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Cartel de l’oeuvre 

Epoque / dateEpoque / dateEpoque / dateEpoque / date 1879 - 1912 

Courant artistiqueCourant artistiqueCourant artistiqueCourant artistique Art brut 

TechniqueTechniqueTechniqueTechnique Pierres et chaux 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions 26m sur 14m, hauteur :10m 

GenreGenreGenreGenre architecture 

Lieu de conservationLieu de conservationLieu de conservationLieu de conservation Hauterives, France 

L’artiste 

Prénom Prénom Prénom Prénom ----    NomNomNomNom Ferdinand Cheval 

DatesDatesDatesDates 1836- 1924 

Autres prises de vueAutres prises de vueAutres prises de vueAutres prises de vue :::: 
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Description de l’oeuvre :  
Ferdinand Cheval, dit Le Facteur Cheval est un grand rêveur. Il parcourt chaque jour plus de 30km 
à pied pour réaliser sa tournée. Il en profite pour observer la nature et s’invente un palais 
extraordinaire. Un jour, il trébuche sur une pierre qu’il trouve si belle qu’il décide de s’en servir 
pour construire son palais. Il mettra plus de 30 ans à le bâtir. Le Facteur Cheval ne connait rien au 
monde de l’art ni à celui de la maçonnerie ou de la sculpture, il apprend en faisant. 
Au cours de toutes ses années de construction, ses envies et ses inspirations évoluent. On trouve 
beaucoup de références à la nature avec des animaux ou des plantes représentées, mais aussi à 
l’histoire avec les 3 géants Vercingétorix, Jules César et Archimède, à la religion catholique ou 
encore à l’architecture venu de l’Orient. Le Facteur n’a jamais voyagé mais à cette époque-là, on 
voit apparaître les premières cartes postales et revues illustrées qu’il distribue. Il observe les 
gravures qui sont dessus et s’en inspire.  

Auguste Forestier 

Donne ton avis : Donne ton avis : Donne ton avis : Donne ton avis : « Cette oeuvre me..... car..... » 

Extrait de l’émission Visites Privées : https://goo.gl/szq3S3      Photos immersives : https://goo.gl/PG7fDu   

Le site du Palais Idéal : https://goo.gl/TKWQYv  

Pour aller plus loin : 
Ferdinand Cheval a construit une vraie oeuvre d’art alors qu’il ne connaissait rien à l’art. Il ne l’a 
jamais étudiée et n’avait pas non plus de formation artistique. Il s’est lancé dans la construction 
avec l’unique envie de rendre réel son rêve. Il fait partie des artistes qui relève de l’ART BRUT. 
Il s’agit de la création par des personnes qui n’ont aucune formation artistique et n’ont donc subi 
aucune influence ni académique, ni d’aucune autre source d’inspiration. Il ne s’agit pas à 
proprement parler d’un mouvement artistique, mais de productions ponctuelles réalisées par des 
créateurs n’ayant aucun lien les uns avec les autres. 
Ces artistes ignorent tout des contraintes et des règles des beaux arts. Ils s’inventent des univers, 
créent pour eux-mêmes, sans intention de plaire aux regards extérieurs. Ce qui le différencie d’un 
artiste au sens général du terme, c’est que celui-ci a un statut, une formation, il est conscient de ce 
qu’il fait et a envie d’être reconnu ; sa production est le fruit d’une démarche intellectuelle en plus 
d’un savoir-faire technique. Dans l’art brut, les créateurs n’ont pas conscience d’être des 
créateurs de génie et n’ont la plupart du temps pas l’envie d’une reconnaissance de leur statut 
d’artiste. Ce sont des créateurs autodidactes qui créent dans le secret et sans besoin de 
reconnaissance. 

D’autres exemples d’art brut : 

Aloïse Corbaz A.C.M. Auguste Forestier 


