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ual, agricultural and horticultural, before being qualified as "beautiful",
they are, above all, a means for relaxing and "reclassifying" oneself,
whilst expressing the values of the group. The aesthetic expression of
everyday life can take multiple forms. The analysis contained in this paper focuses upon embellishing activities of the domestic environment.
Decorating the fizpz.de of a house and the organization of a garden are
testimonies of spatial composition. The "do-it-yourself' inhabitants use
all their spare time for planting, painting and building their domestic environment. They stuff the surroundings with their "fantasies", they use
miniatures when space is lacking, they tell the mini-adventures of their
productions and they describe the universe that they reconstruct in a
more or less coherent manner. These activities in the everyday environment manifest the symbolic appropriation of space. The objects that are
built in this manner form a set of spatial markers that guarantee a territory
for the self. They are ephemeral and die with the death of their creator,
unless - as is becoming a common destiny in our society - they are
changed into objects of cultural trade, to be exposed or stored in museums.

"C'est avec une passion etonnante que les habitants, qu'ils soient
proprietaires ou locataires, amenagent l'aspect exterieur de leur logement.
Leurs interventions se multiplient a partir de la moindre surface disponible, que ce soit une bordure de fenCtre, une loggia ou un jardinet. MglgrC
des conditions souvent difficiles, ils recouvrent de motifs 1es surfaces murales, cr6ent des sujets qu'ils placent devant leur maison et plantent des
fleurs a profusion" ( Lassus, 1974).
1. Introduction : Hypotheses d'enquete

La problimatique de depart de cette recherche s'est situ6e dans le
cadre d'une sociologie des systemes esthetiques (Dubost, Martinon, Moulin, 1976). I1 s'agissait d'klaborer, a partir des "habitants-paysagistes"
(Lassus, 1977), une sociologie des producteurs non specialistes de l'expression plastique, de leurs productions et de 1'6ventuelle "labelisation"
artistique de ces productions. Le concept de "labelisation" est employ6
ici au sens oh l'entendent les interactionnistes amCricains, en particulier
dans leurs etudes sur la deviance (Goffman, 1968, 1973).
Au fur et a mesure qu'a progress6 la reflexion conceptuelle, nous
avons constat6 que, pour rendre compte de l'expression esthetique dans
la vie quotidienne, et plus spkcialement dans la vie quotidienne des individus appartenant aux classes populaires, il convenait de ne pas se limiter
aux cas oh les formalisations plastiques des objets et des espaces (comme
des relations entre les uns et les autres) se revklent atypiques par rapport
aux productions modales du groupe d'appartenance. C'est, comme il apparait dans l'inventaire de Bernard Lassus et aussi comme le souligne Richard Hoggart (1970, 152) au sein des classes populaires que se manifeste
particulikrement ce "besoin d'humaniser la vie envers et contre tout, en
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rendant supportable ce qui ne l'est guere et passionnant ce qui est dksespkrement quotidien. Cette attitude n'est Ctrangkre a aucune classe, mais
elle est tout particulikrement favorisee par la nature mCme de la condition ouvrikre". Pour comprendre l'expression esthetique dans la vie quotidienne et comparer valablement les environnements "extraordinaires",
artistiquement valorisks par les instances competentes, et les environnements "ordinaires", socialement valorises au sein du groupe, il est indispensable de situer les pratiques et les rialisations les unes par rapport aux
autres et de les restituer aux conditions economiques, sociales et culturelles de production. Les hypothkses auxquelles la reflexion theorique a
abouti ont permis de dCfinir ce que peut Ctre la mise en valeur artistique
des "habitants-paysagistes" c'est-a-dire le processus au terme duquel les
objets et les espaces am6nag6s par et pour les individus des classes populaires finissent par Ctre socialement reconnus comme produits artistiques.
2. La notion d'habitant-paysagiste

"Ca n'a pas de definition7' dit Fernand C..., un des enquetes, pour
essayer de faire comprendre que la designation, par le langage savant, de
ses "sujets" et de leur mise en scene est impossible. "Ca n'a pas de definition", mais qa existe et qa fait exister: cela marque le territoire en I'identifiant et cela donne un sens a l'existence. Si, en effet, les habitants sont
impuissants a definir ce qu'ils font, ils sont, par contre, catkgoriques
quand il s'agit d'expliquer leur passion fabricatrice. Aucun des enquCtes
n'a utilise le terme de createur ou d'artiste. Le terme de "creation" appartient au langage "indigene" de groupes sociaux auxquels n'appartient
aucun des interviewis. Tous repondent, comme le fait cet ouvrier de
Hoggart, dont le seul "plaisir", c'est-a-dire l'essentiel de l'inessentiel, est,
lorsqu'il est en chamage, de prelever sur le budget familial de quoi s'acheter des cigarettes et de quoi consommer au bistrot : "Est-ce que ce serait
encore une vie sans qa?" dit-il (Hoggart, 1970, 95). Le point de depart de
la reflexion etait l'expression esthetique dans la vie quotidienne, saisie au
travers des "interventions" et des "r6alisations" des "habitants-paysagistes" que Lassus (1 977) a Btudi6. du point de vue exclusif des "mecanismes plastiques" mis en ceuvre. L'accent etait portk, par la definition
de Lassus, sur "des habitants qui attachent plus d'importance a 1'6laboration des relations, donc de paysages, qu'a celle des objets". Etudiant les
habitants-paysagistes, Lassus (1 977) vise, au moins asymptotiquement, la
dCcouverte des structures 616mentaires de la plasticitk, celles qui se retrouvent dans la production savante du passe, comme dans la production
populaire d'aujourd'hui - alors qu'elles ne sont pas toujours decelables
dans la production savante contemporaine. Faute de pouvoir intervenir
en tant qu'expert de la plasticite, nous avons adopt6 le regard neutre du
sociologue et tent6 de rhpertorier en deux regions donnkes, les amenagements conqus par les habitants eux-memes, des plus banalisis aux plus
&ranges, sans reference aux "mkcanismes plastiques" mis en ceuvre et a
leur structure.

I1 a fallu proceder en premier lieu a l'analyse des sources nombreuses et heterogbnes (films et diapositives consacrees aux habitants-paysagistes, articles, ouvrages et recueils de photographies s7int6ressanta la production esthitique non savante et non reconnue comme artistique,
comme aussi h la production esthktique non savante plus ou moins r6cemment promue h la dignite d'art). Une fois ce dkpouillement des sources et
documents effectu6, les rkgions systkmatiquement explor6es ont kt6 le
Languedoc et la region Nord-Picardie. Les enqu6teurs ont observe et d6crit, pour chaque region, le mod&led'organisation formelle des espaces
ext6rieurs (jardins et faqades), ainsi que les pratiques typiques que les habitants peuvent avoir dans leur rapport a I'espace exterieur privk et au
temps qu'ils consacrent a cet espace. 11s ont ensuite retenu tous les cas
qui faisaient apparaitre une difference, 1'enquCteur s'arretant au signe, ou
a la combinatoire de signes, exprimant la diffkrence. I1 existe, kvidemment, une hikrarchie des diffkrences. Certaines ont le caractere d'une formalisation unique: d'autres sont des manifestations mineures de la diff6rence que l'ont retrouve plusieurs fois dans un mCme village, dans une
mCme region. Repertorier les differences a constitue le premier travail
des enquCteurs. Les matkriaux comprennent 45 entretiens accompagnks
de 45 plans d'observations et de 900 documents photographiques.
La population des sujets interviewes prksente, quel que soit le critbre adoptk, une forte homogCnkit6. Majoritairement, ils appartiennent a
la classe populaire (ouvriers et employes) et a la frange infkrieure des
classes moyennes (artisans et petits commerqants, originaires des classes
populaires). Les mineurs sont les plus reprisentis et, apris eux, les ouvriers qualifiks du bdtiment (maqons, carriers, menuisiers, etc.). I1 s'agit
donc, pour nombre d'entre eux, de travailleurs manuels. La plupart des
enquCtks n'ont pas depass6 les ktudes primaires et ne sont titulaires ni du
brevet professionnel, ni (a trois exceptions pres) du Certificat d'aptitude
professionnelle. La proportion des retraitks est massive (30/45), et, en ce
qui concerne la population des mineurs, 17espCrancede vie, du fait de la
silicose est infkrieure a la moyenne nationale. Nous aurons d'ailleurs a revenir sur l'effet exerce par une maladie grave, a issue dksesperee, sur les
pratiques "crCatrices". Les loisirs de la retraite permettent de "passer
tout son temps", comme disent les sujets interview&, a "travailler" dans
le jardin ou "bricoler" dans la maison. Dans les corons du Nord, c'est souvent a plus de 50 ans (date de la retraite pour les mineurs de fond) que le
mineur reconvertit son activite vers l'activite horticole et decorative.
Les sujets interview& se caractirisent par la stabilite professionnelle. La majoritk des individus n'ont aspirk a changer ni de profession, ni
de situation hierarchique a l'interieur de la profession. La stabilite geographique est kgalement frappante.
Les sujets interview& sont proprietaires, a l'exception des mineurs
du Nord, locataires h vie. S'ils ont achete leur maison, ils l'ont transformee, agrandie, rafistolee, decoree. S'ils l'ont fait constmire, ou bien ils
l'ont faite eux-mCmes (avec l'aide d'amis), ou bien ils ont eut recours a
des entrepreneurs, mais jamais a des architectes.
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La repartition des tiches entre les sexes varie en fonction du type
d'activite. Le bricolage, dans les classes populaires, est le quasi-monopole
de l'homme - a l'exception des besognes preliminaires (comme la collecte des galets ou des coquillages). Le jardinage (en particulier l'horticulture et la recollection des graines) implique la collaboration, mais non
la responsabilitk de la femme.
La participation active, 17indiff6renceou l'agressivite de l'entourage
immCdiat sont en relation avec le type de production, et, si I'ingCniositC
du bricoleur-rafistoleur bkn6ficie d'un large consentement, sa prktention
a la creation d'objets et a l'amknagement de l'espace est ma1 comprise. La
femme, dktentrice statutaire du bon goat dans toutes les classes sociales,
et les enfants, d6s lors qu'ils sont plus instruits que leurs parents, sont
saisis d'une sorte de honte culturelle devant ces environnements extraordinaires. La tolkrance est plus grande pour le jardin de "derri6re la maison" que pour celui de devant, expos6 a la sanction du groupe : "Tout $a,
c'est des conneries"; "Ca ferait trop; $a suffit comme $a9'. On comprend
la revanche 6prouvCe par ces bricoleurs opprimes et neanmoins imp6nitents, quand ils bCn6ficient d'une appreciation klogieuse, parce que venant d'individus exterieurs du groupe : "Si les gens de la ville trouvent Fa
beau, c'est que c'est beau" et "Ca valait la peine de peindre, puisqu'on
photographie". Nous reviendrons sur cette legitimation venue d'ailleurs.

3. Les travaux et les jours

Les diffirentes modalitks du rapport que les producteurs d'objets et
d'espaces entretiennent avec le temps introduisent entre eux des clivages
significatifs.

3.1. Pratiquants occasionnels en div6ts
Les premiers sont des producteurs sporadiques d'une d6coration
minimale. Par exemple, ce serrurier du Nord qui, "pour s'amuser", d6coupe une cigogne dans une plaque de tble, la fiche dans une des piliers
de bois de la clbture de sa maison et s'en tient la. Par exemple encore, ce
mineur retrait6 qui fabrique une statuette de mineur, avec tous les attributs du mktier, et, une fois install6 ce blason dans son jardin, s'estime satisfait. Le cas de Monsieur B.. est un peu diffkrent : sa production est intense, mais pendant une periode limitee de sa vie. Pendant plusieurs annees, il a produit des pots et des corbeilles a fleurs, des moulins, des
ponts du Gard et des aritnes de Nimes miniaturis6s, mais, aujourd'hui,
"cela ne I'intCresse plus de faire des rots" et "il n'a plus d9idCes" pour travailler le beton. Ceux des enqu6tCs qui ne travaillent qu'un mat6riau et
ne realisent qu'un type de forme (rkpktke, avec quelques variations, a de
nombreux exemplaires) s'interrompent dans la moiti6 des cas. Au contraire, ceux qui utilisent des materiaux multiples et s'expriment dans plusieurs registres formels poursuivent longtemps leur activite.
A l'opposk de la fantaisie ponctuelle ou du "dada" episodique, a
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I'oppos6 de la decoration minimale ou de la production stkrkotypke, se
situe le labeur incessant de ceux qui n'en finissent jamais de constmire
leur espace quotidien. Seule la mort du producteur est alors capable d'arr6ter le foisonnement laborieux des formes. Nous sommes en face de
I'ceuvre interminable.

3.2. Le cycle des animaux: bricolage et jardinage
Dans la rkgion du Nord, la coupure est nette entre le jardinage de
printemps et d'ete aboutissant a "un joli dessin dans le jardin" et le bricolage d'hiver, periode pendant laquelle on construit des modeles reduits,
comme ces "petites maisons faites a la maison" et destin6es a servir de
boites lettres. Pour les jardins de printemps, le cas le plus net est celui
des jardins fleuris des corons du Nord dans lesquels les fleurs doivent Ctre
kcloses et s'epanouir la semaine ou les membres du jury dkcernant les
prix, passent dans les corons afin de juger et de rkcompenser. Toute la
planification du jardinage est orientke vers la date du concours. Dans la
region miditerraneenne, les habitants dkcorateurs de leur vie quotidienne,
mktamorphosent le cypres en colonne de bCton et, dans leur jardins de
garrigues presque en friche, installent leurs sculptures. Du coron a la garrigue, on passe du jardin de jardinier au jardin de maqon - comme on
passe, dans I'histoire des jardins savants du jardin de moine jardinier du
couvent m6dikval au jardin d'architecte de la Renaissance italienne.
3.3. L'emploi du temps: le "bourrage"
Le concept du bourrage est utilise dans les analyses cliniques pour
dCcrire la production picturale des schizophrenes. Comme le remarquent Ferdi6re et Morgenthaler, "le dessin est plein comme un ceuf", le
malade utilisant compl6tement I'espace dont il dispose, sans laisser ni
blanc, ni marge. Le "bourrage" spatial et le "bourrage" temporel s'appellent et se rkpondent mutuellement pour les producteurs d'environnements extraordinaires. Charles Pecqueur travaille de six heures du matin
a huit heures du soir, dedans ou dehors selon le temps. Ce type d'emploi
du temps devient un rituel qui ne laisse aucune place a I'inactivite, qui
remplit tous les "vides" du jour comme sont remplis les vides de I'espace.
Aucun metre carri de terrain, aucune minute ne sont perdues: "Je n'ai
pas le temps de faire autre chose, ni de regarder la tilCvision, ni de voyager" (interview de Charles Pecqueur). C'est tout spkcialement parmi les
poly-techniciens, ceux qui travaillent plusieurs matiriaux selon des techniques diverses, qui, a la fois, peignent, sculptent, jardinent, construisent, qu'on observe ce trait. Qu'il s'agisse du jardinier de Marsillargues, de
Fernand C.., de Charles Pecqueur, la multiplicitk et la multiplication
croissante des t8cl1es sont likes a un rapport inivitablement angoissi a
l'impossible achhement. L'achevement d'un jardin mineralisi,
est impossible dans la mesure ou, lorsque tout semble en ordre, il est toujours possible de miniaturiser des objets afin de les "casser" dans I'ordonnance du jardin. Le bourrage spatial impose l'ordre de I'inachevement
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qui est une maniere d'avoir toujours du travail devant soi. Cet affolement
temporel, non exprime verbalement, mais vCcu quotidiennement, est,
avec ividence dans certains cas, une frCnesie de creation avant la mort, ou,
a tout le moins, un divertissement, au sens pascalien du terme, pendant la
maladie. Par exemple, le constmcteur de la "villa Jean Jaur6s" qui se savait
condamn6, a construit son jardin durant les trois ans que dura sa maladie :
"I1 Ctait malade, il ne dormait pas la nuit et il pensait, parce qu'il souffrait,
et il realisait dans le jardin le lendemain".

4. La poesie du bricolage
"Dans son sens ancien, le verbe bricoleur s'applique au jeu de balle
et de billard, a la chasse et a I'equitation, mais toujours pour evoquer un
mouvement incident : celui de la balle qui rebondit, du chien qui divague,
du cheval qui s'kloigne de la ligne droite pour dcarter un obstacle. Et, de
nos jours, le bricoleur reste celui qui Quvre de ses mains, en utilisant des
moyens dktournks, par comparaison avec ceux de l'homme de l'art"
(Levi-Strauss, 1962, 26).

4.1. Trksors hktkroclites
Les materiaux qui constituent le stock du bricoleur sont, dans les
cas qui nous concernent, plus souvent r6cup6rCs qu'achetes. Les "sujets"
(le terme est empruntk aux sujets interviewis qui designent egalement
ainsi les elements dkcoratifs fabriquks par eux) achetes tout faits dans le
commerce ne sont pas absents des espaces repertories ici: sabots, itnes
portant deux corbeilles de fleurs, fleurs artificielles, animaux, nains,
ils sont une maniere d'exposer a la famille, aux amis, aux passants, le prix
qu'on accepte de payer afin de posskder, pour soi et pour la montre, un
beau jardin. Dans ce cas, la personnalisation de l'espace ne peut venir que
de la disposition des objets, mais de toutes manihres, leur achat ne s9expose pas, bien au contraire, a la sanction du groupe. Ces sujets standardises, qui font flores dans les jardins petit-bourgeois ne semblent pas, chez
les sujets interviewes, le goiit populaire de I'expression personnellle qui
survit dans le bricolage. Les individus des classes populaires mettent leur
point d'honneur a ne rien acheter, si ce n'est le matkriau avec lequel on
peut tout faire, c'est-a-dire le ciment. On peut s'en servir pour construire
ou amenager sa maison, l'utiliser comme element de base pour les sculptures, en crkpir un mur (qui deviendra le support d'une fresque) ou encore, et plus genkralement, s'en servir comme d'une colle universelle permettant d'assembler tous les autres matkriaux. Mais la rBgle d'or est de
tout rkcupkrer : il s'agit de la fiertC de la dkbrouillardise plus que de 1'6~0nomie.
La thkmatique de "qa ne coute pas, sauf la peine9' se retrouve dans
la IittCrature savante - et particulihrement avec J.J. Rousseau opposant
aux fastes dispendieux de jardins du siBcle le jardin de Julie et a l'ornement inutile et anti-naturel, l'kthique de la sobri6tC naturelle et de l'kconomie. Mais, pour les membres des classes populaires, dont romanciers et
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sociolog~~w
ont analysC le "cynisme narquois" , la trouvaille est toujours
une rev; ! :he et l'orgueil de pouvoir faire quelque chose de rien est sousjacent a . .I declaration maintes fois entendue "Je ne suis pas riche : il me
faut tout r6cupCrer".
Rkcupkration des objets naturels: galets et coquillages, souches de
bois et sarments de vignes, pierres anthropomorphes, mais aussi rkcupiration des rCsidus industriels sur les chantiers ou dans les dkcharges : boites
de conserves vides, bouteilles de plastique, bouchons de bouteille, plaques
de formica, bouts de tuyaux de plastique, buses en ciment, amortisseurs
de 2 CV Citroen, carreaux de fa'ience casshs, assiettes briskes, fonds de
pots de peinture. Dans cet inventaire des matdriaux de base, une place de
choix doit 6tre riservde aux pneus usages dont beaucoup se servent
comme de pikces de micano : empiles les uns sur les autres, ils deviennent
un faux puits, ou bien ils entourent un massif de fleurs, ou bien encore,
savamment d6coupes et peints en blanc, ils sont des quasi-corbeilles de
marikes. La technique, difficile, du decoupage des pneus a i t 6 mise au
point pendant la derniBre guerre. Les utilisateurs non-bricoleurs de pneus
usages comme materiau decoratif recourent le plus souvent a l'aide d'un
garagiste.
Tous ces dkchets s'accumulent en un trksor d'"idkes", comme le
note Lkvi-Strauss (1962), a la suite de Mauss (1950). Et, a partir de ces
matkriaux pauvres, qui ne sont "plus rien du tout, pour personne",
comme dit un des sujets interviewis, commence la transformation de
l'univers domestique en univers esthktique. Ees habitants-bricoleurs ne
dktruisent jamais: ils construisent ou, a partir du dkja-la (surface murale,
fenetre, escalier, jardin ou espace de terre nue), ils transforment, ajoutent, combinent des formes et composent des paysages.

4.2. "Secrets"de fabrication et mitamovphose des fovmes
C'est avec un outillage trBs rudimentaire que ces bricoleurs travaillent (on retrouve la brouette du facteur Cheval, la truelle, le bac a ciment, les moules en bois fabriquks par les producteurs eux-mCmes ou, occasionnellement, les masques de Carnaval qui servent de moules). Ce brica-brae instrumental, comme l'absence de lectures de revues spkcialisCes,
caractkrise les bricoleurs des classes populaires, les distinguant des bricoleurs sophistiques des classes moyennes (Hoggart, 1970, 382). "Tout est
dans la We", comme dit Fernand C., qui ajoute "Je vais vous montrer
mon secret". Chacun a son secret, et presque tous ont des pratiques multiples sans spCcialisation technique. 11s touchent a tout, utilisant des rksidus et des debris pour constituer des ensembles structures.
C'est parce qu'ils ne posskdent pas les apprentissages. les savoirs et le
expkriences hiritis de l'artisanat traditionnel qu'ils prockdent par tiitonnement, essais et erreurs, jouant avec les diffkrents materiaux et les diffkrentes techniques, pour le plaisir du jeu et aussi pour le plaisir du contact
avec la matikre dont Halbwachs disait qu'il etait le privilkge des paysans
et des ouvriers. L'improvisation technique est une des raisons de la faible
resistance des objets aux intemperies et de leur caractkre Cphkmere. La
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production est rarement fixie une fois pour toutes; elle est, au contraire,
en perpetuel renouvellement, ou en incessante et irrepressible proliferation.
Le premier secret de la metamorphose des formes est le dCplacement du sens. L'art savant, tout au long de son histoire, ne s'est pas privC
d'y recourir.
On connait la fameuse Tete de taureau, fabriquee a partir d'une
selle et d'un guidon de bicyclette. Quand elle fut exposee apres la liberation, Picasso ecrivit a AndrC Warnod : "Une mCtamorphose a eu lieu,
mais a present je voudrais qu'une autre metamorphose se produise dans
une direction opposee. Supposez que ma tete de taureau soit jetee au rebut et qu'un jour un homme arrive et dise : "Voila quelque chose qui
pourrait me servir comme guidon de ma bicyclette". Ainsi une double
mktamorphose aurait CtC achevee ..." (Vallentin, 1957, 36). Charles Pecqueur a vecu, au contraire, comme un drame la destruction du carrefour
qu'il avait composk. Ses nains tires du rien (ciment peint, boutons de culotte, plaquettes de formica, flotteurs de canne a peche) sont retournes a
la decharge publique. Les sujets interview& font et refont, avec une sorte
de jubilation inventive et aussi avec le sentiment de jouer un bon tour, la
decouverte de l'usage insolite de l'objet familier de rebut. Lucien R. fait
du tuyau de poele une valise, de la coquille de noix un bateau, d'un volant de DS Citroen un pied de table. Un ancien carrier esquisse une tete
humaine a partir d'un galet et la montre avec de grands Cclats de rire. Un
ancien mineur, ayant gagnk un nain dans une loterie, peint la statuette en
jaune et, avec un vieux couvercle de poubelle, pose sur sa tCte un chapeau chinois. Et combien s'en donnent a coeur joie avec les enjoliveurs
de voitures devenus miroirs de sorci6re. Le double jeu "nature-culture"
est une des constantes des paysages savants et quotidiens. C'est une
pierre naturellement sculptee qui fut au point de depart de la realisation
du reve du facteur Cheval qui construisit un Palais Ideal tout en beton et
galets a Hauterive dans la Dr6me (cf. Friedman, 1977). Dans le village
d7Aujargues,Monsieur T. construit son jardin de sculptures a partir de
pierres a figures animales ou humaines qu'il a lui-meme collectCes. RCciproquement, le ciment devient arbre, le plastique fleur et le pavillon des
bords de Marne devient robinsonnade, avec ses branches d'arbre peintes
en b m n sur le crepi ocre. Tout l'univers domestique symbolise, d6s lors,
le retour au paradis perdu, a 1'Eden naturel.
Dans la production esthetique populaire on se joue de 1'6chelle ou on
joue avec elle, la miniaturisation Ctant de rkgle et le monumentalit6 d'exception. La fabrication du modele reduit appartient a la tradition populaire - qu'il s'agisse des chefs-d9ceuvredu compagnonnage ou des rCsultats delirants et mCticuleux (palais en allumettes collkes ou en contreplaque dCcoup6) de passe-temps passionnement pratiques. Lucien R. apparait comme u n obs6dC de la reduction scientifique. I1 presente dans une
vitrine des outils reproduits avec une minutieuse exactitude et une reduction constante de 15/62. D'autres n'ont pas la fascination de la fidklitt:
scrupuleuse au modele et la miniaturisation va de pair, pour eux, avec la

simplification: de la tour de Pise au pont de Gard, en passant par la basilique de Lourdes., il s'agit d'un 6chantillon en rkduction de monuments
historiquement, socialement et culturellement valorisCs. Entre les outils
miniaturisks que Lucien R. a fabriquks en 3000 heures et le pont du Gard
du village de Ledignan qui retrouve une nouvelle fonction, celle d'un cache-pot grandeur nature, se situent les multiples maquettes de moulins,
de maisons et d7h6telsde ville dans les jardins des Houilleres du Nord.
La monumentaliti peut etre le resultat d'une sorte de megalomanic
formelle qui s'exprime dans le gigantisme des sculptures dans un projet
global d'habitat conqu comme une grande euvre, dans la construction
d'une dernikre demeure, l'espace du cimetiere devant Ctre celui de la reconnaissance posthume, enfin dans mkgalomanie criatrice dibordant de
l'espace priv6 sur 19espacepublic. Dans les espaces les plus klabor6s, il s'agit moins d'une juxtaposition que d'une mise en relation d'iliments d'6chelle diffirente - version autodidacte de la pratique savante des ruptures d'ichelle. Rappelons qu'une des parties construites en rocaille de la
Villa d'Este (Tivoli, Italie) represente une miniaturisation des monuments les plus celebres de la Rome antique.
5. Livres d'images et livres de raison

5.1 L 'iconographic populaire
Les motifs et les themes sont d'abord ceux du foyer: le puits, la
barri&re, la maison. Les animaux domestiques sont prksents (chats,
chiens, coqs, pigeons), mais aussi les autres "les animaux qui sont la forCt" pour reprendre une expression de Pecqueur, les papillons et les poissons, les animaux bknifiques comme la colombe ou la coccinelle, malefiques comme le dragon ou le serpent. Les klkments naturels sont concr8tement la (terre, galets roulks par la mer, fleurs) ou symboliquement,
comme ce soleil peint sur la faqade d'une maison du Nord. Des kliments
culturels contribuent a la mise en scene: vasques des jardins classiques et
rocailles des jardins baroques, monuments appartenant au patrimoine
universe1 et dont les manuels de I'icole primaire, les cartes yostales ou la
proximiti giographique permettent aux classes populaires d'avoir connaissance, enfin, les signes de la modernit6 : avions, phares, bateaux. Les
contes et lkgendes de l'enfance, les fables de La Fontaine, les feuilletons
t6lkvisks et les films pour enfants prennent le relai des contes h6ritis de la
tradition midikvale (art populaire traditionnel) et de la mythologie grecque (art classique). Popeye a succkdk a Neptune. Enfin, l'image publicitaire, agrandie aux dimensions d'une fresque acadkmique, n'est pas exclue.

5.2. Histoires d e vie
C9estenfin sa propre histoire qui fournit a l'habitant 17ideede ses
"sujets" et de la mise en sc8ne de l'espace. Histoire dans l'histoire de I'ancien combattant de la guerre de 1914 ou de ce petit fonctionnaire, grand
bless6 de la premiere guerre, dont le fils a kt6 execute a la liberation, ou

encore de ce pied-noir rapatrik dont la maison est un substitut de palais
arabe : embleme du mktier auquel on a consacrk sa vie, dont on kprouve
lkgitime fiertk, mais dont on sait les risques, hommage rendu en bkton a
u n homme politique particulierment admirk (la statue de Jaures sur une
stele, au centre du jardin), actions de grace picturales a la Vierge de Lourdes pour ce celibataire tres religieux.

6. L'esthetique des classes populaires
6.1. Le plaisir d e la navvation
L'expression esthktique populaire exige qu'il n9y ait pas de signifiant sans signifii. En images, on raconte des contes, des ligendes et des
fables. Et, en meme temps qu'il montre, le producteur parle, l'espace
animC plastiquement se doublant d'un espace raconti verbalement. A ce
plaisir de la narration s9ajoute le gout populaire pour la fable-express,
I'anecdote et le calembour : "plaisir de chanter la rengaine ou de rkentendre les histoires de guerre ou les calembours uses du grand-pere comme
on aime retrouver un vieux copain" (Verret, 1972). Le jeu de mot est
prksent dans le bapteme des maisons (par exemple: Do-mi-si-la-do-rk),
comme dans les titres des "bricoles", comme il dit, de Fernand C. I1 arrive que le mot d'esprit soit exprim6 plastiquement, comme dans la fresque de Monsieur E. oh la chasse "2 courre" est une chasse oh les animaux
"courent9' en se poursuivant les uns les autres dans un emboitage de situations a la mani6re des comptines enfantines: le chien tente d'attraper un
kcureuil qui grimpe dans un arbre pour dkloger un hibou.
Le travail de construction de l'espace domestique se double d'un
travail de rkcitation de cet espace, de structuration, au niveau du mythe
de la quotidiennetk. Si les formes vivent, s'accumulent, s'articulent dans
l'espace, c'est aussi parce que les themes soutendant la production s'exposent ou se rkcitent dans une fiction. I1 ne s'agit pas ici d'interprkter ce
qui est dit, mais il est intkressant de constater la relation (le fait total)
qui existe entre la parole et la forme. Les producteurs parlent leurs formes, ils les crCent aussi en les parlant. 11s leur donnent une histoire, un
devenir qui les fait acckder ii l'univers cohkrent d9unesignification pouvant Btre communiquke : il s'agit toujours du "je vais vous raconter une
histoire", histoire nommant les formes, histoire exposant leur genese et
leur devenir, ainsi que leur prolongement, le "il faut que je fasse ceci ou
cela" est aussi une logique du rkcit. "I1 faut un chien en face du chat qui
fait le gros dos", c'est aussi "il faut que je terrnine dans les formes, l'histoire 6bauchCe et dont le point de dkpart peut etre voulu ou alkatoire".
L'histoire du mariage de la blanche et du noir qui ont un enfant jaune est
expliqu6e comme un "dkvergondage". La mari6e n'ktait pas vierge, car
elle a jet6 son "bonnet de marike par dessus les moulins" et le marik est
d i j i tromp6 puisqu'il est noir et que 19enfantest jaune.La conclusion est
qu'il s'agit d'un "mariage moderne" dont la fidklitk n'est plus la regle.
Tous les personnages de Fernand C. (ces "sujets en ciment peint" qui "ne
fondent pas au soleil et ne gelent pas", qui "sont un peu de toute catkgo-
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rie") vivent une double vie, celle de la forme et celle du discours, 2i tel
point que son jardin est un jardin de calembours autant qu'un jardin de
sculptures..

6.2. Les fastes d e la mise en seine
I1 est bien connu que les classes populaires ont le goiit de la vitalit6
et de l'exubkrance, font leur delires du "baroque" ou du "rococo", se
portent avec prkdilection vers les schbmes dkcoratifs compliquCs, appricient les coloris violents, la profusion des details et l'accumulation des
objets (Martinon, 1978). Leur art est un art d'ostension qui montre et raconte plus qu'il n'analyse. Les objets (achetks ou fabriqubs) sont mis en
devanture, sur le trottoir ou bien dans le jardin a portie du regard venant
de l'exterieur. La clbture est exposition et invitation plus que fermeture,
qu'il s'agisse des portes de garage decorkes de pavillons dans le Nord, du
portail au taureau dans le Languedoc ou de la barrikre couverte de sculptures enlacCes et peintes en couleurs vives de Fernand C. Quel que soit son
degri d'exubirance, le systkme dkcoratif que les producteurs montrent
est une introduction a ce qui est cache: "I1 faut prendre la peine d'entrer
pour vraiment voir" dit l'un d'eux.
S'il arrive qu'on cherche plus que le reel, la libert6 ou le rgve, alors
pieces montkes, chapeaux du dimanche, coquilce sera dans "l'extra"
lages exotiques, oiseaux-chanteurs ou dClires des plantes vertes - la multiplication et l'accumulation de l'inutile evoquant sur le plan symbolique
le luxe ou le faste, dont les classes dominantes monopolisent la jouissance rCelle.
-

6.3. La fierti du travail
C'est en terme de "be1 ouvrage" que Lucien R. parle de ses travaux.
Et c'est avec un sens maniaque du chiffre qu'il comptabilise ses heures
de travail. I1 en est de meme du facteur Cheval. Le travail accompli itait
pour lui le plus beau titre de gloire et celui qui lui donnait droit a l'immortalit&.C'est effectivement A la somme de travail effectuk que sont
sensibles aujourd'hui les visiteurs du Palais IdCal d'Hauterive, comme ils
le sont dans tout jugement artistique.
Au champ du labeur
J'attends mon vainqueur

...
Bravant la chaleur, la froidure
Et meme l'outrage du temps
Je forqais parfois la nature
Et triomphais des klkments
Travail d'un seul homme

...
Le travail fut ma seule gloire
Nous dirons aux gknirations nouvelles
Que toi seul a blti ce temples de merveilles

L'heteroclite et I'ephernkre

1879-1912
10 mille journkes
93 mille heures
33 ans d'epreuves
Plus opiniiitre que moi se mette l'oeuvre.
(Le facteur Cheval, citC par Friedman, 1977).

6.4. L'humilitt! de la reproduction
Les enquetes ignorent le manikrisme, comme le surrealisme. Ils ne
s'inspirent pas des bizarreries de l'art savant, mais copient les monument:
les plus charges de culture, au double sens du terme. A Castelnau, pour
nous limiter ici a un exemple, autour du buste de Jean Jaures, sont disposes I'eglise de Castelneau, les arenes de Nimes, la Grotte de Lourdes, le
chdteau de Pau : toutes ces realisations, sauf le buste qui est de grandeur
nature, sont des rkductions (de 50 cm de haut en general) en ciment peint
incrust6 de petites pierres rouges. Ces reproductions miniaturisees, grossieres, mais comportant chacune une indication topographique prkcise qui
les fait reconnaitre immidiatement, sont posies sur des sellettes de sculpteur ou bien sur des briques formant socle ou table. Ces reproductions mi.
niaturisantes, effectuees a partir de cartes postales, sont perques par les
producteurs (et par les autres membres du groupe) comme ayant une
grande valeur. Cette valeur est une synthkse complexe: travail bien fait,
appropriation (par la reduction) de la monumentalite legitime, adhesion
aux normes esthktiques stkrkotypkes de la carte postale.

6.5. La qualification par les concours
Les concours de jardins et de potagers instaures par les Houilleres du
Nord et du Pas-de-Calais sont une veritable institution (encore qu'il en
existe beaucoup d'autres, en fonction des diffkrentes "cibles" sociales).
Les jardiris des petites maisons des corons sont tous programm6s (avec une
amplitude restreinte entre le mieux et le moins bien) en vue des concours
de fleurs et de faqades. De ce fait, les normes de composition sont stables,
annee apres annee, village apres village. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, la
constitution des formes (faqades peintes, pots de fleurs, fleurs) est quasi
totalement programmke par le concours. Les rkalisations sont ephkmkres.
Afin de pouvoir se prksenter chaque annee, il faut changer annuellement
l'agencement du jardin, ce qui veut dire que les materiaux utilises sont ici
mall6ables, transformables, escamotables. 11 s'agit d'un decor qui ne dure
qu'une saison, ce n'est pas une construction plastique se dkroulant dans
le temps, mais au contraire le recommencement annuel d'une combinatoire dont les elkments sont presque toujours les miimes. Ce n'est pas une
suite, une progression ou I'accentuation des volontks, des desirs, propres
au createur, il s'agit au contraire d'une soumission aux normes esthetiques
des jurys, acceptkes par le groupe. Sauf exception, nous sommes ici en
face d'une programmation sociale pregnante et non pas d'une creation
individuelle sans demande exterieure.
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Fig. 1. e t 2. Fables, affabulations et chasse "i courre" sur le mur d'un pavillon de Saint-Christolles-Alks (Gard).

7. Les iilusions des analogies

Du balcon fleuri au Palais des Merveilles, en passant par l'accumulation des "sujets" produits industriellement et des objets traditionnels sans
exemplaritk, ou par le foisonnement des "bricoles inventkes", l'expression
esthetique des classes populaires comporte une grande diversite. La prise
en considkration des caractkristiques socio-professionnelles, de la biographie (autant qu'on puisse la connaitre), des pratiques et des rkalisations,
comme des modalites de reconnaissance sociale, permet en effet de constmire des types-idkaux de producteurs et de productions. I1 appartient au
sociologue de privilkgier, dans son analyse, les diffkrences. L'interpr6tation psychanalytique de tradition jungienne peut deceler, dans les mises
en scene, organiskes en rkcit, les manifestations archetypiques d'un inconscient collectif. L'interpretation biologique peut considerer que le marquage du territoire est le propre de l'homme, et de tous les hommes, comme
aussi des animaux. La recherche architecturale etudie les mCcanismes plastiques fondamentaux et un nombre limit6 des combinatoires possibles.
Toutes ces approches requierent l'hypothkse de constantes, incompatibles avec le relativisme historique et social qui constituent, pour le sociologue, un postulat de mkthode.
7 1. Expression esthdtique populaire et art savant

A regarder d'un e i l innocent et en faisant abstraction de la lkgitimite dont bknkficie le corpus des muvres savantes, on retrouve dans certains jardins de haute culture et dans l'expression formelle de la vie quotidienne les memes instruments de la figuration formelle. Le fractionnement des espaces, 17expIoitationdes contrastes, les ruptures d'kchelle, par
exemple, sont decelables dans les uns comme dans les autres. La mise en
scene culturelle de la nature, la manipulation des combinatoires possibles
entre l'eau apprivoisee, la rocaille, les massifs et les bosquets, les sculptures et les architectures, la fascination exercee par le pittoresque et le bizarre donnent g penser qu'il existe une sorte de repertoire commun dans
lequel chacun, B sa manibre - avec aussi des differences dans la facture et
les rCsultats - peut puiser (Martinon, 1976). I1 s'agit, du cat6 populaire
comme du c6tk princier, des mCmes dksirs de captation du regard, d'une
volontk determinee d'acckder ii une theatralisation du singulier, d'indiquer
par le dkcor, une appropriation mktaphorique de I'espace, la faqade, le
jardin, les sculptures sont construites autour d'un individu comme maniere de vivre l'espace, comme prolongement de sa vie privke. On peut ainsi
dire que les ressemblances l'emportent sur les differences entre 1es retours
de chasses du Comte Sporck A Icuks, en Boheme (Stech, 1958), ceux de
Vicino Orsini Bomarzo (Bruschi et alii, 1965) et la promenade de l'ancien maire Pecqueur dans son village (Martinon, 1980; voir aussi les descriptions de villas siciliennes in Borch, 1777). I1 s'agit aussi de la mCme
revendication d'irrempla~ablesingularite: d'une part la phrase gravke a
Bomarzo "Ceci ne resemble qu'8 lui-mCme9', d'autre part le leitmotiv du
discours de Fernand C. "Ca n'a pas de dkfinition".

I1 nous semble pourtant qu'il faille mettre entre parentheses les
constantes repkrables dans les mkcanismes plastiques, comme aussi les
rapprochements valorisks par la subjectivitk de l'esthete, pour insister sur
les diffkrences significatives entre les pratiques sociales et culturelles de
production et de consommation des espaces qui mettent en scene la quotidiennetk. Dans la production savante, commanditaire et rkalisateur ne
sont pas confondus en une seule personne, le second est homme d'apprentissage, de culture spkcifique et de competence. C'est Vignole qui,
selon le dernier ktat de l'krudition travailla a Bomarzo; ce sont deux architectes, les freres Montalegre, qui dessinerent le palais et l'hepital de
Kuks et c'est Mathyas Braun qui sculpta les vices et les vertus ainsi que,
dans la fort3 toute proche, les ermites Onophrius et Garinus. I1 est Cvident aussi que l'usage dklirant mais socialement conditionnk a coup s6r que Louis I1 de Baviere a pu faire de ses chateaux (Lecas-Martinon,
1977) - est diffkrent de l'usage non moins socialement conditionnk, que
le facteur Cheval a fait de son "palais".

7.2. Expression estlzitique populaire e t art populaire traditionnel
Bien que faites a la main, les producteurs populaires actuelles de la
quotidiennetk ne sont pas assimilables a celles de l'art populaire traditionnel. Ce dernier, de caractitre artisanal, "fait de tradition et d'innovation melkes, de savoirs transmis et de modes changeantes" est caractkristique des sociktks traditionnelles, encore fortement indiffkrencikes (Cuisenier, 1975). Dans ses manifestations exceptionnelles, la production populaire actuelle est sans modkles hkritks ni savoir transmis. Les rkalisateurs des formes essaient non pas de reprendre, avec ou sans variantes, un
programme mkmorisk - dessin traditionnel d'un tapis, d'une couverture,
dkcoration itkrative des sabots, gaufrage plus que centenaire des coiffes
tuyautkes, scenes peintes sur les coffres de marike - mais au contraire
manipulent la "bizarrerie", I'incodable, l'incomprkhensible. 11s utilisent
des pratiques, pauvres ou plkthoriques, mais non conformes aux codes de
la tradition rkgulatrice, et s'attachent plus volontiers a l'inattendu qu'a la
rkpktition. Le "Ca n'a pas de definition" de Fernand C. veut d'abord dire
que ses productions ne relevent d'aucune espece ni d'aucun genre. Dans
la majoritk des cas, les amknagements eslhktiques quotidiens expriment
une fausse continuitk avec les temps rkvolus du travail indivisk, en recourant a l'usage dktournk d'objets ethnographiques ou en achetant des produits fabriquks en skrie, d'un "folklore" dkvitalisk.
Les kchos souvent amplifiks et caricaturaux, de la mode cultivke
et/ou distinguke des objets ethnographiques sont particulierement f r b
quents dans les residences secondaires des classes moyennes. Mais,
comme le rappelle Vanuxem (1 980, 128), le 16e et 17e siecle europkens
"conservaient aussi des objets inattendus, par exemple des lkzards empaillks".
7.3. Expression estlzitique populaire e t psyclzopathologie
L'une des tentations d'une interprktation simplificatrice serait de
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Fig. 3. Les chiteaux
miniaturisds gardent le
seuil du terrain
(Montpellier).

Fig. 4. Gardicnne d'un
jardin et d'un verger,
monolithe sculpt6 de
48 cm de haut
(Aubais-Gard).
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dissocier les espaces quotidiens structures et ornementks en fonction de
modeles savants (dont ils seraient une figuration degradee) et les espaces
dClirants, aux inventions folles, lieux d'investissement du d6sir des "crCateurs" marginaux par rapport a leur groupe d'appartenance, les seconds
bknkficieraient d'une promotion culturelle majeure, en accedant a la dignit6 de "l'art des fous".
Certes, la hantise de la propretk peut Etre tenue pour un symptitme
de nevrose obsessionnelle, mais il appartient au specialiste de se prononcer sur le passage d'une habitude socialement constituee au stade pathologique. Les cours et les terrasses cimentkes "faciles a nettoyer", et les
allees de graviers qui 6vitent de "se mouiller les pieds" sont de r2gle pour
les ouvriers et les petits-bourgeois. C'est une exigence de la proprete et
une contrainte du budget-temps. Le succes du geranium qui "n'a pas besoin d'Etre arrosk souvent" s'explique de la m&memaniere. Pourtant cette
explication doit Etre confront6e a d'autres types d'interprktations psychologiques, psychiatriques et psychanalytiques (Gachadouat-Solier,
1976; Martinon, 1970).
Certains cas sont plus spectaculaires: cristallisation biographique
autour de la guerre et constrcution du camp retranche - musee de souvenir, micro-chdteau fort du renfermement, monomanie du biton ("Pas
de robes, du ciment" disait Victor A sa femme). Les caveaux et les tombeaux, le refus des autres, la fascination de l'autisme sont presents dans
certains cas extremes. Mais, si les analogies formelles des pratiques et des
rkalisations sautent aux yeux, la diffkrence dimarquant ceux que l'on enferme de ceux qui s'enferment, n'en est pas moins 18, relevant en chaque
cas d'une explication singuliere.
Du point de vue de notre socidtk, mediatisee par 19institutionm6dicale, les sujets enquEt6s ne sont pas des malades mentaux: parmi eux,
une seule personne a kt6 internke, et de manikre intermittente. Le "dada"
et la "crkation", comme la passion, peuvent tourner a la monomanie sans
pour autant, dkstructurer 17Etresocial. Tout au plus pourrait-on dire que
certains des producteurs se situent dans cette zone tres floue entre normal et pathologique, avec adaptation minimale de "crkateur" au groupe
social d'appartenance et acceptabilitk, par le groupe, d'une bizarrerie individuelle sans conskquence sociale. Les pratiques et les realisations les
plus aberrailtes par rapport aux normes du groupe sont perpes, au moins
tant qu'elles sont cantonnkes dans la splzere privke, comme des marottes
inoffensives.
8. Conclusion : Marginalite, refuge, reconnaissance savante

Certains types de pratiques et de productions (objets, faqades, jardins) sont socialement reconnues par les membres du groupe comme esthktiques. Situkes au plus bas niveau de la hikrarchie de lkgitimitk culturelle, ou bien elles expriment, en tout na'ivetk, le goiit populaire ou bien,
dans leur version embourgeoiske (la plus rkpandue), elles sont un mixte
d'influences populaires et d'influences savantes. La participation aux con-

cours, mettant en jeu des strategies de compktition et de prestige, est intCgr6e aux pratiques esthktiques normales du groupe. Dans le palmarks,
la variation (plantes, fleurs, composition des massifs, ordonnance des espaces) est trks faible et la stkreotypie est assez Cvidente pour qu'on puisse
parler d'un consensus de 19esth6tiquequotidienne et d'une esthktique accordke au gofit majoritaire, ayant ses jurks, ses concours et ses prix, de la
m&mefaqon que I'esthbtique savante de tradition academique. Ceux qui
fabriquent eux-mkmes leurs objets peuvent plus ou moins suivre les normes
commerciales (les contrefaire, les copier, les manipuler) ou bien s'en s6parer afin de produire d'autres formes et/ou d'autres arrangements de formes. 11s peuvent kgalement se differencier par des modalitks spbcifiques
d'appropriation et de structuration de l'espace. Mais, 17impositiondifferenci6e du label artistique aux plus marginales des realisation, par des instances sociales exterieures aux producteurs est, de plus en plus, une rkgle de
la construction de la Iegitimite artistique. Art na'if, art psychopatl~ologique, art brut: on n'a, semble-t-il, que l'embarras du choix. Des relations
se sont progressivement instaurees entre l'expression esthktique quotidienne marginale et le secteur de pointe du champ et la production artistique (Moulin, 1978). En effet, dans les sociktks industrielles, le temps de:
arts populaires traditionnels, de caractkre artisanal, n'est plus et celui des
arts populaires de fabrication industrielle n'est pas encore - en admettant
qu'il puisse Etre un jour, sans dkcalquer, dkgrader ou massifier les arts savants. I1 reste aux individus des classes populaires, dans la mesure de leur
temps libre, le refuge dans le loisir crkateur, dans le bricolage, rCsidu magnifie de la "pensee sauvage", ou dans la pratique autodidacte de l'art cultivC. Enfants perdus de l'artisanat ou experimentateurs maladroits du
grand art, ils s9exprimentesthetiquement dans la minutie de travail, le
primat accord6 a l'agrement sensoriel, le plaisir de raconter, ou la mkgalomanie syncretique. I1 est deux faqons symetriques et complkmentaires
de ne pas les comprendre, et qui reviennent a les juger en fonction des
normes de la culture elitaire: tenir la majorite d'entre eux pour vulgaires,
avec leur bric-a-brac, et faire acckder une minorite au statut d'artiste genial et maudit.
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