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Association GEPPETTO 

Président Pierre-Louis Boudra 
Trésorière et Secrétaire Martine Le Grand-Boudra 

Création du Musée Les Amoureux d’Angélique le 14 juillet 2002  

Le but de notre association est  
de « ...Rechercher des productions  

artistiques dues à des personnes obscures, et présentant un caractère  
spécial d’invention personnelle, de spontanéité, de liberté à l’égard des 

conventions et habitudes reçues. Attirer l’attention du public sur ces  
sortes de travaux, en développer le goût et les encourager. »  

Jean Dubuffet 1948 

Ouvert juillet/août   
 visite gratuite    

Accès handicapés   
lieu non commercial. 

Retour Accueil



Expositions 

Musée «Les Amoureux d’Angélique» 

2002 - Gilbert TOURNIER 
- Sculptures de Thierry CHANAUD 

2003     - Collection YODE  :  l’art populaire en bouteille 
- Drôles d’oiseaux - oiseaux rares : Ateliers d’enfants 

2004 - 6 ateliers d’enfants exposent « Mascadit » 

2005 - Dessins de Thierry CHANAUD 

2006       - Ljerka CAIRN Peintre médiumnique 
 - Le sanctuaire de Luigi BUFFO 

2007 - Les jouets insolites de Raymonde et Pierre PETIT 

2008       - Roger BEAUDET 

2009 - Denis JAMMES Berger Tsapuzaïre 
 - Joseph DONADELLO 

2010       - Sortie du livre « Peaux-Masques » 
  Textes, photos et mise en page : Vincent Pachès et Béatrice Jean, 
   Masques : Pierre-Louis Boudra 

2012       - Hommage à Honorine BURLIN 

Cavité du Cruzet 

2013       - Voleurs d’Intimité   Pierre-Louis BOUDRA 

2014       - La Boté cé koi ?   Pierre-Louis BOUDRA 

2015       - Joseph DONADELLO   
   Sortie du livre « Si je le rêve, je le fais. » 

2016 - Dernière nouvelle de l’Homme  
   Wahab OYEBODE Peintre   
   Pierre-Louis BOUDRA sculpteur 

2017 - Promenons-nous …   Pierre-Louis BOUDRA 

Retour Accueil
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Anonymes 

René Didier 



Gilbert Tournier : Didi est né à Champigny-sur-Marne en 1929.

A l’âge de 14 ans, il devient apprenti maréchal-ferrant auprès de son père. 

Sa vie professionnelle se déroule à l’hippodrome de Vincennes et au centre 
d’entraînement de Grosbois où il ferre de nombreux champions. 

En 1965, pendant une maladie, il commence à peindre. 

Retraité, il peut se consacrer plus intensément à sa passion pour une peinture 
empreinte de nostalgie et de fierté, rendant hommage particulièrement aux  
chevaux qu’il ne se lasse pas d’admirer. 



Autoportrait avec l’Espagnol 
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Gilbert Tournier 



Né en 1956, Thierry  : 
sculpte,  
marche,  
dessine et écrit sa vie dans des cahiers d’écolier, 
compose des chansons qu’il chante   
et collectionne les cartes postales. 

Thierry Chanaud 

Chouette 

Tête 

Vierges à l’enfant 



Vierges à l’enfant 



Thierry Chanaud 



Autoportrait 
Thierry Chanaud 



Autoportrait Dante 

Angelo  
Conficoni 

Charpentier-couvreur à la retraite, il recherche et collectionne des objets 
rares depuis toujours et se trouve à la tête d’un musée étonnant : 
Le Musée Conficoni, Le Lac près de Baraqueville en Aveyron.   
Angelo sculpte poutres et pierres de grès rose, qui deviennent saints, reines, 
de Gaulle, Mitterrand ou Monalisa, aigles, chevaux à bascule ou à roulettes, 
attelages et carrioles. 



Angelo  
Conficoni 



Angelo Conficoni 



Angelo Conficoni 

Dans son Musée 



 Henri Albouy 
Né en 1917 en Aveyron. 
Blessé à la jambe par une vache, il reste immobilisé et pour 
s’occuper commence à fabriquer des attelages, il en fera près 
de 200, qu’il vendait au marché de Najac. 
Les attelages d’Henri Albouy sont tels qu’il les a connus  
autrefois.    



 Henri Albouy 



Joseph Claustres est né en 1924 
à Lapège en Haute-Ariège.  

Agriculteur puis berger,  
il entre à la SNCF en 1960 où il sera 

veilleur de nuit pendant 20 ans. 

Cet emploi de nuit lui permet de  
sculpter le bois d’une façon à la fois 

humoristique et très personnelle. 

Joseph CLAUSTRES 



Joseph CLAUSTRES 



Henri 
Virmot 



Conducteur d’engins de travaux publics à la retraite, 
il élève des pigeons et sculpte des oiseaux 

 avec bonheur. 

Joseph Redini 



Joseph DONADELLO 
Saiguède Haute-Garonne  

D12  

Bois peint 

Un jardin de bord de route, bien entretenu et fleuri, rempli de sculptures  
colorées qui saluent le passant. Le propriétaire, un homme aimable, ayant 
vécu qui cherche à se faire plaisir. Les figurines sont majoritairement en  

ciment, parfois en bois ou en Siporex et garnies de matériaux divers.  
Les sources d’inspiration : la télévision, l’Italie et tout ce qui peut passer  

dans une tête « si je le rêve, je le fais ». 



« Si je pouvais,  
je vivrais le pinceau à la main. » 

Joseph  
DONADELLO 



« Je veux bien faire des choses,  
mais faut pas que ça me coûte » 

Siporex rexrex

Joseph  
DONADELLO 



Dans la véranda : peintures et collages pour les jours froids, là aussi les sujets 
sont divers et avec la pétanque les murs bien habités, peints sur matériaux de 
récupération : cartons, Isorel, tuiles, carrelages, 

Le général de Gaulle 

Juliette et Joseph 
DONADELLO 



Honorine BURLIN 

Agricultrice à la retraite, Honorine  
travaille tout d’abord le bois, puis  
se met à façonner des personnages :  
structures de métal recouvertes de ciment 
modelé et lissé à la main, puis peintes. 

Vaches, chevaux, musiciens, visages connus ou 
vus à la télévision, charrettes attelées, vierge et 
sainte, bestiaire de tous poils déferlent devant 
la maison. 



Honorine 
BURLIN 



Bois 

Ciment 

Honorine BURLIN 



Première œuvre en ciment : 
dite « la laide » 

Honorine 
Burlin 



Severino DE ZOTTI 

Créateur discret, se sépare difficilement de 
ses œuvres, mais a bien voulu nous confier 
quelques unes de ses pièces, que nous 
présentons avec émotion et gratitude. 



Severino 
DE ZOTTI 



Severino DE ZOTTI 



Maria et Severino 
De Zotti 



Ses promenades dans les bois et près de l’eau  
lui fournissent la matière pour sculpter cannes, 
personnages fantastiques ou humoristiques. 

Il se laisse volontiers guider par les formes 
rencontrées dans le bois utilisé, auquel il 
donne une nouvelle vie.

Antonio DE PEDRO 

Antonio De Pedro est né le 24 juillet 1939 à 
Valladolid Espagne. 



Antonio  
DE PEDRO 



Yvan  
Barioullet 

Agriculteur  
à Montfa Ariège 

Alphonse 
Alle 

Cévennes 

René Delrieu 
à Ally  
Cantal  



Eric Hordas 

Il nous régale d’une poésie de vilebrequins, de 
vérins et de tractopelles de petits bois.  



René Sourbès 

Jean-Marcel Pradel 



Jean Grauby 



Italien de Provence, originaire d’une vallée perdue 
dans les Alpes, Sylvain Blanc est artisan dans le  

bâtiment et passionné d’Archéologie. 

Sylvain Blanc 



Sylvain 
Blanc 

Tarasques 



Roger Beaudet vit près de
Villefranche-s/Saône. 

Dans un local minuscule, il fabrique 
des jouets et des personnages en  
bois récupéré et matériaux divers. 

D’abord destinées aux enfants, ses  
réalisations naïves et poétiques ont  
su séduire plusieurs collectionneurs. 

Vierge à l’enfant 



Roger Beaudet 



Roger  
Beaudet 



Roger Beaudet 



Anna Naviaux, née Gwinner   Peintre 

Décor de Noël dans la maison d’Anna (détail) 

Alsacienne d’origine, 
ariègeoise de lézat,  

rêve beaucoup,  
parfois en peinture. 



Détail 

Détail 

Détail 

Anna Naviaux 



Le sanctuaire de 
Luigi BUFFO 

En 2005 le fameux site de Lagardelle-sur-Lèze, oeuvre du maçon sculpteur 
Luigi Buffo fut détruit. L’association Geppetto eut la chance de récupérer 
presque tout l’œuvre bois de Buffo. 
Amère satisfaction, lorsque l’on songe à la profusion de sculptures en ciment 
qui ornaient le mur d’enceinte et le jardin, à l’imposant ensemble, calvaire,  
vierge, pietà, angelots de l’entrée, aujourd’hui disparus.  



Seul épargné, un garçon assis les 
deux mains tendues vers le ciel  
laisse s’envoler un oiseau. 

Une partie des personnages et  
animaux en bas-reliefs, incrustés de 
galets, ont heureusement pu être 
sauvés. 

Luigi BUFFO 



Sauvetage de l’œuvre bois de 
Luigi BUFFO  -  mars 2005 

Ciment 





Gérard Werner 

Né le 17 mars 1945, à Roanne, ouvrier 
d’usine automobile en Haute-Loire. 

Levé tôt le matin, il fait à de simples bûches 
des confidences. 



Gérard Werner 



Horace DIAZ 
A Lodève, il y a près de 40 ans que le maçon  
Horace Diaz fait des sculptures avec des galets 
qu’il va chercher en Espagne. 

Nées de ses mains, des hordes d’animaux ont  
envahi le jardin : girafe et dinosaure, éléphants 
et crocodile, oiseaux. Peu d’humains, peu de  
fantastique. 

Dans la maison, extrêmement fini, tout un  
intérieur en galets et ciment : portes, lit, tables, 
placards, fauteuils, cadres, très habitable. 



Horace Diaz 
et son œuvre :  

Paul Dardé 
Sculpteur  



Jacques Chaubard 
dit Babar 

Retraité jovial, il aime à faire des sculptures-jouets. 
Signe particulier, il plaque : des bouchons,  

des écorces, des feuilles, des rivets,  
des plaquettes peintes, etc ... 

ancien menuisier  
spécialiste du placage. 



Les frères JAMMES habitent le Gévaudan.
Ils sculptent le bois au couteau suivant la tradition 
des tsapuzaïres  

Véritable musée, leur maison abrite,  
auprès des sculptures laissées par le père et 
jalousement gardées, le travail d’Alexis et de 
Denis. 

Allégorie des 7 péchés capitaux 

Travail du père 

Alexis Denis 



Denis Jammes 
Berger tsapuzaïre 

(faiseur de copeaux) 



Denis Jammes 



La bonne du curé combattant la bête du Gévaudan 

Alexis Jammes    Agriculteur sculpteur 



Alexis  
Jammes 



Joseph Montané 
Le chausseur de Carbonne aujourd’hui à la retraite 
s’est pris de passion pour la sculpture du bois.  
Installé dans l’arrière-boutique, il fait jaillir  
gaillardement des copeaux parmi les cartons à 
chaussures, expose dans son magasin  
et offre ses œuvres à qui lui plaît. 



Raoul Tixier 
Ancien instituteur, a toujours 

compris que pour exister  
pleinement, il lui fallait créer 

avec ses mains. 



Elle sculpte des personnages de laine, de fil de fer, de  
bouteille et de divers matériaux de récupération. 

Elle écrit dans des cahiers où elle raconte sa vie et ses rêves. 
Monique Vigneaux est née dans l’Aude en avril 1934,  et 

vit aujourd’hui près de ses enfants dans le Volvestre.  

Monique VIGNEAUX 



4 3 

2 Monique VIGNEAUX 



Denise CHALVET 
Agricultrice en Lozère. L’épervier tue ses poules,  

Denise fait un épouvantail pour les protéger.  
Cette création lui plaît, elle en fait 20, puis 100, les 
disperse alentour, les regroupe dans une grange.  

Aidée de Maurice, son mari, 
elle continue avec des échassiers, des bêtes  
fantastiques à poils, à plumes et à ficelles. 



Maurice CHALVET 



François Bracali 

Armand Guisiano 

Ce gendarme retraité de Montréjeau 
(31) rend hommage aux Pyrénées 
par ses gravures tendres et naïves. 



René Didier 



Gustave Cahoreau 





Anonymes 



Anonymes 



L’Art Populaire en Bouteille
Collection YODE 

Année 2003 



Ljerka CAIRN   1912  -  2005 
Peintre Médiumnique 

Année 2006 

Chaque tableau s’accompagne 
d’une légende : 

espoir 

survie de l’esprit 

présence de l’autre monde 

respect de la création  

tolérance 

Dans les textes que Ljerka nous laisse, elle raconte 
comment elle fut contactée, formée à la peinture et 
guidée par V. Van Gogh et J. Bruegel. 

En 64 tableaux, réalisés en état de 
clairvoyance, Ljerka nous transmet 
son message et ses certitudes.  



Année  2007 

JP Le Maguet : Les jouets de l’imaginaire aginaire



REMERCIEMENTS 

Monique et Jean-Claude Laurent 
Collection YODE  
03110  Cognat-Lyonne 
Exposition « l ‘Art Populaire en Bouteille » 2003 

Jef Mason 
Exposition Ljerka Cairn   -  2006 

Collections : Catherine Névin 
       Eric Brossier   

Exposition  « Les Jouets Insolites de Raymonde et Pierre Petit »  2007 

Luigi Buffo  
Sabine Sotto et Gérard Benaiche 
crédit photographique : Patrick Fournial  -  Bernard Baune 

  Philippe Fréchet 
  Jean-François Maurice  
  Les Insoumis de l’Art   Gazogène Editions Cahors 
  Jean-Louis Lanoux   Animula vagula  

Et à tous ceux qui nous voient, 
qui nous croient,  
qui nous aident. 

  (surtout à Dédé) 

Gustave Cahoreau : Michel Leroux 



Musée LES AMOUREUX D’ANGELIQUE 
Art Brut - Naïf - Populaire   

Carla-Bayle     Ariège 
05 61 68 87 45  

amoureuxanges@hotmail.com 
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Appelez  Angélique
Cliquez ici  

Retrouvez nous sur Google Maps
Cliquez !

tel:33561688745
https://www.google.fr/maps/place/Rue+des+Arts/@43.1503388,1.3919087,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x12af2797124880af:0xdc7a6de57495da8!8m2!3d43.1499292!4d1.39381
tel:+33561688745
https://www.facebook.com/lesamoureuxdangelique/
http://askvindex.free.fr/lesamoureuxdangelique/
mailto:amoureuxanges@hotmail.com
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