
Europa bucket list september 2015

1. Le Jardin de la Luna Rossa L'association Luna Rossa qui regroupe des amateurs d'Art Brut à Caen 
a pour objet de sauvegarder et mettre en valeur les oeuvres d'Art Brut et Hors-les-Normes en péril 
dans tout l'ouest de la France. Constituée en 1996, elle a ouvert au public en juin 1998 un jardin-
musée situé à Caen. Un ensemble d'oeuvres d'ouvriers, d'agriculteurs et de créateurs marginaux, y 
est présenté sous forme d'exposition en extérieur. Les oeuvres constituent un ensemble représentatif 
des différentes techniques autour de la sculpture. Une biographie de chaque artiste ainsi que des 
portraits et photographies des lieux d'origine pourront renseigner les visiteurs.  
Musée Jardin de la Luna Rossa - 6 rue Damozanne - 14000 Caen  
Ouvert tous les dimanches de 10 h à 18 h d'avril à octobre. 
http://www.art-insolite.com/pageinsolites/insolunarossa.htm  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_de_la_Luna_Rossa 
 
Bezoek ook de botanische tuin: Place Blot, Caen 
Ouverture: Du lundi au vendredi à 8h00 
Les week-ends et jours fériés à 10h00 
Fermeture:d u 1er novembre au 28/29 février à 17h30. Du 1er mars au 31 mars à 18h30. Du 1er 
avril au 31 août à 20h00. Du 1er septembre au 31 octobre à 18h30 Fermé le 25 décembre et le 1er 
janvier. Serres Les serres sont ouvertes de 13h00 à 17h00. 
http://www.caen-tourisme.fr/fr/decouvrir-caen/patrimoine-naturel/jardin-des-plantes-et-jardin-
botanique 

2. LA COLLECTION DE L’ART BRUT. En quête d’un art affranchi du conditionnement culturel et social, 
Jean Dubuffet se passionne pour des créations marginales dans lesquelles il perçoit une « opération 
artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son auteur, à partir 
seulement de ses propres impulsions. 11, av. des Bergière, Lausanne.  
Ouvert: Du mardi au dimanche de 11h à 18h, y compris les jours fériés, ainsi que les lundis de 
Pâques, de Pentecôte et du Jeûne. Fermé les 24 et 25 décembre, ainsi que le 1er janvier. Ouvert le 
lundi en juillet et août. Premier samedi du mois, entrée gratuite. 
http://www.artbrut.ch/fr/21070/collection-art-brut-lausanne  

3. Fondation Jean Dubuffet 
Zo’n beetje de ‘ontdekker’ van l’art brut. Zelf niet echt een  Art-brut kunstenaar, maar toch 
opgenomen in dit overzicht vanwege zijn rol bij de ‘ontdekking’ van art brut. 
http://www.dubuffetfondation.com/fondation.php?menu=11&lang=en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Lucien Favreau, La Maison de la Bohème 
Lucien Favreau, a mason and plasterer, lived in the small community of Yviers in the Charente area of 
France. In 1963 he decided to create an ornamented tomb for his beloved dog, and after this first 
construction, he continued creating concrete sculptures for the  rest of his life. They were exhibited in 
the garden near his home. The numerous sculptures represented many well-known public 
personalities, including famous French soccer players, singers, actors, politicians, and generals, but 
also characters such as Scrooge McDuck (known as Picsou in French). He also paid homage to more 
personal figures, such as with the construction of a tomb in memory of his father, who died in World 
War I on the battle fields of northeastern France; the inscription reads Verdun. There is some 
decoration with glass bottles and other found objects, but the works are primarily unpainted 
concrete. 
Yviers, 16210 Chalais, Charente, can be seen from the street, to visit the site please contact the 
family 05 45 98 09 49  
http://outsider-environments.blogspot.nl/2008/12/lucien-favreau-la-maison-de-bohmethe.html  
http://www.spacesarchives.org/explore/collection/environment/lucien-favreau-la-maison-la-boheme-
the-bohemian-house-/ 
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5. Le jardin Rosa Mir est un jardin situé au cœur de la Croix Rousse à Lyon créé par Jules Senis. Le 
jardin fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 24 décembre 1987. 
C'est un petit jardin aménagé dans une cour intérieure de l'immeuble du 83, grande rue de la Croix-
Rousse. On y accède par un passage situé au no 87 de la même rue. Il a été créé par Jules Senis 
(1913-1983), un artisan maçon carreleur, réfugié de la guerre d'Espagne qui a consacré les vingt 
dernières années de sa vie à la création d'un jardin « extraordinaire » dédié à sa mère Rosa Mir 
Mercader, à la Vierge Marie (un autel lui est dédié). Jules Senis était atteint d'un cancer ; après des 
années d'hôpital, il eut une rémission de son cancer. Il avait fait le vœu de construire un jardin s'il 
sortait de l'hôpital. Le jardin Rosa Mir est ce jardin qu'il avait rêvé.  
Entrée au 87, grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon. Visites les samedis de 15h à 18h 
du 1er avril au 30 novembre. Le jardin est entretenu par la division des espaces verts de la ville 
de Lyon. L’entrée est gratuite, avec possibilité de don à l'association « Association des amis du jardin 
Rosa Mir. 

6.


