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Bilan du 6
e
 Génie des modestes 

 

 

Pour la troisième année consécutive La Halle Saint Pierre a effectué le choix des 

artistes et des œuvres, en cohérence avec les valeurs et intuitions qui lient cet 

espace d’exposition dans la filiation de l’art brut et la maison de l’abbé Pierre. 

 

Les visiteurs ont pu admirer les œuvres des artistes : 

 

Pierre AMOURETTE 

Marc BOURLIER 

Pascal HECKER 

Marcel KATUCHEVSKI 

Irène MATHIAS 

Marc PRUDENT 

Et un film « Deux escargots s’en vont » réalisé par Jean-Pierre JEUNET et Romain 

SEGAUD. 

 

Il y avait 68 invités au vernissage du Génie des modestes, samedi 30 mars 

2019. Nous avons comptabilisé 3342 visiteurs pendant les trois mois de 

l’exposition temporaire (du 1er avril au 30 juin 2019). 

 

Merci à tous pour votre confiance, vos talents et votre amitié ! 

 

 

Philippe Dupont 

Directeur du Centre abbé Pierre - Emmaüs 



Le Bulletin 14 mai 2019 



France Mutuelle - avril-mai-juin 2019 

Le Courrier cauchois - 29 mars 2019 



Seine-Maritime magazine - mai 2019 

Seinoscope, depuis mars 2019 



ESTEVILLE : 6E ÉDITION DU GÉNIE DES MODESTES, DU 1E R AVRIL 

AU 30 JUIN 2019 AU CENTRE ABBÉ PIERRE EMMAÜS 
 

1
ER

 AVRIL 2019 

Paris-Normandie 1er mai 2019 

Le centre Abbé-Pierre Emmaüs d’Esteville présente, du 1er avril au 30 juin, la sixième édition du Génie des 

modestes, une exposition d’art brut et singulier. « Depuis six ans nous faisons passer le message de sim-

plicité et de générosité de l’abbé Pierre et du mouvement Emmaüs, par le biais de la création artistique », 

souligne Philippe Dupont, directeur du centre. 

Le choix des artistes a été assuré par Martine Lusardy, directrice de La Halle Saint-Pierre, espace d’expo-

sition situé au pied du Sacré-Cœur à Paris, qui fait référence dans le domaine de l’art brut depuis de nom-

breuses années. Le concept d’art brut, inventé par Jean Dubuffet au milieu du XXe siècle, regroupe les 

créations d’artistes autodidactes travaillant en dehors des circuits culturels. 

L’exposition présente des œuvres de Pierre Amourette, Marc Bourlier, Pascal Hecker, Irène Mathias, Mar-

cel Katuchevski et Marc Prudent. Des créations surprenantes laissant une place importante à la spontanéi-

té et aux émotions. 

Le court-métrage Deux escargots s’en vont des réalisateurs Jean-Pierre Jeunet et Romain Ségaud est pré-

senté en continu pendant l’exposition. 

Le Génie des modestes, jusqu’au 30 juin. Tous les j ours de 10 h à 18 h. Tarifs : 6 et 4 €.  

Site : www.centre-abbe-pierre-emmaus.org  

Renseignements : 02 35 23 87 76.  

Marc Bourlier et ses réalisations 



Office de tourisme de Forges-les-eaux 

Office de tourisme de Rouen 

Artension 



www.arty-buzz.fr 



www.agenda.germainpire.info  

Relikto 



Un autre regard 

Interviews radios 

Plusieurs radios normandes se sont fait l’écho 
du 6e Génie des modestes. 



Le Centre abbé Pierre - Emmaüs a produit : 
 
♦ 27 publications sur Instagram 
♦ 21 publications sur Twitter 
♦ 9 publications sur Facebook 

Réseaux sociaux du Centre abbé Pierre - Emmaüs 


