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Jean Bordes, dit «Le Pec» : un art brut qui 
fait rêver 
Expositions 
Du 27/10/2018 au 04/11/2018 
 

 

Le conseil municipal, avec l'association Galey Patrimoine et l'association du comité des fêtes, 
organise une exposition des créations de l'un des leurs. Il s'agit de Jean Bordes, né en 1916 à 
Augirein puis placé, ou recueilli, à Galey, dans la première maison du village, chez une parente et son 
mari, Henri de Matiloù. Jean Bordes, dit «le Pec de Matiloù», vivait dans cette maison. 

Son handicap ne lui permettait sans doute pas de faire de gros travaux. Il ramassait dans les 
décharges des objets en métal, des boîtes de conserve, du fil de fer, des roues, des engins cassés… 
Il y avait peu de plastique dans les décharges du «Campas» ou du pont de «Louzadech» dans les 
années ‘60-'70, et les papiers étaient brûlés dans les cheminées. 

Ces objets récupérés lui servaient à fabriquer toutes sortes d'engins : camions, trains… Chacun étant 
libre de les interpréter selon son imagination. Jano Pesset, d'Orgibet, remarqua ces amoncellements 
dans les arbres et c'est grâce à lui qu'à la mort des propriétaires, ces objets singuliers furent 
sauvegardés, sauvés d'un retour à la décharge, et portés à la Fabuloserie, musée privé créé par Alain 
Bourbonnais, dans le village de Dicy, en Bourgogne. «Le Pec» est décédé à l'hôpital de Saint-Lizier 
en 1985. 

Ainsi est né le projet de parler de ce personnage étrange. Un groupe d'amis d'enfance, attaché à ce 
village, a voulu faire revivre ce personnage. Ce petit groupe de travail — deux médecins, une 
psychologue et une historienne d'art — ont développé le thème de la différence et font découvrir 
d'autres formes d'expression, et se positionne contre l'académisme… 

Cette exposition de photographies des objets de Jean Bordes et accompagnées de textes, de 
témoignages, et de documentations sur l'art brut, est à voir à l'ancienne mairie, à partir de ce samedi 
27 octobre et jusqu'au dimanche 4 novembre, tous les jours, de 14 heures à 18 heures. Un atelier 
pour les enfants sera organisé samedi, de 10 heures à 17 heures. Et une soirée de lecture «Jean de 
Matiloù», par la comédienne Clémence Prévault, aura lieu le 30 octobre, à 19 heures, à l'ancienne 
école de Galey. Juste après la fête de la pomme qui se tiendra à partir de 17 heures, sur la place du 
villa 


