Europa bucket list september 22-9-2015
Toelichting
Deze lijst is mijn persoonlijke keuze uit de vele honderden plekken in Europa die te bezoeken zijn en
die vallen onder de titels: follies, tuinsieraden en vermaaksarchitectuur. Zeg maar gekke, fantasierijke
bouwsels in en om tuinen.
Op deze lijst neem ik alleen die plekken op die me een bezoek waard lijken. De volgorde van opname is
dan ook vooral bepaald door de door Hanneke en mij geplande reizen. De nummers 6,7 en 8 werden
bijvoorbeeld opgenomen omdat we half september 2015 een reis maakten naar Corsica. De nummers
erna zijn bedoeld voor een reis naar België, Frankrijk en misschien nog verder in najaar/winter 2015.
De lijst bestaat uit genummerde ‘plekken’ in de volgorde dat ik ze vind. Elk nummer krijgt een geel
stickertje op de kaart van Europa, zodat – als we naar of in een bepaalde streek zijn – plekken makkelijk
gevonden kunnen worden, zonder daar nog (af en toe best ingewikkelde) research te doen.
Bij elke plek staat een korte omschrijving en nuttige informatie, verder zonder extra’s en foto’s. Die is
(bijna altijd) te vinden via de genoemde links of boeken. De teksten zijn van mezelf, maar vaak ook
geciteerd van de sites/boeken die hieronder genoemd worden. Vooral van de site van Henk van Es,
ongetwijfeld een van de meest complete en professioneel opgezette verzamelingen.
Als bronnen gebruik ik vooralsnog:

- Het eerder genoemde boek Follies (1995) van Wim Meulenkamp voor Nederland en België.
- Fantasy Worlds (1999) van Deidi von Schaewen & John Maizels, een dik fotoboek met meer dan
-

1.

honderd uitgebreide beschrijvingen plus prachtige foto’s van over (bijna) de hele wereld. Er zijn
verschillende versies van dit boek, ook een van 2007, dat ik niet heb.
Outsider Environments Europe van de Amsterdammer Henk van Es. Mooi overzichtelijk, op allerlei
manieren te benaderen met goede teksten, foto’s en verwijzingen naar een ‘mer à boire’ aan sites,
boeken en artikelen. Plus Facebook en Flickr pagina’s.
Spaces met bijna 600 plekken wereldwijd die redelijk goed gedocumenteerd zijn. Bijzonder is dat hier
ook op kaarten gezocht kan worden, waar uit blijkt dat deze site lang niet zo compleet is als die van
Henk van Es, zeker niet voor Frankrijk.

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 jardinmusée 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-jardinbotanique
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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
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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-bohemethe-bohemian-house-/

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 CroixRousse. 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.
http://rosa.mir.free.fr/
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Village miniature Ponte Nuovo
In 1997 Jean-Claude Marchi, just for his fun, made a miniature Corsican house, using little stones he
came along when making a walk in the environment. He was (maybe still is) a cheese maker. He had
no creative ambitions, and when he made his first little house, he probably had no idea that this
leisure pastime would result in a complete miniature corsican village.
Village miniature Ponte Nuovo,20235 Castello-di-Rostino, Corsica
can be seen from the road
http://outsider-environments.blogspot.nl/2010/07/jean-claude-marchi-village-miniature.html
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Corse miniature animée
Between 1983 and 1986 René Mattei has been constructing a miniature Corsican village. On a scale
1:30 he made a windmill, a cathedral, a sheepfold, a bridge, and so on, all together a very nice work
of folk art which represents the atmosphere of small corsican villages.The little buildings are
illuminated, bells will ring and other village sounds can be heard, some light classical music is played,
and there is a small train circling around.
la Citadelle, 20200 Bastia Corsica
http://animulavagula.hautetfort.com/archive/2010/04/05/toute-la-corse-dans-unepoudriere.html#more

8.

Un monde miniature
Lionel Periault (Rennes, 1953) and his wife Sylvaine in the midst of a creation they have been
working on since 2001: a miniature world. The site is located in the small community of CuttoliCorticchiato in the isle of Corsica.The story is, that after some shrubs along the path of access to
their house had been removed, the space looked so empty, that the retired couple decided to build
some miniature houses along the path. They never stopped constructing...
Un village miniature reformé dans un jardin à deux pas d’Ajaccio, en prenant la route de Bottaccina et
Bastelicaccia, vers la plaine de Cuttoli. Reconstitution de plusieurs villages miniatures. Corse et
breton. Et d’autre de leur imagination.
Lieu dit Giaccarello, 20167 Cuttoli-Corticchiato, Corsica, FR
20167
Visite l'après-midi, uniquement sur rendez-vous
04 95 25 18 60 lionel.periault@aliceadsl.fr

9.

Jardin de pierres, sentier de l’étrange en gite Un petit coin du paradis
Une immersion dans l’univers artistique de l’Ellezellois Jacques Vandewattyne, créateur entre autres
du Sabbat des sorcières et du Sentier de l’Étrange, artiste polymorphe et chercheur visionnaire, voilà
ce que propose depuis quelques semaines le «Petit coin de Paradis» , un nouveau gîte à Wodecq.
Difficile de croire que la maison n’a plus été habitée depuis le décès de l’épouse du peintre en
septembre 2013. On sentirait presque leur présence bienveillante, à tous les deux. Après la mort de
son diable de Watkyne, 14 ans plus tôt, Solange a continué à vivre dans cette habitation, sans ne
bouger à rien. Ou pratiquement…
Ils avaient eu le coup de foudre, dans les années 60, pour cet endroit magnifiquement situé où
poussait une superbe choke, cet arbre torturé qui allait souvent accompagner son œuvre. Le jeune
enseignant avait lui même conçu les plans avec l’aide d’un architecte, réservant toute la partie du bas
à ses ateliers. Aujourd’hui, le saule est toujours là et la maison a conservé toute son… âme. La
femme de Jacques avait fait promettre à ses trois garçons (Pierre, Jean et Claude… comme les fils de
Renoir!) qu’ils s’entendraient pour mener à bien un projet commun autour de la maison, qui
permettrait de conserver aussi ce patrimoine exceptionnelle. Elle savait que les futurs visiteurs
partageraient la même passion que son mari pour la région et/ou qu’ils auraient à cœur de découvrir
toutes les créations (toiles, dessins, gravures, sculptures, céramiques, écrits, inventions…) du
fondateur du folk-art, aussi collectionneur et farceur.
Les œuvres exposées, les ouvrages qui ont appartenu à Watkyne font, ici, partie du décor et elles
seront régulièrement renouvelées « dans le principe d’exposition temporaire ». Une importante
documentation est mise à la disposition des hôtes, comme un cahier de suggestions sur les activités
à ne pas manquer dans le Pays des Collines ou en Wallonie picarde.
Vandenbussche Francine, Paradis 19, 7890 Ellezelles
0476 32 02 62
http://www.ellezelles.be/tourisme-loisirs/tourisme/hebergements/nouveau-gite-de-letrange
http://outsider-environments.blogspot.nl/2012/05/jacques-vandewattyne-jardin-des.html

10. Le jardin de coquillage
At age 17, shoemaker Bodan Litnianski left his native Ukraine for northern France and found work as
a mason. During World War II, he was taken prisoner by the Nazis and forced to work in Poland. At
the war’s end, he returned to northern France and settled in Viry-Noureuil, where he purchased an
old house in need of significant repair.
As his financial means were modest, Litnianski decided to use recycled materials for most of the
renovation. He then began decorating the house with shells, applying them to doors, the façade, and
the wall separating the front garden from the street. The site became known as “The Shell Garden.”
Litnianski used other recycled materials, including broken tiles and pottery shards, to decorate the
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walls that enclosed the property. He then moved on to reconstruct and decorate additional gardens in
the back and front yards of the house. He lined the paths with columns constructed out of reinforced
concrete, topping some with weathervanes or other rotating devices, and decorated the spaces in
between with toys, dolls, machine parts, plastic flowers, and containers—all discards he gathered at
the local rubbish dump.
Litnianksi worked actively on the site for many decades, particularly after his retirement in 1975,
when he was able to devote all his time to his project. In 2000, at age 87, the mason-artist appeared
in Agnes Varda’s film, Les glaneurs et la glaneuse (titled “The Gleaners and I” in the English language
edition). By that time he was no longer actively creating new works. He died five years later. His wife
died in 2008; the following year, the Litnianskis’ son put the property up for sale, with the proviso
that his father’s work be respected. As of this writing (spring 2011) the disposition of the property is
unknown. Visitors cannot view the interior of the site, but some of the art environment is visible from
the street. (tekst/Spaces: Henk van Es)
Viry-Noureuil, 15 Rue Jean Jaurès. Visitors cannot view the interior of the site, but some of
the art environment is visible from the street.
http://www.spacesarchives.org/explore/collection/environment/le-jardin-de-coquillage-the-shellgarden/
11.

