
82 -

C
O

R
É

H
O

R
S

-S
É

R
IE

, M
A

I 2
0

20

LE PROJET DE CONSERVATION ET DE 
RESTAURATION DU JARDIN DE GABRIEL : 
L’ATELIER DE GABRIEL ALBERT

Manuel LALANNE, conservateur des 
monuments historiques, Conservation 
régionale des Monuments historiques, 
site de Poitiers, Direction régionale des 
affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine 
manuel.lalanne@culture.gouv.fr 

Yann OURRY, médiateur du patrimoine, 
Service Patrimoine et Inventaire, site de 
Poitiers, Direction Culture et Patrimoine, 
Région Nouvelle-Aquitaine 
yann.ourry@nouvelle-aquitaine.fr 

INTRODUCTION

C
ette communication pose proba-
blement plus de questions qu’elle 
n’apporte de réponses ; en réalité 
elle se propose de faire un point dans 

la réflexion sur un projet en cours concernant 
la mise en conservation du jardin de Gabriel 
Albert (1904-2000), situé à Nantillé, près de 
Saint-Jean-d’Angély, en Charente-Maritime.

 Ce que l’on a coutume d’appeler « le Jardin 
de Gabriel » se compose en réalité de trois élé-
ments (Fig.1) :

• la maison, construite par Gabriel Albert, com-
prend un bâtiment couvert de tuiles avec son 
porche d’entrée et un bâtiment couvert de 
plaques de tôles, ainsi qu’une petite pergola 
en ciment ;

• le jardin de statues, d’une superficie de 40 m 
par 30 m tout autour de la maison et au bord 
d’une route passante reliant Aulnay à Saintes. Il 

comptait 420 statues à l’origine, et aujourd’hui 
370 suite au vol de certaines d’entre elles. Ces 
statues sont réalisées en mortier de ciment, po-
lychromes, sur armature métallique, de toutes 
tailles, allant de petites statuettes, que l’on 
prend dans la main, jusqu’à des personnages 
humains à l’échelle 1 ;

• l’atelier de l’artiste, situé derrière la maison, 
dans un cabanon en tôle très sommaire, posé 
à même la terre battue, à l’intérieur duquel 
on trouve encore, sur des établis en bois, les 
outils, des coupures de journaux et diverses 
pièces montrant le processus de création de 
l’artiste-artisan, comme s’il avait quitté les lieux 
la veille. « On pourrait croire que Gabriel s’est 
juste absenté quelques instants et qu’il va nous 
surprendre dans son atelier ! » est d’ailleurs la 
phrase, répétée en boucle par les visiteurs, qui 
traduit bien l’atmosphère de ce lieu particulier 
au sein du Jardin de Gabriel, conservé en l’état 
depuis le décès de l’artiste-artisan, en 2000.
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Fig. 1

Vue aérienne du Jardin de Gabriel. 
© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du 
patrimoine culturel, Renaudie Jean-Paul

 Aujourd’hui propriété de la Région  
Nouvelle-Aquitaine, le Jardin de Gabriel  
vient de connaître les premières mesures 
d’urgence pour sa conservation in situ. Le 
déménagement des statues sous un abri, un 
temps évoqué, n’est aujourd’hui plus envisagé, 
depuis que l’atelier et ses innombrables objets 
ont révélé leurs secrets sur l’œuvre que consti-
tue le Jardin de Gabriel dans son ensemble. 
Un projet de conservation et de restauration 
du site est à l’étude. Dans ce projet, l’atelier 
occupe une place importante, tant ce petit bâti-
ment en tôles soulève des questions épineuses 
concernant les partis-pris de conservation-res-
tauration et sa présentation au public.

 Dans un premier temps, nous introduirons 
l’artiste et son œuvre, en montrant comment 
ses réalisations d’art brut ont donné lieu à une 
prise en compte patrimoniale de l’ensemble 
du site. Puis nous expliquerons le projet de 
conservation des statues, dont la première 
phase de mise en conservation d’urgence s’est 
achevée l’été 2018. Enfin, nous présenterons 
les pistes de réflexion concernant l’atelier de 
l’artiste, pour sa sauvegarde, son aménage-
ment futur et sa présentation au public.
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Fig.2

Portrait de Gabriel Albert. 
© Région Nouvelle-Aquitaine,  
Inventaire général du patrimoine culturel,  
Reproduction Jean Raphaël.
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LE JARDIN DE STATUES 

Gabriel Albert

 Gabriel Albert (Fig.2) est né en 1904 à Nan-
tillé, dans une famille d’agriculteurs. Il va peu 
de temps à l’école, de 6 à 10 ans, et travaille à 
la ferme avec ses parents. Attiré dès son plus 
jeune âge par la sculpture et le modelage, il 
quitte la ferme familiale et, après avoir exercé 
plusieurs métiers, devient menuisier-ébéniste. 
En 1956-57, Gabriel Albert construit, de ses 
mains et avec les matériaux à sa disposition, 
une petite maison décorée de façon originale. 
Il l’orne de couleurs, de moulures et de formes 
à son goût. Il édifie également un moulin à 
vent décoratif, qui, inspiré de la chanson Mou-
lin Rouge, symbolise son amour conjugal.

 Cet élan créateur s’interrompt pendant 
quelques années, avant de renaître en 1969. 
Cette année-là, Gabriel Albert prend sa re-
traite. Il se lance alors dans une entreprise hors 
du commun : créer des statues en ciment et les 
disposer à la vue de tous, dans son jardin, au-
tour de sa maison. La tâche est immense, mais 
l’homme y voit le moyen d’accomplir son rêve 
d’enfance : créer, devenir un artiste. Trouvant 
ses modèles dans la vie de tous les jours et 
dans les journaux, magazines et catalogues, il 
façonne des statues et des bustes représentant 
des personnages célèbres ou anonymes et des 
animaux. Il expérimente plusieurs procédés 
techniques et résout, un à un, les problèmes 
rencontrés pour améliorer son mode opéra-
toire. Il assemble tout d’abord une armature 
de fils métalliques de récupération, formant le 
squelette de la statue. Il prépare le ciment, de 
marque Portland®, avec du sable de la carrière 
voisine de Cadeuil. Utilisant les techniques du 

modelage, du coffrage et du moulage, il crée 
les différents membres de la statue sur l’arma-
ture. Il termine par le visage, auquel il accorde 
le maximum d’attention. A partir d’une boule 
grossière de ciment, il ajoute un à un les diffé-
rents éléments souvent préparés à l’avance  : 
bouche, nez, yeux, oreilles, cheveux... Pour la 
polychromie, il utilise plusieurs techniques. 
Certaines statues sont teintes dans la masse 
grâce à des pigments, d’autres sont peintes et 
souvent repeintes à plusieurs reprises. Toutes 
les phases de cette création s’opèrent dans 
son atelier, situé derrière la maison, au fond du 
jardin.

 Contraint par la maladie de mettre fin à sa 
création en 1989, Gabriel Albert est l’auteur 
d’une œuvre considérable, constituée de 
plus de 400 statues et bustes, alignés le long 
d’allées aménagées pour faciliter la visite, 
ou disposés en groupe ou en cercle pour les 
faire interagir. Outre une quarantaine d’ani-
maux, sauvages ou domestiques, les statues 
représentent des personnages historiques ou 
politiques, des artistes, des personnages issus 
d’œuvres culturelles, des paysans et paysannes, 
des hommes et des femmes en habits soignés, 
des danseuses, des femmes nues ou en maillot 
de bain. Habitant-paysagiste1, sans formation 
artistique, Gabriel Albert évolue sans le savoir 
aux confins de l’art brut et de l’art naïf, tout en 
étant imprégné de « l’art savant », qu’il admire 
et cherche souvent à reproduire. Artiste inclas-
sable, il nous livre bien plus qu’une collection 
de statues. Comprenant la maison et l’atelier 
de l’artiste, le Jardin de Gabriel forme un en-
semble indissociable, chargé d’émotion, car 
très étroitement lié à la vie, à l’intimité et aux 
rêves de Gabriel Albert.
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Une prise en compte patrimoniale  
progressive

 À l’instar d’œuvres atypiques comme le Pa-
lais idéal du facteur Cheval, la reconnaissance 
patrimoniale du Jardin de Gabriel ne va pas 
de soi. S’il a été repéré très rapidement par les 
spécialistes de l’art brut et des habitants-pay-
sagistes, dès la fin des années 1970, le Jardin 
de Gabriel suscite davantage de perplexité 
de la part des institutions patrimoniales. Mi-
chel Valière, ethnologue régional, enregistre 
en 1991 un entretien sonore avec Gabriel Al-
bert. Sous son impulsion, le Jardin de Gabriel 
est proposé à la Commission régionale du 
patrimoine historique, archéologique et eth-

nologique (COREPHAE), mais celle-ci émet un 
avis défavorable à une protection au titre des 
Monuments Historiques (17 décembre 1991).

 Gabriel Albert décède en 2000. Le 3 août 
2000, la commune de Nantillé achète les deux 
parcelles contenant le jardin, la maison, l’ate-
lier et l’ensemble des statues. Soucieux du 
devenir de son œuvre, Gabriel Albert avait au-
paravant vendu ses statues à la commune, pour 
le franc symbolique2. Cependant, la commune 
de Nantillé, comptant 300 habitants, n’est pas 
en mesure d’assurer la sauvegarde d’une telle 
œuvre. Sous l’effet des intempéries, le jardin se 
dégrade et des vols se produisent. La dispari-
tion du Jardin de Gabriel est envisagée.

Fig.3

Vue générale du Jardin de Gabriel en 2009. 
© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du 
patrimoine culturel, Bonnifait Fabrice.
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 En 2009, la Région Poitou-Charentes, en 
charge depuis peu des missions d’inventaire gé-
néral du patrimoine culturel, décide d’engager 
une opération d’inventaire pour documenter le 
jardin et les statues en péril (Fig.3). Cet inven-
taire est suivi, en 2011, d’une publication dans 
la collection des « Images du Patrimoine », 
première publication de cette collection trai-
tant de l’œuvre d’un habitant-paysagiste3. Peu 
après, sont inscrites au titre des monuments 
historiques les parties bâties et non bâties, 
ainsi que la composition statuaire du Jardin de 
Gabriel4, « en raison du caractère unique de 
cette œuvre souvent assimilée aux meilleures 
productions de l’art brut ». Un second arrê-
té5 inscrit les 388 sculptures présentes dans le 
jardin. Le Jardin de Gabriel entre ainsi dans la 
liste très serrée des environnements créés par 
des habitants-paysagistes, reconnus et pro-
tégés au sein des Monuments Historiques (le 
Palais idéal du facteur Cheval, la Maison Picas-
siette, la Maison Bleue, le Jardin de Rosa Mir, 
le Petit Paris).

 En 2014, la commune de Nantillé vend le Jar-
din de Gabriel à la Région Poitou-Charentes. 
Depuis la réforme territoriale de 2016, la Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine est ainsi propriétaire 
du Jardin de Gabriel. La Région commande 
aux agences AVEC et INDIGO une étude de 
faisabilité et de programmation pour la valori-
sation du Jardin de Gabriel6. L’étude propose 
une montée en puissance progressive, afin de 
permettre une ouverture partielle au public 
dans un délai assez bref. À terme, les travaux 
envisagés par les agences comprennent la 
création d’un espace d’accueil et d’interpré-
tation, la restauration totale des statues, du 
mobilier de jardin, de la maison et de l’atelier, 
ainsi que l’aménagement paysager du jardin.

LE PROJET DE MISE EN  
CONSERVATION DES STATUES

L’étude préalable à la restauration

 En 2016, la Région et la DRAC Poi-
tou-Charentes commandent une étude sur la 
restauration des statues, confiée à un groupe-
ment sous la direction de Delphine Bienvenut. 
Cette étude est réalisée au premier semestre 
20167. Elle comprend une étude du mode opé-
ratoire de fabrication des sculptures, un constat 
d’état statue par statue et des propositions de 
traitement pour la conservation des statues et 
des divers éléments du site, dont l’atelier.

 L’étude du mode opératoire de fabrication 
des statues, à partir des outils, des matériaux, 
des produits et des éléments moulés stockés 
dans l’atelier, a permis de bien comprendre la 
méthodologie de mise en œuvre. Ce proces-
sus a pu être vérifié sur les statues dégradées, 
en particulier celles qui souffraient d’un délite-
ment, ou celles cassées qui laissaient voir les 
armatures. De nombreuses radiographies ont 
été réalisées, notamment pour comprendre 
comment Gabriel Albert façonnait ses arma-
tures autour d’un noyau en ciment standard, 
sur lequel il venait façonner une couche où 
étaient rapportés des éléments moulés au pré-
alable, comme les visages ou les oreilles. Les 
matériaux ont été analysés pour être caracté-
risés. Ainsi, les mortiers ont été analysés par le 
laboratoire ERM (Etude, Recherche et Maté-
riaux de Poitiers), tandis que les éléments de la 
couche picturale ont fait l’objet d’analyses par 
le laboratoire LAMOA (Laboratoire d’Analyse 
des Matériaux et Objets d’Art, Langon), tout 
comme les matériaux trouvés dans l’atelier. Les 
micro-organismes ont également été analysés 
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afin de déterminer un protocole de nettoyage 
et sélectionner des produits adaptés.

 Les différentes altérations et pathologies 
touchant chaque statue ont été recensées 
dans des fiches par œuvre, ce qui permet de 
disposer d’une documentation de base sur 
chaque statue. A partir du constat d’état, les 
statues ont été classées en trois catégories – 
péril, moyen et stable – ce qui a permis de 
dresser un bilan sanitaire de la collection. En 
2016, 47 sculptures sont ainsi qualifiées « en 
état de péril ». Lorsque la première phase de 
travaux d’urgence est lancée, un an plus tard, 
ce sont 59 sculptures qu’il faut impérativement 
déposer dans des réserves hors d’eau, étant 
donné leur état de conservation. Ces données 
permettent de se rendre compte de la vitesse 
de dégradation des objets, notamment lors-
qu’ils sont soumis aux intempéries et qu’ils 
présentent des éléments de structures affleu-
rant qui ont créé des risques de corrosion des 
armatures.

 Enfin, l’étude propose un protocole d’inter-
vention précis, depuis le marquage des œuvres 
jusqu’au nettoyage avec des produits adaptés, 
la dépose des éléments les plus fragiles, la pro-
tection de celles qui restent en extérieur par 
une couche de cire protectrice, des housses 
d’hivernage et la sécurisation des petits élé-
ments contre les vols et les coups de vent.

Travaux d’urgence pour la mise en conser-
vation des statues en extérieur

 Alertée par ce diagnostic, la Région lance 
en novembre 2017 les premières mesures 
d’urgence pour la restauration du Jardin de 
Gabriel.

 Un premier marché est passé, comprenant 
deux lots. Le premier concerne le condition-
nement et le transport d’un ensemble de 59 
statues jugées trop dégradées pour rester ex-
posées aux intempéries en extérieur. Elles sont 
déposées dans des réserves, à l’abri de l’humi-
dité et du gel. Préalablement au transport de 
ces statues, dont les armatures corrodées ont 
fait éclater les mortiers ou qui se sont rompues 
en plusieurs morceaux lorsqu’elles sont tom-
bées à terre en raison du vent, de la mousse 
polyuréthane a été coulée dans des films pour 
maintenir les éléments pendant le transport. 
Ces statues devront faire l’objet d’une restau-
ration fondamentale.

 Il est à noter que toutes les statues recou-
vertes de peinture glycérophtalique, utilisée un 
temps par Albert Gabriel dans le cadre de ses 
expérimentations sur la polychromie, ont dû 
soit être déposées en réserve, soit être rentrées 
dans la maison, car cette couche picturale, très 
fragile, s’écaille fortement.

 Le second lot concerne des interventions 
de conservation et de conservation préventive 
sur les statues restant dans le jardin. Ce lot a 
été confié à ARTHEMA et ARCOA, sous la di-
rection de Ludovic Loreau. Dans un premier 
temps, il est décidé de stabiliser les statues. En 
effet, les mouvements du sol sur lequel elles 
sont simplement posées, les tempêtes et les 
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forts coups de vent en Charente-Maritime, ont 
fait tomber plusieurs statues qui se sont cas-
sées. La méthode adoptée est la mise en place 
d’étais en bois, soit sous forme de trépieds, 
soit sous forme de liaisonnement, pour solida-
riser plusieurs éléments ensemble afin de leur 
permettre de résister au vent.

 Un premier nettoyage-dépoussiérage est ef-
fectué, puis les statues reçoivent au printemps 
un traitement biocide à base d’ammonium 
quaternaire (Barquat), suivi d’un brossage pour 
enlever les mousses et champignons, tandis 
que les lichens sont retirés à la vapeur. Le résul-
tat a permis de mieux apprécier la polychromie 
qui semblait perdue, mais qui est sur la plupart 
des statues bien conservée sous les lichens.

 De nombreuses fissures, apparues du fait 
des chocs thermiques, ont entraîné des infil-
trations d’eau et, par conséquent, la corrosion 
des armatures en fer. Ces armatures, parfois 
apparentes, notamment au niveau des bras et 
des jambes, parfois affleurant seulement en 
surface, étaient la source d’une dégradation 
très rapide, car dès lors que la corrosion est 
amorcée, elle crée des éclatements importants 
du mortier ou des divers éléments rappor-
tés comme les visages ou les chevelures. Les 
restaurateurs ont donc passivé les éléments 
métalliques, puis traité les fissures en les 
comblant avec un mortier de ragréage.

 Afin de préserver les statues des intempé-
ries, il a été décidé de mettre en place une 
couche de protection. Pour fixer la couche 
picturale, parfois pulvérulente, un fixateur 
(Plexisol P550) est pulvérisé. Il permet égale-
ment de redonner une teinte plus accentuée 
aux polychromies ternies, tout en conservant 

un aspect mat. Enfin, une couche de cire pro-
tectrice est appliquée à la brosse, selon les 
préconisations de l’étude. Comme il a été re-
marqué que les chevelures des personnages 
comportaient des faiblesses et étaient les plus 
exposées aux pluies, une double application 
de cire a été réalisée dans ces zones. Il s’agit 
d’une méthode expérimentale qui devra être 
suivie dans le temps pour déterminer la durée 
d’efficacité de la couche protectrice et la fré-
quence nécessaire de renouvellement de cette 
cire. Ce suivi permettra de définir une périodi-
cité pour l’entretien des statues, que la Région 
devra prendre en compte dans son budget 
de fonctionnement du site. Si cette méthode 
fonctionne, elle présente certes l’inconvénient 
d’un entretien régulier, mais elle permet de 
continuer à exposer les statues in situ, en plein 
air et dans leur configuration d’origine. L’ap-
préciation du résultat permettra à la Région de 
se prononcer sur le scénario de mise en valeur 
du site, au moins en ce qui concerne la conser-
vation préventive en extérieur.
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L’ATELIER DE GABRIEL ALBERT

Un ensemble à cristalliser mais composé  
de matériaux pauvres et peu pérennes

 L’atelier est une des composantes essen-
tielles du Jardin de Gabriel (Fig.4). Il revêt 
une grande importance pour documenter les 
sources d’inspiration de l’artiste (les journaux, 
les magazines de son temps), le processus de 
création et les matériaux utilisés. Bien qu’il ne 
soit composé que de matériaux pauvres, l’ate-
lier est riche des informations qu’il contient sur 
l’œuvre.

Fig.4

L’atelier de Gabriel Albert. 
© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général  

du patrimoine culturel, Jean Raphaël.
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 L’atelier est construit en tôle ondulée, avec 
une charpente métallique, sur un sol en terre 
battue. Cette structure non étanche, soumise 
aux variations hygrométriques et aux insectes 
xylophages, abrite pourtant la plupart des 
secrets de fabrication des statues. Sur les 
tables, étagères et établis en bois s’entasse 
tout d’abord une importante documentation 
papier, amassée sur de longues années, qui 
constituait la source d’inspiration principale de 
Gabriel Albert. Il trouvait dans les photos des 
magazines, des journaux et des catalogues, les 
modèles de ses futures statues. Les outils, pour 
travailler le ciment, le métal, le bois ou la pein-
ture, étaient rangés sur plusieurs étages. Ils 
nous renseignent sur les procédés techniques 
employés. Les matières premières – ciment, fils 
métalliques, pigments et pots de peinture – 

sont encore présents, de même que quelques 
statues inachevées et un stock important d’élé-
ments de visage ou de mains moulés à l’avance 
(Fig.5). Enfin, de nombreux objets personnels 
divers donnent la sensation d’entrer dans 
l’intimité de Gabriel Albert. Cette accumula-
tion d’objets, plus rangés qu’il n’y paraît au 
premier regard, dans un lieu aussi réduit, est 
saisissante. L’atelier présente un intérêt majeur  
pour la compréhension de l’œuvre de Gabriel 
Albert : il explique comment, avec les moyens 
à sa disposition, le menuisier-ébéniste est par-
venu à réaliser son rêve.

 L’atelier a été largement exploité pour 
l’étude et la publication du Service régional 
de l’inventaire et du patrimoine (documenta-
tion papier, outils, matières premières...), mais 

Fig.5

Vue intérieure de l’atelier. 
© Région Nouvelle-Aquitaine,  
Inventaire général du patrimoine culturel,  
Jean Raphaël.
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les différents objets n’ont pas fait l’objet d’un 
inventaire systématique et exhaustif. En effet, 
l’inventaire réalisé par la Région en 2009-2010 a 
porté essentiellement sur les statues et bustes 
présents dans le jardin. Il convient donc, à 
court terme, de commencer par réaliser cet in-
ventaire de l’atelier, pièce à pièce, d’établir un 
plan des localisations précises et une couver-
ture photographique, avant toute intervention. 
Cette opération minutieuse pourra s’accompa-
gner du marquage des objets, pour permettre 
leur identification et leur récolement.

Les problèmes de conservation de l’atelier

 Les problématiques de conservation de 
l’atelier sont complexes, car les matériaux et la 
nature même du lieu permettent difficilement 
une conservation pérenne sans transformer le 
lieu. Or, l’atelier, conservé en l’état, « dans son 
jus », depuis le décès de Gabriel Albert, per-
drait son sens s’il était restauré de façon trop 
radicale. De nombreuses questions se posent 
sur la conservation, la restauration et la valori-
sation pour le public de ce lieu exceptionnel et 
atypique. 

 La conservation du bâtiment en lui-même 
pose question. L’abri précaire en tôle n’est 
pas étanche et les tôles présentent plusieurs 
trous qui laissent pénétrer l’eau. La structure 
métallique n’est pas fondée et risque d’être 
renversée par une tempête, tandis que la terre 
battue au sol n’isole pas de l’humidité et per-
met à des insectes et des rongeurs de rentrer. 
En aucun cas cette structure rudimentaire ne 
constitue un environnement sain pour la bonne 
conservation des objets. Le maintien des ob-
jets in situ et leur bonne conservation semblent 
antinomiques ; il faut donc transformer l’atelier 

pour lui permettre de continuer à abriter les 
outils et les matériaux.

 Trois hypothèses ont été envisagées par 
l’agence AVEC qui a rendu une étude de pro-
grammation pour le site, afin de présenter le 
lieu dans des conditions de conservation satis-
faisantes : soit l’on considère que la structure 
doit être conservée telle quelle, et elle doit 
alors être consolidée dans une logique de cris-
tallisation, avec le risque que cela comporte 
pour les objets à l’intérieur ; soit la structure 
est doublée à l’intérieur et isolée du sol par un 
revêtement en dur ; soit l’ensemble de l’ate-
lier est déconstruit et reconstruit, pour offrir 
un bâtiment pérenne en remplacement, afin 
de permettre une meilleure conservation des 
objets.

 Bien qu’aucun parti n’ait été décidé dans le 
projet à l’heure actuelle, la solution réside pro-
bablement dans un compromis. Les plaques 
de tôle doivent d’ailleurs être remplacées à 
court terme pour mettre l’édifice hors d’eau. 
La structure métallique pourrait être conser-
vée avec un système de tôles légères doublées 
pour assurer une meilleure inertie thermique. 
Le sol en terre battue devra nécessairement 
être revu pour un sol en dur isolant. 

 De même, dans son étude, Delphine Bien-
venut propose de conserver les objets dans 
l’atelier, à l’exception des matériaux les plus 
fragiles, tels que les terres crues ou les papiers, 
qui devraient être remplacés par des fac-similés.

 Prenant en compte les risques pour la conser-
vation, le traitement des éléments en papier 
de l’atelier a déjà fait partie des travaux d’ur-
gence de l’hiver 2017-2018. En effet, à l’entrée 
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de l’atelier étaient rassemblées des coupures 
de journaux et de magazines, déposées par 
Gabriel Albert, dans lesquelles il a puisé des 
modèles pour ses statues. Ces ensembles de 
papiers, sans valeur artistique, ont cependant 
une grande valeur documentaire et devaient 
donc être pris en compte. Comme il n’était 
pas possible de les maintenir dans l’atelier 
humide, soumis aux variations climatiques et 
aux insectes, il a été décidé de procéder à leur 
traitement. La documentation a été anoxiée, 
inventoriée et conditionnée dans des chemises 
neutres, puis rangée dans des boîtes de condi-
tionnement qui ont été confiées aux Archives 
départementales de la Vienne à Poitiers.

La valorisation et la présentation au public

L’atelier a été laissé dans son état, « comme 
si l’artiste était parti hier » (Fig.6). Cependant, 
ce lieu de travail, avant tout fonctionnel, ne 
permet pas une présentation didactique qui 
rendrait facilement compréhensible le pro-
cessus créateur de l’artiste. Gabriel Albert le 
présentait ainsi : « J’ai l’atelier… Oh, il est pas 
beau à voir ! Ya de toutes espèces d’affaires 
dedans. Y a de la ferraille, y a de tout [sic] »8.

 On peut dès lors se demander s’il faut faire 
primer cet état d’origine de l’atelier, en le re-
constituant tel quel, ou bien s’il faut penser à 
une présentation plus didactique pour le pu-
blic, dans la mesure où l’on a la chance de 
bénéficier de tous les éléments servant à la 
création. Les procédés de fabrication établis 
par Gabriel Albert ont d’ailleurs été bien étu-

Fig.6

Vue intérieure de l’atelier : outils et éléments préfabriqués. 
© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine 
culturel, Jean Raphaël. 
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diés, depuis les témoignages recueillis par 
l’ethnologue Michel Valière jusqu’à l’étude de 
Delphine Bienvenut.

 Plusieurs options peuvent donc être envisa-
gées, selon que l’on considère plus ou moins 
l’agencement de l’atelier comme ayant une 
valeur en soi, ou que l’on fait primer la valeur 
documentaire des éléments de l’atelier. Dans 
son étude de programmation, l’agence AVEC 
préconise de ne pas y faire entrer le public 
et de lui faire découvrir l’atelier à travers une 
porte vitrée, installée derrière la porte d’entrée 
existante, de manière à privilégier l’émotion 
de la découverte du lieu, en travaillant sur un 
éclairage d’ambiance. Dans son étude, Del-
phine Bienvenut propose, quant à elle, tout en 
laissant les établis inchangés, encombrés des 
outils, de mettre en valeur sur les tables cen-
trales les éléments servant à la création d’une 
statue, pour une présentation plus didactique.

 La difficulté qui se pose, c’est de faire entrer 
le public dans ce lieu, assez réduit, encombré 
d’objets, qu’il ne sera pas possible de sécuriser 
intégralement. Ici, les impératifs de conserva-
tion sont peu compatibles avec les objectifs de 
valorisation. Or, la fermeture de l’atelier serait 
particulièrement dommageable pour le public, 
d’autant plus que lors des ouvertures excep-
tionnelles organisées ces dernières années, le 
passage dans l’atelier lors de la visite guidée 
est souvent vécu comme la partie la plus ap-
préciée du jardin. En terme de médiation, c’est 
un lieu idéal pour faire comprendre le proces-
sus de création, où l’on peut donner à voir tous 
les composants de la statue, depuis la photo 
qui a servi d’inspiration, aux moulages, à l’ar-
mature, etc. Le mode de gestion du site, qui 
reste à définir, devra donc prendre en compte 
la possibilité ou non d’ouvrir ce lieu.

CONCLUSION

 Le projet de conservation et de restauration 
de l’atelier de Gabriel Albert se heurte à un 
certain nombre de questions délicates, liées 
aux matériaux et techniques non convention-
nels employés par l’artiste, au nombre très 
important de petits objets conservés, ainsi 
qu’à la difficulté de présenter au public cette 
partie pourtant essentielle du site.

 Si une première campagne de travaux 
d’urgence a permis de mettre en place un 
protocole de conservation en extérieur des 
statues, qui reste à vérifier dans sa durabilité, 
il reste beaucoup à faire pour la sauvegarde et 
la valorisation du jardin de Gabriel. Les ques-
tions qui se posent désormais intéressent aussi 
l’aménagement du site : comment stabiliser les 
statues alors que le sol est en terre meuble ? 
Comment empêcher les variations climatiques 
dans l’atelier, en tôle et en terre battue, sans 
reconstruire un bâtiment ? 

 Le jardin de Gabriel, ses statues en ciment, 
son atelier et sa maison, sont réalisés à partir 
de matériaux pauvres, peu pérennes, qui ne 
sont pas très anciens, mais qu’il s’agit déjà de 
faire durer. Il faut donc réfléchir à des aména-
gements les moins impactants possibles pour 
préserver la dimension simple du site – une 
maisonnette modeste au bord de la route et 
sa cabane dans le jardin – tout en prenant en 
compte les impératifs de conservation et les 
objectifs de médiation pour ouvrir le site à la 
visite.



- 95  HORS-SÉRIE,  2020 CORÉ 

Bibliographie

ALLARD Thierry et al. Le jardin de Gabriel : l’univers 
poétique d’un créateur saintongeais. La Crèche : 
Geste Editions, 2011, Collection « Images du patri-
moine ».

Agences AVEC et INDIGO. Aménagement et va-
lorisation du Jardin de Gabriel à Nantillé. Étude de 
faisabilité et de programmation, juin 2016.

BIENVENUT Delphine et al. Etude préalable à la res-
tauration des sculptures : le jardin de Gabriel. Juin 
2016.

VALIERE Michel. « Verbatim de l’enregistrement de 
Gabriel Albert réalisé le 13 novembre 1991 », exposé 
le 10 décembre 2005 lors du colloque du Musée d’art 
moderne Lille Métropole à Villeneuve-d’Ascq (59). 

Dossier documentaire de la conservation régionale 
des Monuments Historiques. Charente-Maritime, 
Nantillé, Le Jardin de Gabriel. Poitiers : Direction ré-
gionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes 
(DRAC), 2008.

Notes 

1- En 1977, l’architecte Bernard Lassus utilise,  
dans son ouvrage Jardins imaginaires, le terme  
« habitants-paysagistes » pour désigner des 
personnes qui ont entrepris de faire de leur 
environnement quotidien (maison, jardin)  
une création personnelle. 
http://habitants-paysagistes.musee-lam.fr/

2- Acte notarié du 10 décembre 1991.

3- Allard, 2011.

4- Arrêté du 10 mai 2011 portant inscription au titre 
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bâties et non bâties ainsi que de la composition 
statuaire formant le Jardin de Gabriel à Nantillé 
(Charente-Maritime).

5- Arrêté du 28 décembre 2011 portant inscription 
d’objets mobiliers.
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