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Saint-Sever-du-Moustier

Les Arts 
Buisonniers  

Une escapade en famille 
- de 100 km de Toulouse, 
Montpellier, Albi et Rodez 

Musée des Arts Buissonniers & Galerie Paul Amar
Construction Insolite et Jardin de sculptures
Jeu de piste et Escape Game -  Visites en intérieur et en extérieur 
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Saint-Sever du Moustier est un petit village du sud de l’Aveyron, isolé mais 
petit mais vivant. Il animé par une association, Les Nouveaux Troubadours, 
depuis 30 ans. Chaque année, plus de 3000 curieux découvrent ce village 
insolite de 200 habitants est ses propositions buissonnières : 

LA CONSTRUCTION INSOLITE, œuvre singulière collective qui se poursuit 
depuis 2003, faite de pierres, de colonnes sculptées, de mosaïque, de forge 
ou de céramique inspirée autant de Gaudi que du Facteur Cheval. 

LE MUSÉE DES ARTS BUISSONNIERS et sa collection d’Art Brut, d’Art singu-
lier, d’art populaire d’artistes contemporains et internationaux ainsi que la 
GALERIE PAUL AMAR et son oeuvre de coquillages colorés.

LE JARDIN DES SCULPTURES et ses grandes statues de grès rouge. 

Autour de cette offre, un jeu de piste des ateliers créatifs à la demande... 

Et le second week-end de juillet Le BARTAS FESTIVAL, un week-end de fête, 
de musique et de spectacles. 

L’essentiel 

INFOS été 2020 CRISE COVID-19
> L’ouverture du Musée des ArtsBuissonnier, initialement programmée le 4 avril, est 
reportée au 6 juin. Nous mettons en oeuvre l’ensemble des gestes de protection pour 
assurer la sécurité des visiteurs et les mesures d’hygiène sont renforcées. 
> Le Bartas Festival est annulé.
> Les ateliers artistiques pour les familles, prévu du 30 mai au 1er juin sont  annulés.  
Les séjours et chantiers pour adolescenss et adultes de l’été ainsi que les ateliers 
pour les familles. 
Informations sur www.lesnouveauxtroubadours.fr
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Le Musée des Arts Buissonniers
Le Musée des Arts Buissonniers abrite une 
collection d’Art Brut et singulier contemporain 
mais aussi d’art populaire, formant un univers 
étonnant de peintures, dessins et sculptures 
d’artiste français et internationaux. La gale-
rie Paul Amar est elle entièrement dédiée au 
monde fantastique de coquillages colorés de 
l’artiste.
Dès 1995 l’association Les Nouveaux Trou-
badours a eu un véritable coup de foudre 
pour l’Art Brut, cet art de la marginalité, de 
la pulsion créatrice, sans pré-requis et sans 
académie. Un art qui lui ressemble. 
D’abord théâtre de l’exposition annuelle « Un 
monde de brut(s) » durant près de dix ans, 
Saint Sever du Moustier a vu naître son musée 
au nom évident : buissonnier à l’instar de celui 
qui est en marge, loin, au bord des chemins, 
en dehors des circuits, qui tire profit d’une 
forme d’oubli et qui n’a pas été à l’école…

Il présente chaque année trois expositions, 
monographiques et collectives : au printemps, 
durant l’été et à l’automne. 
Les expositions rassemblent des œuvres de 
créateurs du monde entier : Pierre ALBAS-
SER, Paul AMAR, Pierre AMOURETTE, CHAIX, 
Patrick CHAPELIERE, Jean-Michel CHESNE, 
Paul DUHEM, Anaïs EYCHENNE, Madge GILL, 
Ted GORDON, Sabrina GRUSS, Chris HIPKISS, 
Mister IMAGINATION, JABER, Joseph KURHA-
JEC, Charles LANERT, Joël LORAND, Dwight 
MACKINTOSH, Damian MICHAELS, François 
MONCHATRE, Jean-Christophe PHILIPPI, André 
ROBILLARD, Jerzy RUSZCZYNSKI, Ghyslaine 
et Sylvain STAËLENS, Mose TOLLIVER, Jean 
TOURLONIAS, Germain VAN DER STEEN…

OUVERT DE PÂQUES À TOUSSAINT.
Ouverture 2020 : du 6 juin au 31 octobre
 IL S’EXPORTE TOUTE L’ANNÉE EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER 
LORS D’EXPOSITIONS. 



Musée des Arts Buissonniers - Place de l’église - 12370 Saint Sever du Moustier - www. artsbuissonniers.com Musée des Arts Buissonniers - Place de l’église - 12370 Saint Sever du Moustier - www. artsbuissonniers.com

EXPO DE PRINTEMPS Du 6 juin au 6 juillet 2020

L’exposition déconfinée des confinés

Dès le 6 juin, le musée ouvre ses portes et présente de nouvelles pièces de sa collection d’Art 
Brut, singulier et populaire. C’est aussi l’ouverture de la Galerie Paul Amar.

Le Musée présente aussi  une exposition post-confinement « L’exposition déconfinée des 
confinés» assez surprenante, qui sortira des sentiers de l’art hors-normes…. Pendant les 
8 semaines de confinement, les habitants du village ont été invités à créer sur 8 thèmes 
(Dessine-moi un virus, Dehors/Dedans, La Maison idéale, L’enfer c’est les autres....) puis 
conviés à un vernissage virtuel chaque dimanche.   
Place desormais à une exposition assez surprnantes dans la vie réelle, aux côtés du fonds 
d’oeuvres du musée. 

avril et mai > du jeudi au samedi, de 14h30 à 18h
juin > du mardi au samedi, de 14h30 à 18h30
juillet et août > tous les jours de 15h à 19h
septembre > du mardi au samedi, de 14h30 à 18h30
octobre novembre > du jeudi au samedi, de 14h30 à 18h

HORAIRES
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EXPO D’ÉTÉ Du 11 juillet au 12 septembre 2020

François Jauvion invité de l’été
A partir du 11 juillet, nous sommes 
heureux et fiers de présenter les 
planches de dessins de l’artiste 
François Jauvion. Des planches 
minutieusement dessinées au crayon 
feutre noir (indélébile) et colorées à 
l’aquarelle, faisant chacune le portrait 
de l’un ses maîtres. Depuis 2016 
François Jauvion imagine les portraits 
de ces artistes, en les entourant de 
leurs chefs-d’œuvre et de leurs outils de 
travail.

Ses dessins minutieux illustrent  des 
œuvres et des artistes notamment de 
notre collection. Comme un dialogue, 
nous montreront  dans le musée, aux 
côté des planches de François Jauzion, 
les oeuvres illustrées sur les planches.

On pourra découvrir son hommage 
à des artistes «classiques» de l’Art 
Brut comme Paul Amar (ci-contre), 
Aloïse Corbaz, Michel Nedjar, Alexandre 

Lobanov,  François Montchâtre ou encore des artistes singuliers contemporains comme Sylvain 
Corentin, Evelyne Postic, Ghyslaine et Sylvain Staëlens  …. Le résultat est  extraordinaire !
Vernissage le 11 juillet (programme à veir selon les mesures gouvernementales)

Sortie de «L’ imaginer singulier de François Jauvion»

Événement cette année, François Jauvion publie le premier volume de son Panthéon de l’art 
brut, singulier et inclassable, «L’ imaginer singulier de François Jauzion», soit une partie consé-
quente (environ 80 dessins) de son travail. Un livre à découvrir et à acheter dans la boutique du 
Musée !
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L’automne de Sylvain 
Corentin 
Sylvain Corentin  se prêtera à l’exercice de la 
résidence de sculpture à Saint-Sever du Moustier, 
durant le mois d’août. La résidence initialement 
prévue en avril est décalée en raison de la crise du 
Covid-19. 
Depuis 2010, chaque année, le Musée des Arts 

Buissonniers accueille un sculpteur, qui investit la place du village non sans bruit et poussière pour 
sculpter son bloc de pierre de pays (du grès rouge), face à l’église et sous l’œil encourageant des 
habitants. Ce travail en public fait l’objet de moments de rencontres avec les visiteurs du Musée et les 
habitants du village. À la fin de la résidence, la pièce est inaugurée en public. Elle restera un an sur la 
place. L’année suivante, la sculpture rejoint le Jardin des Sculptures, écrin de verdure déjà habité par 
les personnages de pierre de Joseph Kurhajec, Jean Yves Gosti, Pierre Amourette, Rosy Caldier, Zéfrino, 
Pierre-Joseph Kurhajec, 100TAUR, Joël Thépault,  Anaïs Eychenne. 

EXPO D’AUTOMNE

RÉSIDENCE DE SCULPTURE 

Du 12 septembre au 31 octobre 

L’exposition
Sylvain Corentin nous invite dans son monde 
merveilleux, fait de tours aux allures précaires et d’une 
grande élégance. Né en 1962 à Montpellier, l’artiste fait 
de ses buildings poétiques des refuges, des cabanes 
pour son monde intérieur. Il les fabrique à partir de 
morceaux de bois, de corbeilles d’osier, de divers 
matériaux glanés et métamorphosés jusqu’à disparaître 
dans la structure. Ces villages de grâce et d’équilibre 
témoignent de la curiosité et de la fascination de 
l’artiste pour la matière, la couleur, les formes offertes 
par la nature. 
Ces « anarchitectures » évoquant les habitats des 
premiers âges ou ceux d’un futur imaginé, sont 
faussement blanches : sur elles s’écrivent des histoires, 
des cartographies et des chemins vers des territoires 
utopiques.  L’exposition est l’occasion de présenter  les 
sculptures deux dimensions et les dessins de l’artiste
Les oeuvres de Sylvain Corentin ont été présentées au 
Folk Art Muséum de New York ou encore à l’Outsider Art 
Fair de Paris et New York.

Août 2020
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La folie des coquillages !
Le Musée des Arts Buissonniers est dépositaire 
depuis 2012 des œuvres de Paul Amar et de son 
monde fantastique fait de coquillages colorés.
Pour les accueillir est née la Galerie Paul Amar, au 
dessus du Musée.

Ancien coiffeur et chauffeur de taxi, Paul Amar, né à 
Alger en 1919, a commencé à créer il y a une tren-
taine d’années. Il fait surgir ses visions et exprime 
son talent créatif dans son appartement d’un HLM 
parisien.
 Ses œuvres grandiloquentes sont essentiellement 
réalisées à partir de coquillages les plus divers 
(huîtres, coraux, bigorneaux, moules…) qu’il meule, 
cisèle et ajoure.
Elles sont largement inspirées d’influences aussi 
diverses que le baroque, la religion ou l’art africain, 
il mélange ces courants artistiques en créant des 
tableaux grandioses, pour ensuite les peindre à 
l’acrylique ou au vernis à ongle aux teintes irréelles.

La galerie Paul Amar

6 juin - 31 octobre 2020

Hommage à Paul Amar / 
Tribute to Paul Amar 
Saint-Sever poursuit son hommage à l’artiste décédé 
en novembre 2017 en présentant, outre une riche 
collection d’oeuvres, des pièce inédites, des oeuvres 
inachevées, des outils, des instruments de l’artiste, 
illustrant une vie de création. 

EXPO
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Un chantier permanent depuis 2003 !

La Construction insolite est un palais imaginaire bâti sans plans mais non sans 
techniques, fait de voûtes de pierre, de colonnes sculptées, de balcons de fer for-
gé, de sols en mosaïque, de sculptures de céramique, de personnages de galets...

Dans ce projet artistique étonnant, chacun peut s’exprimer selon son envie et de 
laisser sa trace dans une oeuvre collective, sans aucun savoir-faire ou technique 
préalable. Ce chantier atypique se poursuit depuis 15 ans ! 

Des vacances pas comme les autres

Des séjours et des chantiers sont organisés pour les adolescents sur la 
Construction Insolite.  Il est alors possible de découvrir la mosaïque, la forge ou 
la maçonnerie créative tout en vivant une expérience de groupe en pleine nature. 
L’estime de soi, l’épanouissement et le vivre ensemble sont au cœur du projet 
pédagogique de ces séjours. 
Des stages pour les  adultes et familles sont organisés pour les parents, en-
fants, grands-parents, frères et soeurs qui veulent vivre une expérience créative 
en famille. 

Les Nouveaux Troubadours, l’association qui organise depuis 30 ans des séjours 
de vacances et des chantiers, a eu cette idée un peu folle d’accueillir des en-
fants, des adolescents, des adultes pour créer une oeuvre collective et pérenne 
qui se visite !

La Construction Insolite
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Le Jardin de Sculptures
Ce jardin en évolution est peuplé de 7 personnages de 
pierre rouge qui invitent à la pause, à la contemplation. 
Des sculptures d’artistes à la démarche singulière dans 
d’autres champs qui dévoilent ainsi une autre facette 
de leur travail sur la pierre. 
Depuis 2010, chaque année, à l’automne, l’association 
Les Nouveaux Troubadours accueille un sculpteur en ré-
sidence qui investit la place du village pour sculpter un 
bloc de pierre de pays, face à l’église et sous le regard 
curieux et encourageant des habitants.
Ce travail en public fait l’objet de visites pédagogiques 
et de moments de rencontres.  La sculpture reste alors 
un an sur la place, avant de rejoindre le Jardin avant 
que n’arrive un nouveau bloc de pierre rouge. 

2010 – Joseph Kurhajec
2011 – Jean Yves Gosti
2012 – Pierre Amourette
2013 – Rosy Caldier
2014 – Zéfrino
2015 – Pierre-Joseph Kurhajec
2016 – 100TAUR
2017 – Joël Thépault
2018 - Anaïs Eychenne Sculpture de 100TAUR, Jardin des Sculptures

La Construction Insolite
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Un balade dans le village

Ce jeu de piste mène les enfants et les 
familles à la recherche de personnages 
de galets et à la découverte des rues, 
ruelles et coins secrets du village. 
=> Aux horaires d’ouverture du Musée

Notre boutique a ouvert ses portes en 2019. On y trouve des 
produits issus des artistes de la collection, livres, petites 
euvres, artisanat local, en bois, tissu, mosaïque...   
=> Aux horaires d’ouverture du Musée 

JEU DE PISTE 

BOUTIQUE

Les galets peints des galopins
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Des ateliers créatifs insolites 

ATELIER ARTISTIQUE FAMILLE OU ADULTE
Du samedi 15 au samedi 22 août : 
Techniques artistiques au choix : forge, 
mosaïque, céramique, sculpture et taille 
de pierre, maçonnerie créative et artis-
tique.

SÉJOUR ADOS 12-15 ans •: la Construc-
tion c’est insolite et c’est ludique •
Du 14 au 25 juillet • Mosaïque et maçon-
nerie

CHANTIER JEUNES  17-30 ANS: 
Construire, créer, inventer : le chantier 
peut être artistique • Du 26 juillet au 4 
août •  Céramique, forge et sculpture sur 
pierre. 

Venez apporter votre pierre à l’édifice et passer des vacances pas comme les autres !
Des chantiers sont organisés sur la Construction Insolite, pour les adolescents et jeunes adultes.
A la campagne, dans un écrin de verdure, laissez parler votre créativité. Accompagné par un professionnel, 
osez créer une œuvre durable qui sera visible pour les années à venir dans un ensemble architectural 
expérimental et artistique, la Construction Insolite. Pour participer, il n’y a pas besoin de savoir-faire 
particulier. Les sessions permettent d’acquérir les bases d’une technique artistique et artisanale auprès 
d’un professionnel, tout en contribuant à une œuvre collective et en libérant son esprit créatif. 

PROGRAMME 2020
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Le rayon de 100 km

Les Nouveaux Troubadours
Une association, des dizaines d’actions

L’association Les Nouveaux Troubadours développe depuis 1987 un centre culturel en zone rurale et 
aux multiples activités « buissonnières ». Elle trouve sens à ses actions dans les marges (géogra-
phiques, institutionnelles et culturelles) et ses racines dans l’éducation populaire dont elle est actrice 
depuis 30 ans, en proposant des des séjours, stages et chantiers créatifs.

Elle propose à la fois des activités pour les habitants du village et de la région (atelier d’art plastique, 
fanfare La Bérazina, troupe de théâtre, troupe de marionnettes ) et anime la vie locale (festival le Bar-
tas, Fête des Châtaignes, Concerts du dimanche à la Construction insolite, divers concerts et spec-
tacles).
Elle développe des projet de territoire, sociaux et artistiques,  pour toucher les publics les plus fragiles 
( personnes âgées, personnes handicapées). 

Ses actions en terme de développement culturel et touristique emisent sur l’attractivité du village. 
Elle gère le Musée des Arts Buissonniers, le Jardin des Sculptures  ou encore la Construction Insolite, 
terrains d’expérimentation artistique et éducative mais aussi destination de visite. 
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Venir
Saint Sever du Moustier se trouve dans le 
sud de l’Aveyron, entre Millau et Albi.

Les temps de trajet : 
2h de Toulouse et de Montpellier
1h d’Albi, de Castres et de Millau
30 minutes de Saint-Afrique 
15 minutes de Belmont-sur-Rance

PRATIQUE

Carcassonne

Le rayon de 100 km

Albi

Rodez

Millau

Lodève

MontpellierCastres

Mazamet

Castelnaudary

Saint-Sever

St-Affrique

Béziers

Toulouse
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Contact
Les Nouveaux Troubadours - Musée des Arts Buissonniers
Place de l’église -  12370 Saint Sever du Moustier
05 65 99 97 97 
Toutes les infos  :  www.lesnouveauxtroubadours.fr
facebook : Nouveaux Troubadours /  instagram : arts buissonniers 

Contact presse :  
Audrey BREGOU - 06 78 68 31 73 - a.bregou@lesnouveauxtroubadours.fr




