AU PETIT PARIS

L’art brut au coeur de Saint-Dizier
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AU PETIT PARIS
Au Petit Paris est à l’origine l’enseigne au charme désuet d’un modeste
magasin de confection des années 50 tenu par Marcel Dhièvre au cœur du
vieux quartier de La Noue à Saint-Dizier. A l’arrivée et au terme de plus de
trente ans d’un travail minutieux du commerçant sur près de 80 m², la petite
maison d’angle du 478 avenue de la République s’est transformée en demeure
incomparable, la plus photographiée de la cité bragarde.
Après des années d’oubli, de dégradation puis de préservation par l’association
«L’entretenir» et son ancienne propriétaire Katie Couprie, la Ville de Saint-Dizier
a racheté la petite maison et l’a restaurée grâce au talent de Renaud Drubigny
qui vient de lui rendre sa superbe.
Hauterive a eu le facteur cheval et son palais idéal,
Saint-Dizier a eu Marcel Dhièvre et son Petit Paris !
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L’œuvre
478, avenue de la République à Saint-Dizier
Situé au coté d’un immeuble bourgeois, le « Petit Paris » est une
petite maison d’angle à un étage et sans jardin située au milieu des
voyottes. Ces ruelles étroites aux modestes maisons à pans de bois
menaient autrefois aux vignes et aux jardins de la Marne. Les cours
communes regroupent les habitants d’alors autour du puits et du
pressoir commun.
L’habitation se compose, au rez-de–chaussée de deux pièces dont
celle de l’avant servait de magasin, et de deux pièces de même
dimension à l’étage. Elle ne se distingue pas des autres maisons
du quartier de la Noue, qui était autrefois celui des paysans et des
mariniers.
Marcel Dhièvre achète sa maison le 22 février 1922 et y installe jusque
vers 1960 un magasin de confection. Il commence à décorer ses murs
dans les années 50 mais, c’est surtout à partir de sa retraite, qu’il
consacre tout son temps à son travail décoratif.
Il s’installe d’abord à l’enseigne de son magasin dont il modèle les
lettres en ciment armé qu’il recouvre ensuite de morceaux d’assiettes
cassées récupérés à la décharge publique.
Puis, il figure dans des médaillons des copies des monuments célèbres

de Paris : « J’ai fait l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, la chambre des
députés… ; » il y a aussi un pont sur la Seine, un bateau et un arbre.
Le développement chronologique de son décor nous est inconnu
mais il semble qu’il ait terminé sa façade avant de peindre les murs
de sa cour. Quand il ne recouvre pas ses murs de débris de faïence, il
les décore de volutes, de frises végétales ou de motifs en ciment qu’il
peint ensuite de couleurs vives. Jaune, brun et bleu sont ses coloris
favoris. Aucun espace ne reste inoccupé et dans les endroits encore
vierges, il pose un oiseau ou un écureuil sur une branche, ou un
motif végétal. Une composition rythmée envahit petit à petit tous les
espaces de sa façade : il recouvre aussi les volets et les vitres de pots
de fleurs et, sur sa porte, il peint deux pots de plantes grimpantes
surmontés d’une libellule (ou un papillon) bleu.
A l’angle de sa maison, il pose sur une branche, trois pigeons et un
corbeau en ciment armé. Du haut de l’arbre, ce dernier s’adresse à un
renard figuré à ses pieds, dans un décor d’arbres, sur le mur du coté.
La fable de la Fontaine nous permet ainsi de continuer la lecture du
récit de Marcel Dhièvre dans la cour de l’habitation.

Extrait du catalogue de l’exposition « Débris d’Arts » (ou l’itinéraire de Marcel Dhièvre), rédigé par Marina Donnet
Janvier 1985 – Musée Municipal de Saint-Dizier
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Il décrit lui-même le décor de celle-ci : « Dans la cour, j’ai fait des arbres…
une petite forêt, quoi…». Animé par des colombes bleues, son mur est
envahit d’arbres bruns aux fruits jaunes et de feuilles de la même couleur,
séparés par deux cartouches. L’un de ceux-ci montre un paysage de sapins
sous la neige dans lequel errent des animaux (cerfs, renard (?) et lapins).
Un chemin relie un puits aux deux maisons situées de part et d’autre de la
composition et un écureuil observe la scène du haut d’un arbre plus petit
que lui. L’autre cartouche figure trois pots de fleurs bleues et jaunes. Les
volets et l’entrée du soupirail sont couverts de plantes d’oiseaux et la porte
est décorée d’un guéridon, support d’un pot de fleurs entouré et décoré
du même motif. A gauche de celle-ci, il applique deux pots recouverts de
débris de faïence colorée qu’il garnit de fleurs en été.
A l’intérieur, il recouvre les soubassements et les bas du mur de son ancien
magasin d’une frise d’arbres et, dans la pièce du fond, il orne sa cheminée
d’un décor de fausses briques, de motifs floraux et de pots de fleurs. Sur
le mur, dans un encadrement, il colle une colombe de ciment s’envolant
au milieu d’arbres peints. Il peint aussi l’intérieur de ses volets de motifs
végétaux. Les pièces de l’étage ne sont pas décorées.
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Marcel Dhièvre
«Pour moi, l’essentiel est de faire sourire les gens quand ils passent et d’égayer la rue»
Dernier d’une famille de cinq enfants, naît le 23 juillet 1898 à Laneuvilleau-Pont (Haute-Marne) de parents ouvriers agricoles. Il souffre dès sa
naissance d’une paralysie de sa main droite. Il semblerait qu’il n’ait
pas aimé l’école, son caractère solitaire l’isolait beaucoup des autres
enfants de son âge.
Il travaille très tôt comme journalier à la ferme Vallois de Laneuvilleau-Pont. Son handicap à la main droite le dispense d’aller au front
pendant la Première Guerre mondiale et pendant le conflit, il reste
dans son village.
En 1920, il épouse Justine Croute et décide d’exercer le métier de
charpentier à la S N C F de Saint-Dizier. Il choisit de résider dans
cette ville et le 22 février 1922, il achète une maison au 478 avenue
de la République. Très vite, son caractère rebelle et solitaire l’oblige à
abandonner son emploi à la S N C F. Il ouvre avec l’aide de sa femme
un commerce en bonneterie et lingerie à la fois sédentaire, au sein de
sa maison, et ambulant dans les marchés des localités proches de la
cité bragarde.
D’un caractère très renfermé, Marcel Dhièvre a peu d’amis. Ses

seules distractions sont la chasse et la pêche. En 1935, il divorce et il
se remarie en 1937 avec Constance Colasse qui exerce la profession
de couturière et vendeuse au sein du magasin bragard « Le Réveil
économique ». Avec elle, il s’installe à Eurville, au 5 rue des Minières et
y construit une maison de ses propres mains. Très discrète et attentive
aux moindres de ses désirs, sa femme vit dans l’ombre de son mari.
Elle admire son œuvre et en retour il lui dédie un grand nombre de
ses peintures.
Une rencontre importante va marquer à jamais le reste de sa vie. Il
fait la connaissance de monsieur Radici un peintre décorateur italien
avec qui il se lie d’amitié. Ce dernier lui fait découvrir un nouvel
univers qu’il affectionne au plus haut point. Dès lors, il se lance dans la
décoration de sa nouvelle maison et orne l’entrée de médaillons faits
de morceaux d’assiettes. Il entoure son jardin d’un mur de briques
creuses qu’il décore de motifs symétriques. Dans un angle du mur, il
fait figurer une petite maison qu’il appelle « la maison de l’amour » et
qu’il dédie à sa femme.
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Il commence la décoration de son magasin et la vitrine de celui-ci
est encadrée de serpents et de débris de faïence. Après la Seconde
Guerre mondiale, il rouvre son magasin et se spécialise dans la lingerie
fine pour les femmes et les vêtements de travail pour les hommes.
Désormais, sa vie va tourner autour de sa passion pour la décoration :
« Il m’arrivait de me lever à trois heures du matin pour mettre au point
mes sculptures ou pour donner quelques coups de pinceau ».
Un voisin témoigne de son activité : « Tous les matins, on l’entendait,
il passait chercher son matériel… Ses pas étaient lourds, rythmés et très
lents, il était toujours en sabots… ».
Ses sources d’inspiration sont multiples mais les voyages
hebdomadaires qu’il effectue à Paris pour acheter sa marchandise
permettent de penser que cette ville a exercé sur lui une certaine
fascination. C’est pourquoi on retrouve sur la façade du magasin la
Tour Eiffel ou l’Arc de Triomphe. La victoire de la France en 1918 a
aussi été très importante pour lui.

Excepté son art, tout lui est indifférent. Il travaille quotidiennement
sur son œuvre et par tous les temps. Il refuse le confort de la vie
moderne (eau courante, télévision, réfrigérateur …). Marcel Dhièvre
est de plus en plus coupé du monde extérieur : il ne se rend plus
aux marchés et refuse tout contact avec le monde extérieur. Il est
toutefois aidé par quelques enfants de son voisinage pour récolter
les matériaux et les débris dans la décharge de la ville (faïence brisée,
morceaux de verre…) ou au fond des cours des voyottes.
Au moment de sa retraite, vers 1960, le travail de décoration sur sa
façade est déjà bien avancé. Il s’en explique à un journaliste : « L’heure
de la retraite a sonné, j’étais un peu désemparé au début alors j’ai
commencé à décorer un petit coin, puis l’espace s’est agrandi… J’aime
bien bricoler et je n’avais rien à faire autrement. Quand il faisait beau, je
me mettais en route quelques fois à trois heures du matin… en somme
je travaillais au jour le jour ».
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« L’idée était là, elle ne faisait pas de répit, il fallait que j’embellisse mes
journées avec ces travaux. Non, je ne suis pas un artiste, j’ajoute un peu
de couleur dans la grisaille des jours… »
Marcel Dhièvre toujours très renfermé ne souhaite ni transmettre
sa passion, ni obtenir de conseil ou d’aide d’autres personnes. Il lui
arrivait de façonner des animaux en ciment armés de fil de fer ou de
décorer des pots de fleurs en y collant des coquillages ramenés par
ses proches, qu’il peignait ensuite. Il utilisait également des plaques
pour peindre des tableaux.
Il n’a jamais vendu ses œuvres mais il lui arrivait parfois d’en offrir
une. Toutefois, il recherche la reconnaissance et l’avis des gens de
passage. Dans les années 1970, il se lie d’amitié avec un couple de
décorateurs qui venaient lui rendre visite de temps en temps et avec
qui il échangeait des œuvres. Ce couple témoigne de son travail.

Extrait du catalogue de l’exposition « Débris d’Arts »
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« Il était très cohérent, il avait une philosophie à lui ; il disait que la peinture
était un don qu’il faisait à sa femme… peindre lui faisait du bien. Par ailleurs,
c’était un grand sentimental qui faisait la nature dans ses tableaux… il
paginait les saisons, le retour du printemps après l’hiver ou le ciel vous tombe
sur la tête… Il avait un inépuisable besoin de communiquer, de s’exprimer ».
Dans les dernières années de sa vie, la presse, la radio et la télévision
s’intéressent à son œuvre. Un journaliste exalte son travail et son handicap
et lui témoigne une admiration sans borne. « Le style défie toutes les règles
de l’homogénéité. Si le Petit Paris n’est pas beau au sens plastique du terme,
si l’art qui le caractérise ne répond à aucune école, à aucune règle, c’est de
l’art valable parce qu’il est l’expression de l’amour, de la souffrance de sa main
droite, voilà qui donne à son œuvre un sens beaucoup plus poignant… »
A l’automne 1977, il travaille encore et toujours sur sa façade et prend froid.
Il est retrouvé mort dans sa chambre, située au 1er étage, le 27 novembre
1977 et il n’aura pas la satisfaction de voir son œuvre « Le Petit Paris »
inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en avril
1984.

«J’ai commencé, les autres n’ont qu’à faire
la même chose...»
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L’analyse de l’œuvre
Plusieurs points de repères aident à la lecture du Petit Paris ...
Dans sa façade, Marcel Dhièvre, met en scène son monde secret et
matérialise son imagination en mélangeant sans cesse contenant
et contenu. Pour pallier le manque d’espace, il miniaturise les
représentations, rythme la végétation luxuriante par une symétrie
qu’il veut clarifiante et articule les scènes afin de créer une
continuité entre les représentations dont il couvre ses murs. La
décoration caractérise dans une profusion décorative, ses rêves et
ses désirs cachés. Il rejette la perspective et l’aspect fonctionnel de
l’architecture et évolue dans un style plus narratif.
En plus de sa maison, Marcel Dhièvre a créé dans le même style
diverses peintures sur bois en sculptures tirées de son univers
quotidien. Toutes témoignent de son amour de la nature. On est
saisi par la cohérence et l’oeuvre d’ensemble que forme la maison
et ces multiples sculptures
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La mise en scène
Marcel Dhièvre met en valeur toute sa composition et certains
éléments particuliers en les entourant d’encadrements et de frises
décoratives en cartouches végétaux.
En soulignant ainsi le paysage sous la neige ou les pots de fleurs
de sa cour, par exemple, par un cadre chantourné décoré de motifs
végétaux, il invite le regard du spectateur à s’y arrêter : c’est signe, à
la fois de l’importance qu’il accorde à ces sujet, de sa recherche de
maîtrise de l’espace par ces délimitations solennisantes.
Il témoigne par là d’un goût pour la représentation et le spectacle et
rejoint les préoccupations des habitants paysagistes qui théâtralisent
les scènes de la vie quotidienne ou de la vie à la campagne en leur
conférant une valeur qui révèle de leur nostalgie pour un passé rural
ou simplement de leur rêve personnel.
La façade devient une liaison florale de différentes scènes sans
rapport clair les unes avec les autres sinon qu’elles participent d’un
même mouvement.
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La profusion décorative
« Ce qui s’exhibe et s’édifie sans relâche va contre un péril intérieur et
extérieur : l’arrêt des pulsions, la fin du rêve et de tout langage, la perte
de cette origine » (J.P JOUVE, cl. PREVOST, le Palais Idéal du Facteur
Cheval. Ed Moniteur, 1981, p 258).
S’agit-il d’un refus ou d’une peur du vide ? S’agit-il d’un goût
populaire ou kitsch pour l’abondance des motifs floraux et
décoratifs ou cet aspect proliférant est-il un hommage au végétal,
source de vie ? Et par là même une tentative de nier la fin du cycle
des saisons et de tout être vivant. Il est aisé de remarquer cette
profusion décorative et cette générosité du détail dans le décor des
volets de la façade du Petit Paris. Le vertige du vide caractéristique
du Palais Idéal du Facteur Cheval est semblable. Néanmoins il faut
également rappeler que M. Dhièvre a travaillé 30 ans sur une surface
approximative de 80 m². La prolifération peut aussi s’expliquer par
la limitation de l’espace sur lequel il peut s’exprimer.

L’équilibre par la symétrie
Essentielle dans la décoration de sa façade et de ses tableaux,
la symétrie clarifie l’espace et sert de guide à M. Dhièvre dans
l’élaboration de son projet, toujours en train de se faire.
Elle rythme l’évolution de sa décoration et maîtrise le désordre
qu’il craint. En reproduisant les mêmes détails de part et d’autre
de la fenêtre centrale de sa façade ou en reproduisant de manière
symétrique les pots de fleurs sur les portes dans les cartouches, il
maîtrise l’espace selon une géométrie qui lui est propre.
Ceci est d’ailleurs un facteur identique à celui du Facteur Cheval :
« La symétrie fonde la construction de l’espace. Elle sert de guide au
devenir du projet qui y trouve sa force logique et ses limites, ses divisions
et son unité, son rythme et son harmonie » (cf. J.P JOUVE…, Op., cit., p
180)
La recherche d’équilibre représente aussi un des réflexes esthétiques
de la culture occidentale et s’assimile à la notion d’équilibre, de
sécurité, d’agréable.
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La miniaturisation
« La vertu intrinsèque du modèle réduit est qu’il compense à la
renonciation de dimensions intelligibles. La connaissance du tout
précède celle des parties » (C. LEVIS-STAUSS, La pensée sauvage,
Paris, 1962, p 35-36).
« Ainsi le minuscule, porte étroite s’il en est, ouvre un monde nouveau,
d’un monde qui, comme tous les mondes, contient les attributs
de la grandeur. La miniature est un des gîtes de la grandeur ». (G.
BACHELARD, La poétique de l’espace, PUF, 1957, p 148)
Ainsi Marcel Dhièvre crée t-il le « démesurable » (Expression utilisée
par B. LASSUS, Jardins imaginaires, Presses de la connaissance
1977) par quelques m² en combinant les différents points de vue
et en miniaturisant les scènes. Ce procédé lui permet d’accéder
au «lointain», au «culturel» au «célèbre» des monuments de Paris
et de multiplier l’espace réel. Par la diminution de l’hypertrophie
de certains détails, il s’approprie l’espace et souligne les éléments
qu’il juge essentiels dans sa composition, comme, par exemple, le
renard ou l’écureuil sur le mur de la cour.
Il se saisit ainsi de ces sujets pour les enrichir d’une valeur poétique.
« L’imagination cherche un prétexte pour multiplier les images et dès
qu’elle s’intéresse à une image, elle en majore la valeur…Les valeurs
s’engouffrent dans la miniature. La miniature fait rêver… »
(G. BACHELARD, Op. cit., p 146)
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Une facade-écran
Le Petit Paris est une façade-écran qui protège la sécurité de son
habitant-décorateur tout en cherchant à capter le regard du
spectateur. Marcel Dhièvre ne cherche pas à faire pénétrer le public
dans son intérieur qu’il masque par une décoration, qui va, parfois
jusqu’à la structure du bâtiment.
Par ailleurs, dans ses figurations, il rejette la perspective classique
basée sur un jeu du regard pour proposer dans les images un effet
de profondeur suggéré par une diminution personnelle de la taille
des sujets et par une ligne de fuite arbitraire.
Marcel Dhièvre se joue des contraintes de l’espace et ne créé aucun
rapport d’échelle entre les scènes. Jamais il ne se sert du trompe
l’œil.
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La fable
Marcel Dhièvre ne créé pas seulement des sujets ou des compositions
isolées il se présente comme un bricoleur au service de l’inspiration
du moment.
Il articule sa composition afin de créer un paysage mettant en
scène chacun des éléments dans un ensemble. Quand il prétend
représenter une forêt par quelques arbres sur le côté de sa maison,
il s’intéresse davantage au paysage qu’il cherche à créer qu’aux
quelques sapins couverts de neige qu’il figure.
La scène du Corbeau et du Renard sert de prétexte à la lecture du
décor : elle nous conduit à la façade dans la cour.
Le rythme et la répartition des pots de fleurs créent un mouvement
circulaire entre la représentation de la cour et conduit à une
lecture globale de la composition, malgré l’absence de la structure
apparemment logique entre les éléments.

Extrait du catalogue de l’exposition « Débris d’Arts »
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Le jeu contenant-contenu

Le Petit Paris n’offre pas de transparence entre l’extérieur et l’intérieur
de l’habitation. Mais Marcel Dhièvre joue sans cesse sur l’échange
entre le contenant et le contenu. Il évite ainsi la confrontation brutale
entre les deux situations.
Par le jeu du guéridon, du pot de fleurs et du motif végétal répétés
l’un sur l’autre sur la porte de sa cour, il recrée à l’infini et reproduit
sans cesse le motif d’un élément sur un autre. En jouant avec le
contenant et le contenu, il rejoint Bachelard quand il nous dit que
l’espace imaginaire se joue de l’opposition des espaces :
« Il faut que nous soyons libres à l’égard de toute définition définitive…
de tout géométrisme ouvert/fermé… si nous voulons suivre les audaces
des poètes » (G. BACHELARD, ip. Cit., p 194)
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La restauration
AVANT

Le Petit Paris, situé avenue de la République, a connu une véritable
cure de jouvence. La Ville de Saint-Dizier a entrepris sa rénovation
complète, à l’identique de ce qu’il était à l’époque de son créateur
Marcel Dhièvre. Menuiserie, électricité et réfection des décors
intérieurs et extérieurs étaient au programme. Les travaux de
restauration des ornements ont duré six mois. Cette œuvre d’art naïf,
inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques,
a été créée dans les années 50, et malgré les assauts du temps, elle
surprend encore aujourd’hui par sa singularité. Pendant 30 ans,
Marcel Dhièvre a décoré les façades et l’intérieur de sa maison de
débris de faïence, de motifs en ciment et de frises peintes rendant
l’édifice unique.
APRÈS
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Ces deux clichés, espacés de 11 ans, montrent bien l’intérêt
de la restauration et témoignent de la qualité du travail de
Renaud Dubrigny.
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Le témoignage du restaurateur
Renaud Dubrigny

« En fait, je suis détaché de la Ville de Joinville, commune pour laquelle
je travaille en tant que peintre décorateur. La Ville de Saint-Dizier m’a
engagé car il existe peu de restaurateurs sur le territoire. Avant de
commencer la restauration du Petit Paris, j’ai pris des relevés détaillés
et réalisé des clichés pour bien refaire tous les motifs. Donc, entre
le moment où la Ville de Saint-Dizier m’a contacté et le début de la
mission, à partir des photos, j’ai pu bien réfléchir à la restauration. Ainsi,
de mars à septembre 2011, j’ai restauré toutes les façades extérieures.
Depuis le premier avril de cette année, je travaille à l’intérieur du Petit
Paris. Au niveau des matériaux, j’utilise diverses qualités de peintures
qui disposent d’une durée de vie optimale. De plus, du vernis anti tags
a été posé sur les façades extérieures. Les mosaïques étant très peu
abimées et dans un bon état, je n’ai juste eu qu’à les nettoyer et à refaire
les joints. Ce chantier est exceptionnel car c’est de l’art brut. Il est par
conséquent très rare. C’est la première fois que je travaille sur une telle
restauration. Enfin, de nombreuses personnes s’arrêtent et discutent
avec moi. Certaines d’entre elles étaient enfants quand elles ont connu
Marcel Dhièvre et me parlent de lui. Ce qui est très enrichissant ».
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Aujourd’hui, le Petit Paris reprend vie progressivement. La Ville
de Saint-Dizier refléchit à son avenir... Il pourrait devenir un
lieu «animé» avec une vocation sociale et culturelle.
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