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Des acquisitions et donations inespérées en 2021

EXPOSITION  « FIGURE LIBRE » :
Alain LACOSTE / Les époux BEYNET / Gustave CAHOREAU / Jacques LORTET

L’exposition présente les dernières entrées en collection du musée, issues d’acquisitions et de donations 

survenues en 2021. 

2021 aurait dû marquer l’histoire du musée Cécile Sabourdy d’une pierre noire. 
Mais alors que la pandémie empêche les lieux de culture d’exister comme espaces d’échange et d’ouverture, l’initiative 

de plusieurs collectionneurs et Amis du Musée renverse le cours des choses : grâce à eux, l’enrichissement inespéré de 
la collection Naïve, Brute et Singulière du Musée est la vraie bonne surprise de l’année 2021. 

En début d’année, deux toiles d’Antoinette Dumas (1886-1977), peintre Naïve de Charente, apportent au parcours permanent 
deux paysages «tout en rousseurs» d’une grande beauté expressive. C’est Bruno Montpied - découvreur infatigable d’un art 
immédiat et poétique - qui offre au Musée une première toile de l’artiste, bientôt suivie d’une seconde donation. 

Le coup d’envoi est donné : l’année 2021 se place, en dépit de tout, sous le signe de la générosité.

Par l’entremise du collectionneur Michel Leroux, la double donation Alain Lacoste fait ensuite entrer au Musée 
30 œuvres majeures de cette figure de l’art Singulier. Un heureux concours de circonstances aboutit dans le 

même temps à la donation de 34 oeuvres de Gustave Cahoreau, sculpteur- dessinateur Brut reconnu.

Et simultanément, le Musée s’engage dans le sauvetage d’un fonds d’art Naïf unique : 
des centaines de bouteilles d’une folle originalité, peintes par les époux Céline et 

Louis Beynet.

Organisée au pied levé, la nouvelle exposition « Figure Libre »  
présente au public les œuvres tout juste arrivées en Limousin, 

grâce à l’action de celles et ceux qui croient en ce Musée 
singulier.

Sous les superbes combles du XVIIe siècle se déploient 
l’œuvre protéiforme d’Alain Lacoste, l’univers 
insolite et espiègle de Céline et Louis Beynet, 

le travail touchant et fascinant de Gustave 
Cahoreau ainsi qu’un aperçu du génie graphique 

de Jacques Lortet.



EXPOSITION  « FIGURE LIBRE » :
Alain LACOSTE / Les époux BEYNET / Gustave CAHOREAU / Jacques LORTET

    Alain LACOSTE
‘La complainte du vitrier’, avril 1987
Collection du musée, donation famille Lacoste
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    Gustave CAHOREAU
‘Totem’, non daté
Collection du musée 
Donation Cahoreau-Leroux

Tout débute en mars 2020 à Laval, lorsque la famille d’Alain Lacoste -qui épaule l’artiste fragilisé dans la 
préservation et la valorisation de son oeuvre- organise la vente publique de pièces significatives et invite 
ainsi le marché de l’art à braquer son regard sur une œuvre riche mais déroutante. 
Aiguillé par le collectionneur Michel Leroux, le Club des Amis du Musée y participe et acquiert 15 œuvres 
de grand intérêt (dessins, peintures et sculptures), offertes au Musée.
L’artiste et sa famille proposent alors une donation complémentaire de 15 œuvres, pour la plupart des 
volumes importants, couvrant toute sa carrière des années 1980 à 2008. 
C’est en Mayenne dans l’atelier d’Alain Lacoste que l’œuvre de Gustave Cahoreau (né en 1929) est 
remarquée par des pisteurs d’art Brut dans les années 1990. Dès lors apprécié pour sa singularité sensible, 
son travail est présent dans les institutions de référence*. Il est désormais visible au Musée Cécile 
Sabourdy, grâce à la donation fin 2021 de 17 sculptures et 17 dessins remarquables, par Michel Leroux - 
l’un des premiers défenseurs du travail de Cahoreau, et aujourd’hui un fervent soutient du Musée Cécile 
Sabourdy. 

* Le Musée d’art Brut et d’art Moderne de Lille Métropole – Villeneuve d’Ascq, la Collection de l’Art Brut à Lausanne, 
La Fabuloserie en Bourgogne, le Musée de la Création Franche à Bègles

La double donation Alain Lacoste et la donation Cahoreau

Dans le souci de préserver, faire connaitre et reconnaitre le travail de créateurs autodidactes hors-normes, 
Bruno Montpied attire l’attention du Musée Cécile Sabourdy sur les bouteilles peintes de Céline (1914-
2009) et Louis (1913-2000) Beynet. 
Ce couple d’auvergnats, nés à la veille de la Première Guerre mondiale et décédés au début du XXIe siècle, 
a inventé une forme d’art Naïf espiègle et incroyablement inventif, sur bouteille ! Grâce à Louise Bardon, 
la «fille de cœur» des Beynet et gardienne des bouteilles peintes après leur mort, le Musée a pu entrer 
en possession de près de 300 pièces, sauvant ce patrimoine incomparable d’une disparition presque 
inéluctable.

L’acquisition-sauvetage de 270 bouteilles peintes par les époux Beynet
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    Alain LACOSTE
‘Le sot sans élastique et avec dromadaire’
Décembre 2004
Collection du musée, donation famille Lacoste

    Céline et Louis BEYNET
Bouteille recto verso 
Collection du musée
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Alain Lacoste est né en 1935 en Mayenne, à Laval – patrie du Douanier Rousseau. 

Créateur autodidacte possédant une solide culture artistique, il connaît l’histoire de la peinture et ses classiques. 
Les techniques académiques guident ses débuts (dessins préparatoires, remplissage par la couleur ; huile sur 
toile ; compositions narratives ; notation de l’espace, de la profondeur, du décor architectural ou paysager), ses 
premières toiles sont mêmes référentielles : les « Delvautions » admettent volontiers leur parenté avec le surréaliste 
belge Paul Delvaux. Mais les amis d’Alain Lacoste, Robert Tatin en tête, le poussent avant tout à « s’amuser » pour 
accéder à son style véritable. 

Lacoste décide donc de se défaire des influences envahissantes. Tournant le dos aux grandes tendances de son 
époque, il se marginalise. Son refus de l’abstraction et la place prépondérante qu’il donne à la peinture et à la 
figuration (alors jugées dépassées, désuètes), sa technique de récupération, ses choix esthétiques privilégiant 
la difformité, l’humilité de ses sujets (l’anecdotique, le fait divers le fascine) le placent dans une position à part, 
« inclassable ». 

Dans les années 80 apparaît une nébuleuse de créateurs sans maître et sans école*, qui évoluent à contre-
courant. Ce sont des hommes et des femmes cultivés, socialement intégrés, qui choisissent de faire table rase 
des réflexes culturels installés par leur éducation. Ils évoluent en eaux troublent, ni Bruts, ni Contemporains, 
inclassables parmi les Inclassables : Lacoste est de ceux-là. Les amateurs qui les repèrent les premiers 
cherchent pour eux une qualification : ce sera la Neuve Invention, pour Jean Dubuffet et la Création Franche 
pour Gérard Sendrey (créateur du musée éponyme) ; Alain Bourbonnais (fondateur de la Fabuloserie) les 
réunit sous l’intitulé « Hors-les-Normes » ; ce sont des Outsiders pour les anglo-saxons (qui les associent sans 
difficultés aux auteurs d’art Brut). Un terme, simple et efficace, fait toutefois consensus : les « Singuliers » de 
l’art, rendant compte du caractère original de chacun. 

Alain Lacoste, en fin connaisseur des arts passionné par la Préhistoire, se rêve conservateur du patrimoine. 
Son chemin, curieusement, l’entraine de l’autre côté du miroir : il sera créateur. Peintre, sculpteur, bricoleur, il 
est reconnu dès les années 80 comme l’une des figures majeures de la mouvance Singulière qui se fait jour en 
France. 

* Chaissac représente toutefois une référence, un guide pour nombre de ces créateurs.

Alain Lacoste, Un artiste singulier 

    Alain LACOSTE
‘D’un naturel enfiévré’, octobre 1992
Collection du musée, donation Club des Amis

Page précédente :  Alain LACOSTE
‘Amenez vos sculptures aux bords des falaises’, juillet 2002-04
Collection du musée, donation Club des Amis



Chaque matière contient une infinité de possibles qui se dérobent au regard ordinaire ; l’artiste, lui, accède à ces vérités 
simultanées et multiples, qu’il a le pouvoir de décrypter en procédant par association d’images et d’idées, le plus souvent 
insolites.  
Lacoste considère qu’il n’y a pas de réponse unique et que la matière coopère avec l’artiste ; pour une tache donnée, il 
existerait autant d’interprétations possibles que d’imaginations fertiles… Ce phénomène d’association rejoint celui de la 
métamorphose, cher à l’artiste, qu’il donne à voir à travers la multiplication et l’imbrication des corps dans la matière. 

Alain Lacoste explore différents supports et matériaux tels que le bois, le papier (magazines), le carton, l’acrylique, l’encre, 

Alain Lacoste touche-à-tout : mode d’emploi d’une création hors-les-normes

« Peu importe qu’il s’agisse de volumes ou d’objets plats, je cherche des images sans savoir où je vais aller. De toutes façons, 

je les « trouve » toutes faites dans un morceau de bois, sur une pierre, un journal où j’ai placé des restes de peinture…  ». 

    Alain LACOSTE
‘Un abat-jour pour veiller sur Niki’, juin 2002
Collection du musée, donation Club des Amis

    Alain LACOSTE
‘La femme-lion’, décembre 1985
Collection du musée, donation Club des Amis

le tissu, la mousse, les coquillages, escargot… Il fait feu de tout bois et le 
plus souvent, chaque centimètre de son support est recouvert, décrypté et 
traduit en image. Il suit la moindre courbe, le moindre relief de ses trouvailles 
pour en dégager des images : visages grimaçants, corps tourmentés ou êtres 
chimériques, qu’il recouvre de couleurs franches et éclatantes.

Le rôle des matériaux est primordial dans la confection de l’œuvre, mais à 
bien y regarder, c’est toujours la matière ‘peinture’ qui prédomine ; c’est elle 
qui fait parler le support, c’est elle qui « fait » l’image !
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Comme beaucoup d’autodidactes, le temps de la retraite en 1978 marque le point de départ d’une oeuvre 
artistique originale et décalée pour le couple auvergnat Céline et Louis Beynet.
Leur détachement du qu’en dira-t-on et du conformisme ordinaire conduit les époux Beynet à choisir une 
forme d’expression improbable : la peinture sur bouteille.
Au sein du foyer, l’activité créatrice est partagée, l’oeuvre est collective et le travail complémentaire entre les 
deux époux. 

Louis réalise le travail d’esquisse tandis que Céline rend l’image lisible par l’ajout des détails. 
Louis, ce métallurgiste qui a été successivement chaudronnier, plombier et forgeron, dévoile une imagination 
fertile : pleine de fantaisie juvénile, d’humour, parfois teintée de grivoiserie.
Appliquant au pinceau les éléments qui demandent un geste net et précis, ceux que la vision affaiblie de Louis 
ne lui permet pas d’exécuter, Céline apporte à l’œuvre son écriture naïve inimitable. 

La bouteille est un support de création tout-à-fait inattendu et contraignant : par la peinture à employer pour 
que le motif se fixe durablement, et par sa forme circulaire. 
Le choix de ce support interroge, et à juste titre. 
Chez de nombreux artistes autodidactes et inspirés, le principe de collecte est souvent au centre du procédé 
de création. C’est par opportunité que la bouteille devient le support de prédilection des Beynet, lorsqu’ils 
récupèrent un stock considérable de bouteilles en tous genres, destiné à la benne.
Séduits par cet objet du quotidien bien connu et intimement lié aux bonnes choses de la vie, les Beynet ont 
joué de ses contraintes : la forme cylindrique invite à raconter une histoire en plusieurs temps, ménageant 
des effets de surprise puisqu’on ne peut pas percevoir le motif entier, d’un coup ; la peinture de carrossier 
récupérée chez un ami, par la multiplicité de ses nuances, offre à leur imaginaire joyeux un parfait éventail de 
couleurs bigarrées et lumineuses…

    Céline & Louis BEYNET
Bouteilles peintes, non daté
Collection du musée

Céline (1914-2009) et Louis (1913-2000) BEYNET 
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    Céline & Louis BEYNET
Bouteilles peintes, non daté
Collection du musée

Depuis leur première bouteille (laquelle est-elle ? on aimerait le découvrir), puis 
inlassablement sur des centaines d’autres, Louis et Céline Beynet ont déployé un 
réseau d’images et de sujets incroyablement variés, colorés, drôles et inventifs. 
Les couleurs franches, les surfaces, les arrêtes et les courbes des bouteilles, sont 
savamment utilisés pour compartimenter et organiser les compositions, cherchant des 
mises-en-scène où la surprise amusante voire piquante joue un rôle de premier ordre. 
L’histoire, l’actualité, la culture populaire et même le monde de l’enfance leur 
servent de sources d’inspiration. Ils réalisent également une vaste série décorative, 
composées de recouvrements abstraits (marbrure, 
tamponnage au doigt, pois, coulure…).

Au-delà des sujets référencés ou décoratifs, les 
Beynet puisent leurs idées dans la nature. La 
prédominance des représentations d’oiseaux 
comme la scénographie imaginée par ces 
artistes-ornithologues autodidactes pour leurs 
bouteilles (suspendues au plafond) ont contribué 
à transformer leur maison en volière irréelle : 
les oiseaux nichés sur ces lourds perchoirs de 
verre côtoient ours, chasseurs, ivrognes, chats 
domestiques et félins sauvages, sorcières, jeunes 
couples, personnages de cirque, créatures 
fantastiques, femmes nues, souris et cochons, 
chacun s’incorporant à un ensemble cocasse et 
décousu. 

C’est grâce à Bruno Montpied, le découvreur de 
ces bouteilles, que le Musée Cécile Sabourdy a été 
amené à porter son regard sur ce trésor d’art Naïf 
resté jusque-là quasiment méconnu.
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Gustave Cahoreau, dont les capacités ont été très tôt fragilisées par une méningite 
infantile, a vécu une vie de servitude et de labeur comme commis de ferme en Mayenne. 
Analphabète et réservé, il a développé sur le tard une forme de langage sculpté et dessiné 
unique, dont le vocabulaire et la grammaire sont des formes empruntées à l’art africain 
traditionnel.

Gustave CAHOREAU (né en 1929)

Cahoreau détourne et transfigure inconsciemment les 
silhouettes de la statuaire africaine ancestrale, dont il efface 
totalement le sens premier  (qu’il ignore) pour n’en conserver 
que les motifs : profils féminins stylisés (aux yeux et lèvres 
sur dimensionnés, coiffés de chignons) et corps géométrisés 
à l’extrême, qu’il multiplie à l’infini et réorganise à sa guise 
notamment sous forme de « totems » dont il n’existe pas 
d’exemple similaire sur le continent africain.
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    Gustave CAHOREAU
‘Bustes féminins’ / ‘Profils féminins’ /‘Totems’, non daté
Collection du musée, donation Cahoreau-Leroux
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Plasticien formé aux Arts Déco, Jacques Lortet croise à Strasbourg la route de Marie-Rose (née en 
1945), maraine du musée et artiste textile qui revendique ses « études buissonnières ».

Les deux créateurs, complémentaires et pourtant si dissemblables dans leurs réalisations, sont 
inlassablement en quête d’idées. Ils s’installent en Normandie et font de leur maison le laboratoire 
de toutes leurs expérimentations.

Jacques travaille le bois et crée une forme de sculpture-langage faite d’enchevêtrements 
complexes, de lignes graphiques emmêlées et imbriquées. 
Doué d’un humour féroce et d’un regard implacable sur le monde qui l’entoure, il joue avec la 
forme et la matière pour traduire sa pensée où les mots sont des images, et ces images souvent 
des mots...

Après une exposition rétrospective dédiée au couple d’artistes en 2020 avec ‘La Maison Atelier’ 
- ayant subit les premiers effets de la crise sanitaire - et une prolongation sous une forme 
concentrée et repensée en 2021, ‘La foule blanche’ de Jacques Lortet entre dans la collection du 
musée en 2021.

Jacques LORTET (1946-2005)

    Jacques LORTET (1946-2005)
La foule blanche, non daté
Acrylique, contreplaqué
Collection du musée
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Le Musée Cécile Sabourdy a effectué une percée artistique 
inattendue, en provoquant dans la campagne limousine une 
sorte de mirage…

Il y a dix ans, les œuvres de la peintre Naïve Cécile Sabourdy 
ont été le point de départ d’un projet courageux et un peu 
aventureux : celui de créer ex-nihilo dans un tout petit 
village, un musée dédié aux pratiques artistiques atypiques et 
autodidactes, portant le nom d’une auteure oubliée…  Engagé 
dans la défense de l’étrange, de l’étranger et de la différence, 
le Musée ose donner leur chance à des œuvres qui cachent 
leur complexité sous des dehors de simplicité : des œuvres 
déroutantes qui méritent d’être apprivoisées.

Ouvert toute l’année :

Septembre > juin 
du mardi au dimanche 
de 14h à 18h

Juillet > août 

du mardi au samedi 
de 10h à 18h30 et 
le dimanche de 14h à 18h30

Aménagés dans l’ancien presbytère de Vicq-sur-Breuilh, à 20 
minutes au sud de Limoges, les Musée & Jardins Cécile Sabourdy 
sont un lieu d’exploration, d’expérimentation et de découverte 
d’artistes Hors-les-Normes. Art Naïf, Brut et Singulier sont mis 
en lumière dans une ambiance conviviale et décomplexée.

Le musée propose à l’année des activités, animations, spectacles 
et ateliers pour enfants. 
Plusieurs jardins complètent agréablement la visite : jardin des 
simples, jardin de fraicheur, jardin conservatoire, qui permettent 
d’agréables pauses pique-nique ou détente à l’ombre des grands 
arbres.

Les + du musée :

• pour les grands et les petits !
• aborder le musée et l’art de manière décomplexée
• accueil des groupes sur mesure (écoles, ALSH, 

associations, centres spécialisés...)
• visites personnalisées
• animations toute l’année
• Le restaurant Lo Vinataud vous accueille le midi

Une bulle d’air culturelle en Limousin
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05 55 00 67 73 - contact@museejardins-sabourdy.fr

www.museejardins-sabourdy.fr
Suivez-nous sur les réseaux                 

SEPTEMBRE > JUIN
mardi au dimanche : 14h-18h

(le matin sur demande)

Tarif plein : 5,50€ / tarif réduit : 3,50€
Gratuité : - 6 ans

Visite + atelier : 6,00€
Visite commentée : 7,50€

Pass annuel Vicq/St Priest Ligoure/Janailhac : 5,00€
Rejoignez le Club des Amis, pass VIP : 25,00€
(groupes/écoles/ALSH : devis sur demande)

INFORMATIONS 
les

pratiques

JUILLET > AOÛT
mardi au samedi : 10h-18h30
dimanche : 14h-18h30

Situé au coeur du bourg, rue Musée Cécile Sabourdy
87260 Vicq-sur-Breuilh, à 20min au sud de Limoges

autoroute A20, sortie 40 ou 41

nous
CONTACTER 

        & nous trouver

Communication : Laura GIRARD 
l.girard@museejardins-sabourdy.fr

 

Commissariat d’exposition : Stéphanie BIREMBAUT
s.birembaut@museejardins-sabourdy.fr

    Alain LACOSTE
‘Mort bleue’, mars 2007
Collection du musée
Donation Club des Amis
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Et le samedi, c’est gratuit jus
qu’au 

mois de juin ! 







Imprimé avec le soutien du Crédit Agricole Centre Ouest


