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Saint-Sever-du-Moustier

Les Arts 
Buissonniers  

Une escapade en famille 
A 2h de Toulouse et Montpellier
A 1h d’Albi et de Millau

Musée des Arts Buissonniers & Galerie Paul Amar
Construction Insolite et Jardin de sculptures
Visites en intérieur et en extérieur  - Jeu de piste
Juillet et août : ateliers artistiques - spectacles & cafés-concerts

DOSSIER 
DE PRESSE
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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 fer 
forgé ou de céramique inspirée autant de Gaudi que du Facteur Cheval. 

Le MuSée deS ArTS BuISSoNNIerS qui abrite un collection d’Art Brut, 
d’Art singulier et d’art populaire, fruit du travail d’artistes contemporains et 
internationaux.  A découvrir en 2021,  la grande exposition «des fleurs dans le 
Buisson». 
La GALerIe PAuL AMAr  est permanente, elle présente l’oeuvre fantasque et 
scintillante de coquillages colorés de l’artiste disparu.

Le JArdIN deS SCuLPTureS et ses grandes statues de grès rouge. 

uN Jeu de PISTe : Les Galets peints des galopins, pour découvrir le village en 
famille.

Tous les mercredis de l’été 
des eXPérIeNCeS, ateliers créatifs d’1 à 3h à découvrir seul ou en famille, un 
spectacle de CoNTe pour tous et une soirée YoGA.

Tous les vendredis de l’été 
Café-concerts au Bar Tassou, café du musée. 
Musique, fanfare, théâtre  de rue,  au programme sur la place du village. 

+ une programmation à la carte de visites, ateliers sur mesures ! 

L’essentiel 
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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…
 

TArIF
entrée à prix libre 
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eXPo de PrINTeMPS du 20 mai au 7 juillet

Pépites de la collection du musée 
exposition collaborative «A vos masques»
Si les conditions sanitaires le permettent, le musée ouvre ses portes le 3 avril 2021 avec 
l’exposition «  A vos masques » L’association a proposé à tous, adultes, enfants, de laisser sa 
créativité s’exprimer librement sur un masque chirurgical. Peinture, dessin, collage, couture...  
le musée a reçu 180 masques, d’individuels, de structures, d’artistes, et ce venant de toute la 
France. une sélection des œuvres ont été exposées le temps d’un week-end en décembre. Ils 
seront montrés à nouveau pour l’ouverture 2021, dans un nouvel accrochage exhaustif.

Aux côtés de cette exposition on retrouve des oeuvres de la collecetion d’Art brut et singulier du 
Musée et des prêts. une attention particulière sera portée à des oeuvres jamais montrées. 
Avec des oeuvres de Mina Mond, Sylvain Corentin, Joseph Kurhajec, Pierre Amourette, Béatrice 
elso, Pierre-Joseph Kurhajec, Gérard Cambon…. 

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

 Ci-desus, les oeuvres de Joseph Kurhajec, Mina Mond et Sylvain Corentin. en bas, les masques de « A vos masques».  



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

eXPo d’éTé du 16 juillet au 9 septembre 2021

des fleurs dans le Buisson  
en 2021, vive le pouvoir des fleurs !  Après le grand succès de l’expoition «du bic dans le buisson» en 
2019, organisée autour d’une technique, le Musée propose une exposition imaginées autour d’une théma-
tique forte. L’année compte sur les fleurs pour mettre un peu de couleur sur nos murs. La présence de la 
flore et du végétal dans l’art est réelle et prolifique. Ces fleurs et plantes, tantôt joyeux, printanières, me-
nacantes, imposantes, irréelles ou mystifiées formeront le fil conducteur de l’exposition thématique d’été 
«des fleurs dans le Buisson», imaginée par Pol Lemétais, directeur du Musée. Car ces éléments traversent 
l’œuvre de bon nombre d’artistes. 
Ce sera l’occasion de redécouvrir des classiques de l’Art brut (comme Paul Amar) mais aussi de nombreux 
artistes singuliers contemporains. Peintures, dessins, collages, sculptures, installations… La fleur sera 
l’occasion de multiplier les formats et les techniques pour en présenter un panel étonnant. La fleur nous 
fera aussi traverser les époques du début du XXe siègle à aujourd’hui, et à traverses les frotières, avec des 
oeuvres de France, de Belgique, des etats-unis, de Pologne, d’Afrique... . Si bien que si changer les femmes 
et les hommes avec des géraniums s’avère difficile, fleurir votre été avec cette exposition paraît certain ! 

Vernissage le 16 juillet avec café-concert au Bar Tassou, le café du Musée (sous réserve des règles 
sanitaires en vigueur). 
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Sylvain Corentin
Pour la résidence 2020-2021, le Musée a imaginé 
une résidence sur plus long terme et en deux volets, 
pour laisser à un artiste la possibilité de déployer 
plusieurs étapes de son travail et pour imaginer une 
médiation plus poussée. 

L’artiste  Sylvain Corentin, né en 1962 à Montpellier,  
est connu pour ses «anarchitectures» blanches, aé-
riennes et poétiques de bois flotté, créées à partir 

d’accumulation et superposition. des buildings poétiques qu’il nomme ses refuges. 
Pour le Musée des Arts Buissonniers, il apparaissait interessant de  le voir travailler la pierre sur le principe 
du « sans filet» dans la matière, sans essai. Lors de la résidence 2020, il s’est essayé à la pierre et retrouve 
dans la sculpture quelques-uns des traits de son oeuvre, la présence végétale comme animale, la poésie, 
la légèreté.  

Un résidence 
au coeur du projet AVATARS
Le projet AVATArTS et le fruit de la collaboration du Musée, d’Avey-
ron Culture et de l’Agence régionale de Santé, (dispositif Culture & 
Santé). 
La première étape a consisté, pour un groupe de patients du Centre 
de Santé mentale, à venir à Saint-Sever visiter le Musée des Arts 
Buissonniers et rencontrer l’artiste Sylvain Corentin, durant l’été 
2020.

deux types de créations  sont alors au programme.
d’abord au cours d’ateliers hebdomadaires, la confection de plu-
sieurs poupées (des avatars) individuellement, permettant de ma-
térialiser une partie de son monde intérieur, d’en révéler certaines 
facettes. une façon de s’ouvrir et recréer du lien.Ces ateliers sont 
accompagnés par la plasticienne Aurélie Fourrier.
ensuite, la création deviendra collective. Il s’agira de construire une 
sculpture qui sera l’écrin, l’abri, la forteresse de ces poupées-ava-
tars, et qui ornera le jardin du centre de santé mentale de Millau. et 

cette création collective se fera dans le cadre d’une résidence de l’artiste Sylvain Corentin. C’est le second 
volet d’une résidence en 2 temps pour l’artiste.

Cette résidente aura lieu au Musée des Arts Buissonniers du 28 juin au 1er juillet 2021.
une restitution se tiendra au MAB à l’automne 2021.

réSIdeNCe 2020 eT 2021
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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
eXPo PerMANeNTe
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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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La Construction Insolite des séjours et chantiers insolites

ATeLIer ArTISTIQue FAMILLe ou AduLTe

du 13 mai au 16 mai • FAMILLeS  + 8 ans
Maçonnerie créative et mosaïque 

du 12  au 16 juillet • FAMILLeS + 8 ans 
Mosaïque ou maçonnerie 

du 19 au 23 juillet • AduLTeS
Forge ou céramique  

du 9 au 13 août  • FAMILLeS
Forge ou mosaïque 

du 16 au 20 août  •  AduLTeS 
Maçonnerie ou Taille 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 2021
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Le Jardin de Sculptures
Ce jardin en évolution est peuplé de 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 
2020-2021 - Sylvain Corentin

Sculpture de 100TAur, Jardin des Sculptures

Sculpture de Pierre-Joseph Kurhajec Sculpture de Pierre Amourette, Jean-Yves Gosti et rosy Caldier
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La Journée insolite
Pour les groupes ( + 10 personnes)
Nous proposons aux groupes d’enfants ou d’adultes une journée de découverte, de visite avec médiation 
et de pratique artistique dans le village. La journée comprend 4 heures d’activités  et le programme est 
adapté en fonction de chaque groupe (effectif, âge) et des souhaits des équipes encadrantes. Le groupe 
est divisé (10 personnes maximum) pour faciliter la participation de chacun et favoriser l’interactivité.

Programme
• La visite du Musée des Arts Buissonniers  et de la 
galerie Paul Amar. durée : 1h  
Visite commentée d’une sélection d’oeuvres et arrêt à l’es-
pace enfants Paul Amar. 

• La visite de la Construction Insolite -durée : 1h
 Jeu d’observation « Memory»

• L’atelier de pratique - durée : 1h
Il permet à chacun de pratiquer en découvrant une technique 
artistique (dessin à l’encre, à la cire, volume…) et de repartir 
avec son œuvre, accompagné par un(e) artiste plasticien.

• Le jeu de piste Les Galets peints des Galopins 
durée : 1h
 Il s’agit de retrouver des personnages dans le village, en 
autonomie. Le parcours comprend la visite du Jardin des 
Sculptures. 

Informations pratiques 

• Le stationnement des bus se fait à 
la salle des fêtes du village et l’accès 
au village se fait à pied pour le groupe 
(400 mètres).
• La salle est équipée de toilettes et de 
points d’eau. Les sacs et pique-niques 
peuvent y être stockés.
• Le pique-nique est pris autour de la 
salle des fêtes (tables de pique-nique) 
en bord de rivière en cas de beau temps 
ou à l’intérieur de la salle en cas de 
mauvais temps.
• des toilettes et un point d’eau sont 
également à disposition dans le village.
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une 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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Le Bar Tassou est le café associatif du Musée des 
Arts Buissonniers qui a ouvert ses portes en 2020.
ouvert tous les jours de 15h à 20h, il jouera les 
prolongations tous les vendredis et samedis soirs 
pour des soirées au clair de lune. 
Il propose une sélection de bières locales, de bières 
belges, de sodas et jus artisanaux.

Le Bar Tassou

InfOS PRATIqUES
Pour les soirées du vendredi, 
la participation est libre 
mais nécessaire. Les 
mesures en vigueur pour la 
protection anti-Covid19 sont 
respectées.

Bar’tassou – ouvert en juillet 
et août de 15h à 20h et 
en soirée les vendredis et 

TouS LeS VeNdredIS de L’éTé 

de MAI A oCToBre

durant les mois de juillet et août, tous les vendredis 
il propose un café-concert. on pourra écouter un 
concert de piano ou de saxo, se déhancher devant 
une fanfare, rire devant un spectacle, se retrouver, 
papoter et boire un verre. Ces soirées Bartas 
prennent la forme de cafés-concerts en plein air sur 
la place du village.

Les soirées Bartas
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des expériences insolites 
un spectacle de kamishibaï - une soirée yoga

MerCredI 7 JuILLeT : Mosaïque ou linogravure
MerCredI 14 JuILLeT : Modelage ou forge
MerCredI 21 JuILLeT : Mosaïque ou arts plastiques
MerCredI 28 JuILLeT : Modelage ou forge 
MerCredI 4 AoÛT : Mosaïque ou linogravure
MerCredI 11 AoÛT: Modelage ou linogravure
MerCredI 18 AoÛT : Modelage ou forge
MerCredI 25 AoÛT : Mosaïque ou forge

Tous les mercredis de l’été, dévoilez vos talents à Saint-Sever du 
Moustier !  Pendant 1h30 ou plus, dans un petit groupe, seul, en couple 
ou en famille, participez à la création d’une fresque de 100 têtes en 
céramique, d’une frise en mosaïque, à une initiation à la forge, à un 
atelier de gravure sur bloc de ciment, à une séance de yoga en plein air, à 
la création d’un autoportrait de famille ou à un atelier d’art plastique… 
Le tout, encadré par des artistes ou des passionnés. Mosaïque, 
linogravure, modelage, forge, arts plastiques sont au programme ! 
Accessible à tous les artistes (qui s’ignorent ou assumés) ainsi qu’à 
tous les portemonnaies ! 

un conte illustré pour petits et grands à la Construction insolite

TouS LeS MerCredIS de JuILLeT eT AouT

Tarifs :
expériences : 18 euros / pers1h30 à 3h d’ateliers en petits groupesSpectacle de Kamishibaï : 5 euros / persSoirée yoga : 15 euros

15H : eXPerIeNCeS INSoLITeS

18H : SPeCTACLe de KAMISHIBAÏ

19H30 : SoIrée YoGA
Les mercredis de juillet. un instant de détente, un plein-air, sous 
les grands arbres, à côté du ruisseau. 

Mosaïque : fresque collective
Goutez à l’art coloré et minutieux 
de la mosaïque 

Linogravure : gravez votre plaque 
de linoleum et imprimez-là sur 
papier ou du tissu. Vous pouvez 
amener votre t-shirt. 

Céramique : frise collective
des centaines de petites têtes 
s’accumulent pour former un frise 
vraiment surprenante. 

Initiation à la forge : découverte 
des gestes du forgeron et initiation 
sur l’enclume. 

Atelier arts plastiques: 
découvrez une technique 
artistique (cire, dessin au scotch, 
autoportrait…) et laissez vous 
guider par les couleurs et les 
formes. 
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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

Albi

rodez

Millau

Lodève

MontpellierCastres

Mazamet

Castelnaudary

Saint-Sever

St-Affrique

Béziers

Toulouse

InfOS été 2021 CRISE COVID-19
Au Musée des ArtsBuissonniers, dans sa boutique et sur la terrasse du café le Bar Tassou, l’ensemble des 
gestes de protection pour assurer la sécurité des visiteurs et les mesures d’hygiène sont renforcés. 
Le port du masque est obligatoire, du gel est diponible à l’entrée. une distanciantion vous sera demandée. 
Merci de votre contribution. 

Carcassonne
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Contact
Les Nouveaux Troubadours - Musée des Arts Buissonniers
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