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« Penser, ce n'est pas unifier, rendre familière l'apparence sous le visage d'un grand
principe. Penser, c'est réapprendre à voir, diriger sa conscience, faire de chaque image un
lieu privilégié. »
Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe

« Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et qu'écrit la raison. »
André Gide, Journal 1889-1939

« One day I will find the right words, and they will be simple »
Jack Kerouac, The Dharma Bums
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Résumé :
L'Art Brut est un concept inventé par le peintre français Jean Dubuffet en 1945
pour désigner des œuvres faites par des artistes non professionnels, autodidactes et isolés
en contextes rural, psychiatrique voire carcéral. De 1947 à 1976, avec l'aide de la Compagnie de l'Art Brut, il collecta, présenta et documenta ces œuvres dans le but de remettre en
question le goût et les valeurs de son époque. Faites le plus souvent à partir de médias non
achetés dans des commerces d'art, leur matérialité questionne les catégories artistiques,
les pratiques conventionnelles de l'art, ainsi que l'accrochage muséal.
Cette thèse s'attache à montrer en quoi le processus créateur, les matériaux, et les
dimensions des œuvres collectées par Dubuffet et ses compagnons ont servi à construire
un « mythe », au sens barthien du terme, dans le contexte de l'après Seconde Guerre
mondiale. Nous montrons que les matériaux « pauvres », les formats extrêmes – très petits, très grands, informes – ont supporté l'idée fantasmatique d'un art « brut », « horsnorme », « anti-culturel » et « autre ». Notre travail réinscrit, d'autre part, le projet de l'Art
Brut dans l'histoire des avant-gardes dans le but d'en montrer la spécificité et la portée
politique. Nous mettons enfin en avant en quoi les formats des œuvres collectées ont
amené à une réforme de l'espace muséal. La Collection de l'Art Brut, ouverte en 1976 et
conçue spécifiquement en fonction de la matérialité des œuvres, se présente comme un
modèle muséal à part.

Mots-clés : Art Brut, avant-garde, matériaux, format, création, mythologie, politique

Abstract :
This dissertation critically reassesses Jean Dubuffet's collection of Art Brut in
light of both the manifold contradictions of Dubuffet's mythologizing texts, and the materiality and dimensions of its constituent artworks. Dubuffet coined the term Art Brut in
1945 to designate artworks made by untrained and non-professional artists. From 1947 to
1976, with the help of the Compagnie de l'Art Brut, he created an important collection of
thousands of artworks – the Collection of Art Brut – gleaned from psychiatric hospitals,
rural settings, and jails. For Dubuffet, the works questioned the taste and values of his
period, challenging both artistic categories and conventional display practices.
This thesis shows how the materials, methods of creation, and dimensions of the
works collected by Dubuffet and his companions helped construct a powerful artistic
myth during the middle of the twentieth century. The dissertation first analyses ways in
which 'poor' materials and extreme formats (ranging from very small to very big) helped
support the phantasmatic idea of an Art Brut that is 'humble', 'natural', and 'raw'. The thesis then reinscribes the project of Art Brut into the history of European avantgardes in
order to show the project's specificity and political consequences. Finally, the thesis
demonstrates ways in which the formats of Dubuffet's collected works led to a reform of
museum space.
Keywords: Art Brut, Outsider Art, Dubuffet, French postwar art, avant-garde, materiality,
dimensions, mythology, politics
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INTRODUCTION
La naissance de l’Art Brut a déjà fait l’objet d’une très importante littérature
scientifique et de vulgarisation donnant au lecteur averti ou amateur, les mêmes points de
repères et la même chronologie des faits. Revenir en quelques lignes seulement sur cette
aventure permet d’entrer dans le vif du sujet sans pour autant avoir l’impression du « déjà
lu ». La notion d’Art Brut voit le jour au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Après une
réflexion sur l’art débutée au début des années 1940, Jean Dubuffet, qui a repris son activité de peintre, choisit de désigner d’Art Brut comme l’art « autre » auquel il est en train
de penser, et qu’il a commencé à prospecter. Le 28 août 1945, il écrit au peintre René
Auberjonois :
J’ai préféré "L’Art Brut" à "L’Art Obscur" à cause que l’art des professionnels ne m’apparaît pas plus clairvoyant et plus lucide, c’est plutôt le
contraire. Ça prêterait à confusion, j’aurais l’air de plaider coupable.
Pourquoi donc écrivez-vous que l’or à l’état brut est plus faux que le
faux ? Moi je l’aime mieux en pépite qu’en boîtier à montre. Vive le lait
de buffle, cru, chaud, frais trait1.
Cette lettre fait office d’ « arrêté ». L’Art Brut est nommé et son histoire commence là. Des œuvres issues de différents milieux – domicile privé, hôpital psychiatrique,
contexte rural ou carcéral – sont collectées et présentées au « Foyer de l’Art Brut » à partir de 1947 – au départ dans les sous-sols de la Galerie René Drouin, puis dans un hôtel
particulier de la Maison des éditions Gallimard. La première Compagnie de l’Art Brut est
fondée à l’automne 1948 avec l’ambition de rassembler, exposer et documenter des
œuvres encore peu connues du public. A sa dissolution en 1951, les collections sont expatriées aux États-Unis et séjournent dix ans dans la demeure d’Alfonso Ossorio. En 1962,
la Compagnie de l’Art Brut est reconstituée et se donne les mêmes objectifs. Les collec-

1

Jean Dubuffet, Lettre à René Auberjonois (28 août 1945), Prospectus et tous écrits suivants, dir.
Hubert Damisch, vol.2 (Paris: Gallimard, 1967) 240.
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tions se développent et sont exposées de manière semi-publique dans un immeuble parisien spécifiquement acquis à cet usage par Dubuffet rue de Sèvres. A la fin des années
1960, Dubuffet se préoccupe de la postérité de cette collection et procède à son legs à la
ville de Lausanne. La Collection de l’Art Brut est inaugurée en 1976 dans les bâtiments
de l’ancien Château de Beaulieu2. C’est dans ce cadre chronologique que notre réflexion
s’inscrit.
On pourrait s’attendre à ce qu’en 2017 l’Art Brut n’ait plus aucun secret. Or,
l’histoire de ce concept et des œuvres qu’il désigne présente de nombreux angles morts.
L’analyse des milliers d’œuvres rassemblées du temps de Dubuffet reste lacunaire en
termes de dimensions, de matériaux et de processus de création. Notre thèse s'attache à
combler cette lacune. La problématique de la thèse se propose d’étudier cette matérialité
pour entrevoir combien les choix qui ont été faits entérinent une révolution du regard et la
construction d'un « mythe » encore vivace aujourd'hui. Nous voulons montrer que le projet de l'Art Brut ambitionne, à travers la notion de « brut » et les œuvres collectées, de
renouveler la matérialité de l'art dans une perspective avant-gardiste. Les formats des
œuvres – très petites, très grandes, informes, faites de matériaux « pauvres » – sont récupérés pour soutenir l’idée d’un art « hors-norme », authentique et régénérateur. Toutefois,
cette construction est prise dans son propre paradoxe. Elle s’est opérée par le biais de regards cultivés qui n'ont fait que mesurer l’hors-norme au regard de leur propre norme.
C’est dans cette double contradiction qu’oscillent les recherches entreprises ici afin de
revenir au plus près des œuvres et des collections et de permettre à l’art brut de
s’émanciper « idéologiquement » d’une littérature art brutiste ancrée dans un passé lointain et peut-être sclérosant.

2

Sur l'histoire de la Collection de l'Art Brut, nous nous référons à: Lucienne Peiry, L’Art Brut, 3e éd.
(Paris: Flammarion, 2010).
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Position et État de la recherche
L’idée de travailler sur la matérialité des œuvres collectées par Dubuffet et ses
compagnons est partie de plusieurs constats. Premièrement, le fait que Dubuffet ait préféré un adjectif qualifiant un état particulier de la matière plutôt qu’un état lumineux pour
désigner sa conception de l’Art nous a interrogées. Dans sa lettre à Auberjonois, bien que
peu explicite sur les raisons de son choix, il dit en effet préférer l’adjectif « brut » à celui
d’ « obscur »3. Le concept d’Art Brut est donc, dès le départ, associé à l’idée d’une matière première « rebelle », non façonnée, non traitée ou très sommairement élaborée. Cette
idée, confrontée à la réalité des œuvres collectées, est questionnable et accuse un paradoxe : comment la matière artistique qui est toujours façonnée peut-elle être brute? Moins
que d’être questionné, ce paradoxe a été la porte ouverte à de nombreux fantasmes sur la
matière. L’idée d’un art à la matérialité brute a été investie par les critiques de l’époque
de manière élogieuse pour signifier une primordialité de l’art. Plus de 60 ans après sa nomination, ce même imaginaire parcourt les textes sur l’Art Brut. Dans le chapitre « Au
commencement était la matière » 4 de L’Aracine et l’Art Brut, Madeleine Lommel affirmait notamment à propos des artistes bruts :
Héritiers de lointains rituels, tous vont au plus près de la source : pétales
de fleurs, fruits, herbes, feuilles écrasées, pierres grattées; rien de ce que
la nature propose n’échappe au besoin inné de faire. Chaque œuvre est
issue de l’union d’une force pulsionnelle avec la matière5.
Face à de telles affirmations, il nous est apparu crucial de revenir à la matérialité
des œuvres collectées pour démystifier le fantasme primitiviste de la matière véhiculé par

3

Dubuffet, Lettre à Auberjonois (28 août 1945), PES I, 240.
Madeleine Lommel, « Au commencement était la matière », L’Aracine et l’Art Brut (Neuilly-surMarne: L’Aracine, 2004) 65-76.
4

5

Ibid., 71.
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le concept d’Art Brut et en comprendre les enjeux dans le contexte de l’après-Seconde
Guerre mondiale.
Deuxièmement, nous avons constaté que la description du processus créateur, sa
qualification et sa quantification occupent une place importante dans le discours sur l’Art
Brut – que ce soit du temps de Dubuffet ou même aujourd’hui. La présentation des
œuvres d’artistes « bruts » est toujours accompagnée par des questions techniques allant
du choix des matériaux, de leur provenance, de leur emploi, du format adopté, aux types
d’outils utilisés, en passant par le temps et l’espace de création. A ces précisions matérielles, sont très souvent accolées des superlatifs qui donnent l’idée d’excès et de démesure. Le texte consacré à Augustin Lesage dans le Fascicule 3 en 1965 débutait notamment ainsi :
L’œuvre très ample (800 peintures environ) du mineur Augustin Lesage
s’est développée de 1911 (il avait alors trente-cinq ans) à 1954, date de
sa mort à soixante-dix-huit ans. Sa première peinture – un très grand tableau carré de 3 mètres de côté – dont l’exécution lui demanda, en 1912,
plus d’une année entière de travail assidu, en constitue le fruit le plus
impressionnant6.
En 2013, le catalogue de la Biennale de Venise – Le Palais Encyclopédique – introduisait de même l’œuvre architecturale de l’artiste « outsider » – Marino Auriti (18911980) comme un projet à l’envergure inhumaine. Il était écrit :
Caché dans son garage au milieu de la campagne pennsylvanienne, Auriti travailla à son projet pendant des années, en construisant une maquette d’un bâtiment de 136 étages qui mesurerait 700 mètres de haut et
prendrait la superficie de 16 pâtés de maisons à Washington7.

6

Jean Dubuffet, Fascicule de l’Art Brut, vol.3 (Paris: Publications de la Compagnie de l’Art Brut,

1965) 5.
7

Massimiliano Gioni, « Is Eeverything in My Mind? », The Encyclopedic Palace / Il Palazzo Enciclopedico, dir. Massimiliano Gioni, vol.1 (Venice: Fondazione La Biennale di Venezia, 2013) 23: « Holed
up in his garage in the middle of Pennsylvanian countryside, Auriti worked on his brainchild for years,
constructing a model of a 136-story building that would stand seven hundred meters tall and take up over
sixteen blocks in Washington, D.C. » (La traduction est de nous).
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Le magazine L’Oeil, cette même année, proposant à ses lecteurs de comprendre
l’Art Brut en « 5 clefs », décrivait sous un angle similaire mais dans le registre du minuscule l’œuvre du brésilien Dalton Ghetti :
Durant plusieurs mois voire plusieurs années, il sculpte la même minuscule mine de crayon à papier. Le temps passé à la transformer s’y inscrit
en toute fragilité8.
Comparé aux modes discursifs employés pour décrire les œuvres d’artistes reconnus, ce type de description emphatique et centré sur la matérialité de la création semble
spécifique au discours sur l’Art Brut. Pour des œuvres au format similaire relevant des «
arts culturels », l’exagération est rarement de mise. A titre d’exemple, les Demoiselles
d’Avignon de Picasso ont également un format carré de grandes dimensions – 2,43 x 2,43
m – et Picasso y a travaillé pendant une année, tout comme Augustin Lesage; pourtant,
ces éléments sont banalisés quand on parle de la toile cubiste. Il y a lieu de se demander
pourquoi.
Troisièmement, il est frappant de voir que parmi les milliers d’œuvres rassemblées
par la Compagnie de l’Art Brut, un très grand nombre ont été reléguées dans les réserves
et n’ont pas été considérées dans l’histoire de l’Art Brut. Aujourd’hui, les collections de
l’Art Brut « historique » ne sont connues qu’à travers une vingtaine de grands noms, sélectionnés pour leur soi-disant exemplarité. Aloïse Corbaz, Adolf Wölfli, Augustin Lesage, Auguste Forestier, Scottie Wilson, Heinrich Anton Müller, Jeanne Tripier, notamment, mis à l’honneur du temps de Dubuffet, figurent ainsi en maîtres dans L’Art Brut9 de
Michel Thévoz, L’Art Outsider et au-delà de John Maizels10 et dans les catalogues suc-

8

Colin Cyvoct, « Le singulier en question(s): comprendre l’Art Brut », L’œil magazine 662 (novembre 2013) 83.
9
Michel Thévoz, L’Art Brut (Genève: Skira, 1975).
10
Johns Maizels, L’Art Brut, l’Art Outsider et au-delà, trad. Jacques Guiod (Paris: Phaidon Press
Limited, 2003).
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cessifs de la Collection de l’Art Brut de Lausanne11, reconduisant inexorablement la notion de Maîtres de la Renaissance et celle de génie. Or, c’est omettre que le projet de l’Art
Brut s’est construit sur un ensemble d’œuvres beaucoup plus large. On peut se demander
comment et pourquoi ces artistes ont été élevés en « classiques » de l’Art Brut, et ce que
les « oubliés » révèlent du projet originel.
Tout l’intérêt de notre travail réside dans le questionnement nécessaire de ces trois
constats. Revenir aux connotations matérielles du Brut, au discours et à la matérialité des
œuvres collectées est fondamental pour comprendre les enjeux et la force du projet de
l’Art Brut après 1945 jusqu’à nos jours. En nous demandant pourquoi Dubuffet a privilégié un adjectif connoté matériellement pour qualifier son concept, pourquoi le paradoxe
d’un Art Brut – à la matérialité non façonnée – a fait histoire, en questionnant également
les modes de description des œuvres d’Art Brut et l’insistance portée aux matériaux, au
processus créateur et à la taille des productions, enfin en analysant l’ensemble des œuvres
collectées entre 1945 et 1976, nous cherchons à mettre à jour les ambitions du projet de
l’Art Brut, les regards qui le sous-tendent, les mythes qu’il véhicule et l’imaginaire collectif auquel il s’adresse après la Seconde Guerre mondiale. Notre travail apporte une
révision de l’histoire de l’Art Brut et une meilleure compréhension de sa portée actuelle.

11

Sarah Lombardi, et Lucienne Peiry, Collection de l’Art Brut (Lausanne: Collection de l’Art Brut;
Paris: Skira/Flammarion, 2012). Ce catalogue présente une cinquantaine d’artistes dont 22 artistes intégrés
aux collections avant 1976: Aloïse Corbaz, Barbus Müller, Carlo Zinelli, Joseph Crépin, Jules Doudin,
Gaston Dufour, Auguste Forestier, Clément Fraisse, Madge Gill, Hodinos, Laure Pigeon, Augustin Lesage,
Raphaël Lonné, Pascal Désir Maisonneuve, Heinrich Anton Müller, Le Prisonnier de Bâle, Guillaume
Pujolle, Emile Ratier, Marguerite Sirvins, Jeanne Tripier, Scottie Wilson, Adolf Wölfli. La liste d’artistes
mis à l’honneur par le catalogue de 2001 ne change que peu. Y étaient présentés parmi d’autres artistes plus
contemporains: Aloïse Corbaz, Carlo Zinelli, Gaston Chaissac, Jules Doudin, Gaston Dufour, Auguste
Forestier, Madge Gill, J.V. Gironella, Hodinos, Laure Pigeon, Augustin Lesage, Raphaël Lonné, Pascal
Désir Maisonneuve, Heinrich Anton Müller, Francis Palanc, Guillaume Pujolle, Emile Ratier, Jeanne Tripier, Scottie Wilson, Adolf Wölfli. Cf. Michel Thévoz, et Lucienne Peiry, Collection de l’Art Brut (Lausanne: Musées Suisse, 2001).
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1) L’Art Brut : un « mythe » ?
Aujourd’hui, l’Art Brut est considéré à la fois comme un concept, un label désignant des collections, et une catégorie. Suite à l’ouvrage de Céline Delavaux L’Art Brut,
un fantasme de peintre, la notion d’Art Brut a été abordée comme un concept qui remet
en question « notre conception consensuelle de l’art12. » Dans ce livre, Delavaux décortique avec minutie la manière dont le concept d’Art Brut a été construit par Dubuffet, et
ses enjeux critiques vis-à-vis de l’Art, du Beau, de la Culture. Elle démontre que l’Art
Brut n’a pas été conçu comme une catégorie définie par des critères fixes et positifs, mais
comme une notion relative, prenant son sens par antinomie à un autre terme – les « arts
culturels ». Elle affirmait d’autre part que : « l’art brut n’est ni école, ni mouvement, mais
il existe. Dubuffet [en inventant le terme d’Art Brut] veut tout d’abord témoigner de [son]
existence », « non de son essence »13. Son analyse, très éclairante sur les fondements
théoriques du concept, reste une base à quiconque étudie l’Art Brut. Toutefois, son approche exclusivement discursive demeure selon nous lacunaire. Elle omet de considérer
que l’Art Brut est un discours portant sur un ensemble d’œuvres matérielles, et non un
discours isolé, et qu’il prend la forme d’un projet collectif qui s’ancre dans l’histoire des
avant-gardes. D’autre part, le rapport de l’Art Brut à une catégorie mérite d’être revisité.
Nous pensons que par sa nomination même, l’Art Brut a été essentialisé en une catégorie
et le reste jusqu’à aujourd’hui dans une large mesure. L’invention de l’Art Brut en 1945
part du postulat que les objets matériels qu’il va désigner partagent une même nature –
bien que cette identité ne soit pas stylistique. Présupposer une spécificité à l’Art Brut est
un prérequis nécessaire à Dubuffet et ses compagnons pour se lancer dans l’aventure.
L’essentialisation de l’Art Brut leur permet de positionner les œuvres considérées sur la

12

Céline Delavaux, L’Art Brut. Un fantasme de peintre. Jean Dubuffet et les enjeux d’un discours
(Paris: Palette, 2010) 184.
13

Ibid., 168.
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scène artistique de l’après-guerre, et de leur conférer une efficience subversive, donc politique. Tout l’effort de Dubuffet est de différencier l’Art Brut des catégories préexistantes,
et cet effort même confère au terme Art Brut une efficience catégorielle et une sorte
d’essence opérative.
Partant de là, nous aborderons l’Art Brut comme un « mythe », à savoir comme un
« méta-langage », pour reprendre la définition de Roland Barthes14, portant sur des
œuvres matérielles et véhiculant un certain nombre de croyances sous un aspect naturalisé. L’ouvrage de Daniel Sherman French Primitivism and the Ends of Empire (2011)15
nous a orienté dans une telle considération. Il y traitait le primitivisme à la fois comme
une « métaculture », « un discours, un mythe, un fantasme, prenant part à un appareil colonial et néo-colonial plus large » 16, et éclairait l’Art Brut – en tant que manifestation du
primitivisme – à la lumière de cette affirmation. Toutefois, son analyse se limitait à
l’année 1967 et au rapport Gaston Chaissac / Jean Dubuffet. Nous voulons reprendre sa
position théorique afin de l’étendre au projet de l’Art Brut entre 1945 et 1976 et mettre à
jour ses enjeux esthétiques, idéologiques, et politiques dans le contexte des Trente Glorieuses.
Dans ses Mythologies (1957), Barthes définissait le mythe comme une « parole
dépolitisée » qui « purifie [les choses], les innocente, les fonde en nature et en éternité, il
leur donne une clarté qui n’est pas celle de l’explication, mais celle du constat »17. Il ajoutait qu’il se caractérise « par la déperdition de la qualité historique des choses18 ». Le suffixe dé-, sous sa plume, a « une valeur active » ; il représente « un mouvement opératoire
14

Cf. Roland Barthes, « Le Mythe, aujourd’hui » (septembre 1956), Oeuvres complètes, 1942- 1961,
vol. 1, dir. Eric Marty (Paris: Ed. du Seuil, 1993) 683-717; et plus particulièrement, le passage: Barthes, «
Le mythe comme système sémiologique », Ibid., 684-689.
15
Daniel Sherman, French Primitivism and the Ends of Empire, 1945-1975 (London: University of
Chicago Press, 2011).
16
Ibid., 5: « I treat primitivism as at once a discourse, a myth, a fantasy, part of a larger colonial or
neo-colonial apparatus, and a metaculture, with one or more of these roles predominating at any given moment. »
17
Barthes, « Le Mythe, aujourd’hui », OC I, 708.
18
Ibid., 707.

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

24

», qui « actualise sans cesse une défection »19. Le discours et l’attitude de Dubuffet vis-àvis des œuvres collectées fonctionnent sur cette même base. Dubuffet essentialise le concept d’Art Brut en éludant les questions historiques et politiques et en passant sous silence
les modes d’opération par lesquels il acquiert les œuvres et les rend publiques. Quand
Dubuffet affirme de manière tautologique « l’art brut c’est l’art brut et tout le monde a
très bien compris20 », il impose l’idée d’un Art Brut comme une réalité en soi, anhistorique. Cette apparence faussement dépolitisée confère à son concept et aux œuvres collectées une forte valeur politique puisqu’en naturalisant l'Art Brut, il l’oppose à tout le
champ de l’art par son existence même. D’autre part, comme Roland Barthes le remarque
à propos de l’ « arbre dit par Minou Drouet », les œuvres « dites » par le concept d’Art
Brut prennent un sens nouveau; elles ne sont « plus tout à fait »21 les mêmes. Elles sont
adaptées à une certaine consommation, investies de complaisances littéraires, de révoltes,
d’images, « bref d’un usage social qui s’ajoute à la pure matière22. »
En revenant à la matérialité des œuvres collectées par la Compagnie de l’Art Brut,
nous ne cherchons pas à définir le « mythe » de l’Art Brut. Comme le note Barthes, « le
mythe ne peut se définir ni par son objet, ni par sa matière, car n’importe quelle matière
peut être dotée arbitrairement de signification23. » Notre intention est en 2017 de démystifier l’essence de l’Art Brut, de mettre à jour les différentes strates que ce « méta-langage
» recouvre, de le recontextualiser et de le réhistoriciser. Notre problématique est de comprendre quelles œuvres ont été mythifiées, sous quelle forme et pourquoi. Nous cherchons
à éclairer les regards et la culture qui sous-tendent leur sélection et leur réception dans le
contexte de l’après Seconde Guerre mondiale. Nous entendrons le « politique », tout
19

Ibid., 708.
Jean Dubuffet, « L’Art Brut » (1947), PES I, 176. Barthes voyait dans la tautologie un moyen
d’affirmer l’essence d’une chose sans la questionner, et donc, un mode de fonctionnement du mythe. Cf.
Barthes, « Racine est Racine. Mythologies » (1957), OC I, 621-622.
21
Barthes, « Le Mythe, aujourd’hui », OC I, 683.
22
Ibid.
23
Ibid., 684.
20
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comme Barthes, « au sens profond, comme ensemble de rapports humains dans leur structure réelle, sociale, dans leur pouvoir de fabrication du monde24 ».
Si nous considérons l’Art Brut comme un projet esthétique, nous nous défendrons
de l’aborder comme un ensemble d’œuvres stylistiquement proches, ou ayant intrinsèquement une dimension hors-norme. Notre intention n’est pas d’établir les critères formels qui feraient du Brut un style, ni de justifier la valeur « anti-culturelle » qui a été conférée aux productions par les membres de la Compagnie. Nous aborderons la matérialité
des œuvres d’Art Brut dans leur rapport à un concept et un contexte historique et socioculturel bien précis. En revenant sur la taille, les matériaux, et le processus créateur des
œuvres relevant de l’Art Brut, nous voulons redonner leur place aux œuvres, et comprendre le rôle joué par leur réalité matérielle dans le projet de l’Art Brut. Dans la continuité des recherches sur la matière et la matérialité dans l’art après 1945, nous réintégrerons le projet de l’Art Brut dans le contexte socio-culturel de l’immédiat après-guerre, et
éclairerons en quoi le choix de l’adjectif « brut » participe d’une mythologisation de la
matière. Nous montrerons en quoi Dubuffet avec les membres de la Compagnie de l’Art
Brut ont cherché à travers ce concept et la collecte d’œuvres à proposer une nouvelle matérialité de l’art, à changer les « poncifs » de l’art, les codes de représentation, les normes
régissant les genres et catégories artistiques, et à renouveler le goût et les regards d’une
époque et ce, conformément aux grands projets de toutes les avant-gardes européennes.

2) Art Brut et matérialité : un angle mort de
l’historiographie
La question de la matérialité a souvent été délaissée au profit de questions sociologiques touchant à la position des créateurs d’Art Brut. En raison de la part importante
accordée à leur biographie, il a été retenu que l’Art Brut se définissait avant tout par la «
24

Ibid., 708.
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marginalité » des artistes – Michel Thévoz les décrivait en 1988 comme « des marginaux
(...) rebelle[s] à toute norme et à toute valeur collective25 » – et leur « indemnité » « de
culture artistique » 26. Céline Delavaux, dans Un fantasme de peintre, insistait sur cet aspect et affirmait notamment :
Les critères ne sont pas esthétiques : l’aspect formel des œuvres recherchées est indifférent (« ouvrages de toutes sortes »). C’est avant tout à la
personnalité particulière des artistes que Dubuffet s’attache27.
Ce point de vue ne forme qu’une des facettes de l’approche de ce corpus. Il omet
que les textes manifestes que sont L’art brut préféré aux arts culturels (1949), les Notices
des deux Compagnies de l’Art Brut (1948 et 1963), et l’ensemble des Cahiers de l’Art
Brut – projet de publications débuté en 1947, avorté, puis repris en 1964 – accordent une
place importante aux œuvres et avancent des critères matériels – quoique relatifs et flous
– pour définir l’Art Brut. Les « œuvres considérées » y sont décrites comme « ne devant
rien (ou le moins possible) à l’imitation des œuvres d’art qu’on peut voir dans les musées,
salons, galeries », et il était précisé que les productions « sommaires et exécutées avec
maladresse » 28 intéresseraient également les membres de l’association. Quelques années
après l’ouverture de la Collection de l’Art Brut, Jean Dubuffet, et Michel Thévoz, son
premier conservateur, réitéraient ces critères. En plus de la non appartenance des auteurs
aux « milieux cultivés », ils distinguaient les œuvres d’Art Brut par leur étrangeté à «
l’imagerie conventionnelle »29, et aux « normes de l’esthétique institutionnalisée »30. Encore aujourd’hui, c’est ainsi que les œuvres relevant de l’Art Brut tendent à être quali-

25

Michel Thévoz, « La collection "Neuve Invention" », Neuve Invention. Collection d’œuvres apparentées à l’Art Brut, dir. Michel Thévoz et Lucienne Peiry (Lausanne: Collection de l’Art Brut, 1988) 5.
26

Jean Dubuffet, « L’art brut préféré aux arts culturels » (1949), Prospectus et tous écrits suivants,
dir. Hubert Damisch, vol. 1 (Paris: Gallimard, 1967) 201.
27
Delavaux, Un fantasme de peintre, 161.
28
Jean Dubuffet, André Breton, Jean Paulhan, et al. « Notice sur la Compagnie de l’Art Brut »
(1948), PES I, 489.
29
Thévoz, « La collection "Neuve Invention" », Neuve Invention, 7.
30
Dubuffet, « L’Art Brut. Documentation annexe », texte inédit rédigé en 1972 en guise de préface à
un éventuel catalogue de la Collection Annexe. Transcrit dans: Thévoz, Neuve Invention, 157.
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fiées. Sur le site de la Collection de l’Art Brut, elles sont notamment présentées comme
des « travaux, réalisés à l’aide de moyens et de matériaux généralement inédits », « indemnes d’influences issues de la tradition artistique », et mettant « en application des
modes de figuration singuliers »31.
Les critères de définition de l’Art Brut mettent donc bien en jeu des questions esthétiques, et celles-ci sont essentielles pour comprendre les enjeux du projet de l’Art Brut
après 1945. L’objectif de la Compagnie de l’Art Brut est de présenter au public des
œuvres qui visuellement se démarqueraient des œuvres reconnues par le monde de l’art
par leur style, leur matériau, leur taille ou la manière dont elles ont été créées. Par ailleurs,
il s’agit de réhabiliter des sensibilités artistiques qui étaient méprisées parce
qu’extérieures aux mondes de l’art. Le problème est de savoir de quelle culture artistique
la Compagnie de l’Art Brut est partie pour choisir les œuvres, quels sont les « poncifs »
par rapport auxquels les œuvres collectées ont été évaluées et jugées « inédites ».
Bien que depuis une dizaine d’années, la recherche se soit ouverte considérablement au domaine de l’Art Brut, et qu’un nombre croissant de thèses, de catalogues
d’exposition et d’actes de colloques aient vu le jour, peu de chercheurs se sont penchés
sur les collections rassemblées originellement par Dubuffet et ses collaborateurs, sur les
critères matériels de sélection de la Compagnie de l’Art Brut, ni sur les enjeux esthétiques
de ses choix. L’ouvrage de Lucienne Peiry L’Art Brut32 a certes éclairé de manière exhaustive l’histoire de la Collection de l’Art Brut et la manière dont l’entreprise de Dubuf-

31

« Qu’est-ce que l’Art Brut ? », Collection de l’Art Brut, Lausanne, 2012, 19 décembre 2016,
http://www.artbrut.ch/.
32

Lucienne Peiry, L’Art Brut, 3e éd. (Paris: Flammarion, 2010). Une version révisée a paru en 2016.
Cette dernière édition n’a pas apporté de modifications à l’histoire de la collection entre 1945 et 1976. Elle
ajoute par contre un matériel nouveau sur la situation actuelle de l’Art Brut Brut et les nouvelles acquisitions de la collection. Nous nous sommes donc basées sur l’édition de 2010.
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fet est passée de la « clandestinité à la consécration » 33. Toutefois, l’analyse des œuvres
collectées reste à faire. Depuis, Baptiste Brun est revenu dans sa thèse De l’ « homme du
commun » à l’ « art brut » : Mise au pire du primitivisme dans l’œuvre de Dubuffet
(2013)34 sur les premières collectes du peintre entre 1944 et 1947 pour mettre à jour les
œuvres, pour la plupart oubliées, qui ont servi à l’élaboration du concept. Céline Pouget,
dans son travail de master, a fait de même en se penchant sur L’influence et le rôle de la
collection de dessins d’enfants de Jean Dubuffet (2012)35. En dehors de ces travaux, la
majorité des études abordent les œuvres sous l’angle monographique et iconographique.
Nous trouvons ainsi dans le répertoire des thèses les travaux de Barbara Safarova autour
des dessins médiumniques d’Unica Zürn et d’Achilles G. Rizolli – L’ Oeuvre d’Achilles
G. Rizzoli et d’Unica Zürn dans le cadre de l’Art Brut : approche interdisciplinaire
(2008)36 – ou encore les recherches en sémiotique de Nanta Novello Paglianti sur
l’iconographie de Carlo Zinelli – Les Rapports entre le Mot, l’Image et le Corps dans
l’Art brut : autour de l’œuvre de Carlo Zinelli (2008)37. Ces thèses ont l’avantage
d’aborder chaque œuvre en détail mais sans vraiment les mettre en perspective avec le
contexte de l’après Seconde Guerre mondiale et la dimension avant-gardiste du projet de
l’Art Brut. Le plus souvent, les œuvres sont analysées par le biais de leur sujet et en rapport avec l’expérience vécue de l’artiste, sa psychologie, sans questionner en quoi elles

33

L’ouvrage L’Art Brut fait suite à la thèse de doctorat de Lucienne Peiry dont le titre complet était:
De la clandestinité à la consécration. Histoire de la Collection de l’Art Brut, 1945-1996, thèse de doctorat
en Lettres, Université de Lausanne, 1996.
34
Baptiste Brun, De l’ « homme du commun » à l’ « art brut »: Mise au pire du primitivisme dans
l’œuvre de Jean Dubuffet. Jean Dubuffet et le paradigme primitiviste dans l’immédiat après-guerre (19441951), thèse de doctorat en histoire de l’art, sous la direction de Thierry Dufrêne, Ecole du louvre, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 2013.
35
Céline Pouget, L’influence et le rôle de la collection de dessins d’enfants de Jean Dubuffet, mémoire de master, sous la direction d’Emmanuel Pernoud, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, 2012.
36

Barbara Safarova, L’Oeuvre d’Achilles G. Rizzoli et d’Unica Zürn dans le cadre de l’art brut: approche interdisciplinaire, thèse de doctorat en histoire et sémiologie du texte et de l’image, sous la direction
d’Evelyne Grossman, Université Paris VII, 2008.
37
Nanta Novello Paglianti, Les Rapports sémiotiques entre le Mot, l’Image et le Corps dans l’Art
brut: autour de l’œuvre de Carlo Zinelli, thèse de doctorat en sémiotique, sous la direction d’Ivan DarraultHarris, Université de Limoges, 2008.
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ont servi à construire une pensée de l’art « révolutionnaire » au sortir de la Seconde
Guerre mondiale. Il en est de même des Fascicules de l’Art Brut – publications perpétuées après l’ouverture la Collection de l’Art Brut38 – et des catalogues d’exposition39.
Certes, ils ont permis d’approfondir la connaissance des œuvres collectées jusqu’à présent. Mais ils accusent un tropisme pour la biographie et la création des auteurs, évitant
une véritable réflexion sur le concept d’Art Brut et son rapport aux œuvres. L’approche
psychologisante est de plus privilégiée et tend à reconstituer l’ « état d’esprit » du créateur en omettant d’interroger le regard qu’ont porté les membres de la Compagnie de
l’Art Brut sur ces œuvres.
Du côté de la recherche nord américaine, le concept d’Art Brut et les œuvres collectées par Dubuffet a peu fait l’objet de recherches en soi. Parmi les rares chercheurs à
s’être penchés sur le concept, nous devons citer Kent Minturn, dont la thèse Contrehistoire : The Postwar Art and Writings of Jean Dubuffet (2007)40 et les articles récents41
ont éclairé le projet de l’Art Brut à la lumière du contexte socio-culturel de l’après-guerre
et en lien avec la notion d’Histoire. Sa réflexion nous a servi à penser la manière dont les
œuvres collectées ont été le support à une critique et réécriture de l’Histoire. En dehors de
ces travaux, le terme art brut est généralement absent. Il est le plus souvent élidé au profit
d’autres labels comme celui d’ « outsider art », de « self-taught art », de « visionary art »

38

Cf. Fascicule de l’Art Brut, 16 vols. (Lausanne: Collection de l’Art Brut, 1977-2014). Ces volumes
ont été dirigés par les conservateurs successifs de la Collection de l’Art Brut: Michel Thévoz, Lucienne
Peiry, et Sarah Lombardi.
39
Nous renvoyons à la liste des catalogues d’exposition sur l’Art Brut dans la bibliographie.
40
Kent Minturn, Contre-histoire: The Postwar Art and Writings of Jean Dubuffet, thèse de doctorat
en histoire de l’art, sous la direction de Rosalind Krauss, Columbia University, 2007. Parmi les rares thèses
et mémoires nord-américains traitant directement de l’Art Brut, nous mentionnerons également le travail
d’Amy Elise Fordham, Dubuffet, Art Brut, and the Promotion of Outsider Art, mémoire de master, University of South Carolina, 2005.
41
Kent Minturn, « Dubuffet, Lévi-Strauss and the Idea of Art Brut », RES, 46 (automne 2004) 247258; et Kent Minturn, « Chaissac, Dubuffet and Paulhan: From Proletarian Literature to "Ecrits Bruts" », Ut
Pictura Poesis, numéro spécial, Kunstlicht: Journal for Art, Visual Culture and Architecture 33, 2 (automne
2012) 88-102.
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42

ou de « contemporary folk art »43. Comme le remarque Roger Cardinal dans une inter-

view, ces concepts résonnent mieux avec le contexte socio-culturel américain44. Quand le
terme art brut apparait, c’est dans des études consacrées à l’œuvre de Dubuffet. Il est
brièvement cité pour illustrer la pensée « anti-culturelle » du peintre, et ses intentions
subversives45. Mais il est souvent l’objet d’un raccourci et tend à être limité à la catégorie
d’ « art des fous » 46, à une pratique avant-gardiste au même titre que celle des artistes
modernes du XXe siècle47, voire à l’art matiériste de Dubuffet48.
Concernant les œuvres collectées par la Compagnie de l’Art Brut, elles restent assez peu connues sur le territoire américain. Malgré le séjour de la collection aux ÉtatsUnis entre 1952 et 1962, ce n’est que très récemment qu’une exposition l’a présentée à
New York. Art Brut in America : The Incursion of Jean Dubuffet49 a été initiée en 2015 à
l’American Folk Art Museum sous l’impulsion de sa nouvelle conservatrice, Valérie
42

Cette terminologie est très courante dans les expositions même si elles incluent des auteurs collectés par Dubuffet. Cf. Parallel Visions: Modern Artists and Outsider Art, dir. Maurice Tuchman et Carol S.
Eliel (Los Angeles: County Museum of Art; Princeton: Princeton University Press, 1992); Self-Taught
Artists of the XXth Century: An American Anthology, dir. Elsa Longhauser et Harald Szeeman (New York:
American Folk Art Museum; San Francisco: Chronicle Books, 1998); Vernacular Visionaries: International Outsider Art, dir. Annie Carlano (Santa Fe, New Mex.: Museum of International Folk Art; New Haven:
Yale University Press, 2003); Groundwaters: A Century of Art by Self-Taught and Outsider Artists, dir.
Charles Russell (New York: Prestel, 2011); Self-Taught Genius: Treasures of the American Folk Art Museum, dir. Stacy Hollander, et Valérie Rousseau (New York : American Folk Art Museum, 2014).
43

Cette appellation a notamment été adoptée dans les années 1990 par l’American Folk Art Museum
de New York suite à la donation de l’œuvre d’Henry Darger.
44
Roger Cardinal, « Un point de vue transatlantique. Une interview de Roger Cardinal par Laurent
Danchin », Outsider and Folk Art: The Chicago Collections, dir. Laurent Danchin et Martine Lusardy (Paris: Halle Saint Pierre, 1998) 18-29.
45

Cf. Sarah Rich, « Jean Dubuffet. The Butterfly Man », October 119 (hiver 2007) 60; Andrea
Maier, « Jean Dubuffet and the Bodies of Ladies » Art History 34, 5 (novembre 2011) 1020 et 1027; Jean
Duffy, « Up the Garden Path with Jean Dubuffet », Word & Image 30, 4 (2014) 317 et 318.
46
Hal Foster, « Blinded Insight: On the Modernist Reception of the Art of the Mentally Ill », October 97 (été 2001) 3-30.
47
Une telle assimilation apparait dans l’article d’Hal Foster, « Savage Minds (A Note on Brutalist
Bricolage) », October 136 (printemps 2011) 182-191. Il y compare les collages des artistes brutalistes aux «
précédents avant-gardistes dans l’art brut » (Ibid., 185). (La traduction est de nous).
48

Un tel usage est fait dans l’article de John Loughery, « Back to Matter: Recent Constructed Paintings by David Geiser and Thomas Nonn », Art Journal 50, 1 (printemps 1991) 71-75. L’auteur rapportait
que l’artiste Thomas Nonn positionnait son travail sur la matière dans la continuité de « l’Art Brut de Dubuffet » (Ibid., 74). (La traduction est de nous).
49
Exposition organisée du 13 octobre 2015 au 10 janvier 2016, à l’American Folk Art Museum de
New York, en collaboration avec la Collection de l’Art Brut de Lausanne. Cette exposition fut l’occasion
d’une journée d’étude qui a permis d’établir un dialogue transatlantique autour du concept d’Art Brut : Jean
Dubuffet and Art Brut: A Certain Idea of Art (9 novembre 2015).
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Rousseau, pour faire connaitre les œuvres exposées dans la maison d’Ossorio une cinquantaine d’années auparavant. En dehors de cela, les productions d’Art Brut collectées
sur le territoire européen du temps de Dubuffet ont été peu étudiées. Seul Adolf Wölfli a
été l’objet d’une exposition rétrospective50. Les autres artistes n’ont pas reçu d’intérêt
particulier. Leurs œuvres sont abordées, non sans quelque formalisme, en rapport avec
l’œuvre de Dubuffet et présentées comme une source d’inspiration à ses recherches plastiques51. La majorité des études monographiques portent sur des auteurs américains reconnus après 1970, et non intégrés, ou tardivement, à la Collection de l’Art Brut. Henry
Darger, dont l’œuvre fut découverte en 1973 par Nathan Lerner, et dont les dessins ne
sont entrés au musée de Lausanne que dans les années 1990, et Martin Ramirez – immigré mexicain, interné au DeWitt hospital en Californie dans les années 1940, et auteur de
longs dessins, qui furent véritablement reconnus après sa mort dans les années 1970 –
restent les artistes les plus considérés52.
Les quelques ouvrages qui traitent de la matérialité des œuvres relevant de l’Art
Brut comme un ensemble tendent, quant à eux, à une généralisation des critères formels et
matériels qui soutiennent l’idée d’un art « brut », « sommaire », « peu élaboré », « horsnorme ». Cet écueil affleure dans l’ouvrage L’Art Brut (1997)53 publié dans la collection
« tableaux choisis » aux éditions Scala, à l’entrée « Art Brut » de l’Histoire matérielle et

50

Exposition du 25 février au 18 mai 2003, à l’American Folk Art Museum de New York. Cf. The
Art of Adolf Wölfli: St-Adolf-Giant-Creation, dir. Daniel Bauman et Elka Spoerri (New York: American
Folk Art Museum, 2003).
51
Mildred Glimcher, « The Roots of Jean Dubuffet », Jean Dubuffet. Towards an Alternative Reality
(New York: Abbeville Press,1987) 6: « Their singularity, their "uniqueness" [of art brut artworks], was a
source of inspiration to Dubuffet, for as one follows the thread of his work, he clearly returned often to the
collection for stimulation and confirmation. (...) Throughout Dubuffet’s career the collection remained an
ongoing source, a kind of personal history, and there are many aspects of Art Brut which resonate in and
unify his work. »
52

Voir les ouvrages, thèses et catalogues d’exposition touchant à ces deux artistes dans la bibliogra-

phie.

53

Françoise Monnin, L’Art Brut (Paris: Scala, coll. « Tableaux choisis », 1997).
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immatérielle de l’art moderne et contemporain54 de Florence de Mèredieux. Dans le premier, l’Art Brut y est assimilé à des productions « souvent petites, fragiles55 », faites à
partir de matériaux de récupération, et dans le second, il est associé à « une imposante
collection de matières et matériaux divers » relevant « du bricolage »56. Si nous sommes
redevables de ces ouvrages qui représentent une première étape dans l’approche matérielle de l’Art Brut, il est nécessaire de complexifier leur point de vue sous peine de réduire l’Art Brut à un art de la marge, et une catégorie homogène réunissant des œuvres à
la matérialité « pauvre ».
Les recherches sur la matière dans l’art de l’après Seconde Guerre mondiale, importantes, nous ont été utiles pour développer une réflexion sur le projet de l’Art Brut
dans son contexte d’origine. Ces études abordent la matière sous l’angle du mythe et du
politique. Elles mettent en avant que la matérialité des choses a été réinvestie après 1945
comme une source nouvelle d’inspiration et dans une visée subversive de questionnement
des valeurs de la culture occidentale. Anne Malherbe a notamment consacré sa thèse à ce
sujet. Dans La Matérialité dans l’art sur la scène parisienne entre 1944 et 196557, elle se
concentre sur la manière dont la « matière » est investie par l’imaginaire des artistes et
critiques, et cristallise différents mythes au sortir de la guerre. Laurence BertrandDorléac, dans L'Ordre Sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 19501960 58, révèle, quant à elle, en quoi la matière a servi d'exutoire et de catharsis à une génération d'artistes cherchant à dénoncer et réparer les atrocités de la Seconde Guerre
mondiale. Dans le domaine de la recherche anglosaxone, le matiérisme de l’art des années
54

Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contemporain, 3e
éd. (Paris: Larousse, 2008).
55
Ibid., 8.
56
Ibid., 240.
57
Anne Malherbe, Epaisseur sensible: la matérialité dans l’art sur la scène parisienne entre 1944 et
1965, thèse de doctorat en histoire de l’art et archéologie, sous la direction de Philippe Dagen, Paris-I Sorbonne, 2001.
58
Cf. Laurence Bertrand-Dorléac, « L'Esprit de la matière », L'Ordre sauvage. Violence, dépense et
sacré dans l'art des années 1950-1960 (Paris: Gallimard, 2004) 17-68.
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1940-1950 est interrogé au regard du contexte de la Libération, et du trauma de la guerre.
Dans son article « Making Art Matter »59, Jaimey Hamilton corrèle les Sacchi d’Alberto
Burri – œuvres en toiles déchirées et suturées – au besoin collectif de réparation de l’Italie
de l’après-guerre et aux cadavres blessés. Rachel Perry, dans son travail de doctorat60, a
montré en quoi les matériologies de Dubuffet reflètent en négatif le processus collectif
d’épuration des années 1940-1950. Son article « Jean Fautrier’s Jolies Juives61 » analyse
de même les textures blanchâtres des tableaux du peintre informel au regard des massacres et des viols de femmes juives pendant le conflit mondial. Caroline Perret, quant à
elle, dans la revue French Cultural Studies, soutient l’idée que l’investissement de la matière par Dubuffet, Jean Fautrier et Francis Ponge est l’expression poétique, visuelle et
formelle d’une idéologie de la résistance62. Le travail sur la matière des artistes d’aprèsguerre est d’autre part mis en relation avec le contexte philosophique de l’époque. Examinés à la lumière de l’existentialisme, grattage, empâtement, déchirure sont présentés
comme l’expression d’une lutte de l’homme avec la matière, une quête de sens à un moment où le langage n’a plus son mot à dire. C’est le cas notamment du catalogue
d’exposition Paris Post-War : Art and Existentialism, 1945-1955 (1993) 63, ou encore de
l’article « "A Unique Loneliness" : The Existential Impulse in Art of the Forties » (1991)
64

de Christopher Lyon dans la revue MoMA65.

59

Jaimey Hamilton, « Making Art Matter: Alberto Burri’s Sacchi », Post-War Italian Art, numéro
spécial, October 124 (printemps 2008) 31-52.
60
Rachel Perry, « Retour à l’ordure »: Defilement in the Post-War Work of Jean Dubuffet and Jean
Fautrier, thèse de doctorat en histoire de l’art, sous la direction de Yves-Alain Bois, Harvard University,
2000.
61

Rachel Perry, « Jean Fautrier’s Jolies Juives », October 108 (printemps 2004) 51-72.
Caroline Perret, « Dubuffet, Fautrier and Ponge: Recognition of the "Other" as Intellectual Resistance in Art and Poetry in the War against Fascist Oppression », French Cultural Studies 22, 3 (2011) 197–
206.
63
Paris Post-War: Art and Existentialism, 1945-1955, dir. Frances Morris (Londres: Tate Gallery,
1993).
64
Christopher Lyon, « "A Unique Loneliness": The Existential Impulse in Art of the Forties », MoMA, 6 (hiver 1991), 3-7 et 20.
65
Nous retrouvons également des références à l’existentialisme dans le chapitre de Michèle Cone, «
Jean Paulhan and his Artist Friends », French Modernisms: Perspectives on Art Before, During, and After
62
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Parce que l’Art Brut s’ancre dans le même contexte historique et place la matérialité de l’art en son cœur, ces réflexions ont leur place dans notre thèse. Elles nous ont
permis de mettre en avant la portée politique du projet de l’Art Brut après 1945, et de
démontrer que le concept et les œuvres collectées participent d’une volonté de construire
un ordre nouveau après les dommages du conflit mondial, qu’ils supportent une idéologie
de la résistance et reflètent un nouvel humanisme.
Si le thème de la matérialité n’a pas été encore abordé dans le champ de l’Art
Brut, celui de sa reconnaissance, des discours et des catégories a par contre suscité un
intérêt certain du côté de la recherche universitaire. La multiplication des labels et des
collections à partir des années 1970, la muséalisation de ces œuvres, et leur intégration au
marché de l’art ont généré des études en sociologie de l’art, en muséologie, et en marché
de l’art. Des mémoires ont été récemment soutenus à quelques années d’intervalles au
Sotheby’s Art Institute sur la performativité des termes Art Brut et Outsider Art dans le
développement du marché de l’art66. Yvon Chassagneux a soutenu une thèse montrant les
enjeux sociaux de l’évolution du label « art brut » vers celui d’ « art singulier »67. Aux
États-Unis, Victor Espinosa s’est intéressé au processus de reconnaissance de l’œuvre de
Martin Ramirez dans le cadre d’une thèse en sociologie – Framing Martin Ramirez
(2012)68 – et Anne Faith Shields a fait de même au Canada à propos de l’œuvre de Darger

Vichy (Cambridge: Cambridge University Press, 2001) 101-122; ou encore dans l’essai de Margit Rowell, «
Jean Dubuffet: An Art on the Margins of Culture », Jean Dubuffet. A Retrospective (New York, The Solomon Guggenheim Foundation, 1973) 15-34.
66

Kristin Sancken, Consolidation Term and the Outsider Art Market, mémoire de master en marché
de l’art, Sotheby’s Institute of Art, 2012; et Nikola Mihajlovic, Outsider Art: The Discussion of Categories
of Definition and Categorization of Outsider Art and its Performance in International Art Markets, mémoire de master en marché de l’art, Sotheby’s Institute of Art, 2015.
67
Yvon Chassagneux, De l’Art Brut à l’Art Singulier, genèse et analyse d’un paradoxe social et artistique, thèse de doctorat en sociologie et anthropologie politique, sous la direction de Daniel Colson, Université de Saint-Etienne, 2011.
68

Victor Espinosa, Framing Martin Ramirez, thèse de doctorat en sociologie, Northwestern University, 2012.
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– The Transubstantiation of Henry Darger69. Et il nous faut aussi citer le chapitre consacré à l’Art Brut par Roberta Shapiro et Valérie Moulinié dans l’ouvrage dirigé par Nathalie Heinich – De l’artification. Enquêtes sur les passages à l’art (2012) 70. La recherche
en muséologie s’est également ouverte à l’Art Brut. L’extension du Musée d’art contemporain et d’art moderne de Villeneuve d’Ascq en 2010 pour accueillir la collection
l’Aracine71 – collection d’Art Brut rassemblée par Madeleine Lommel dans les années
1980 –, la présentation d’œuvres relevant de l’Art Brut à la réouverture du Palais de Tokyo en 201272 ou encore à la Biennale de Venise en 201373 ont amené à une véritable
réflexion sur la manière d’exposer l’Art Brut, et sur sa présence dans des institutions culturelles. Toutefois, la majorité de ces recherches portent sur la période succédant
l’ouverture de la Collection de l’Art Brut et rares sont celles qui prennent en compte la
matérialité des œuvres dans le processus de reconnaissance.
Nous reprenons dans notre thèse les études menées en muséologie, marché de
l’art, et sociologie de l’art pour les augmenter d’une réflexion sur le rôle du format, des
matériaux, du sujet des œuvres. En plus de prendre en compte le dispositif muséographique mis en place par la Compagnie de l’Art Brut entre 1945 et 1976, nous interrogeons
en quoi le format des œuvres exposées, leurs techniques, les sujets représentés rentrent en
jeu dans l’image qui est donné de l’Art Brut sur la scène artistique de l’après Seconde
Guerre mondiale.
69

Ann Faith Shields, The Transubstantiation of Henry Darger, thèse de doctorat en études interdisciplinaires, sous la direction de John Willinsky, The University of Victoria, 2007.
70
Roberta Shapiro, et Valérie Moulinié, « L’Art Brut », De l’artification. Enquêtes sur les passages
à l’art, dir. Nathalie Heinich et Roberta Shapiro (Paris: Ed. de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2012) 231-239.
71

Le musée a été rebaptisé à l'occasion LAM – Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut. Nous mentionnerons les recherches en cours de Déborah Couette, L’Aracine, de
l’association au musée : histoire d’une collection d’Art Brut (1982-2012), thèse de doctorat en histoire de
l’art, sous la direction d’Emmanuel Pernoud, Université Paris-I, en préparation depuis 2012.
72
A ce titre, nous citerons l’article: Annie Boulon-Fahmy, « Depuis la création du Musée de l’Art
Brut à Lausanne jusqu’à l’ouverture récente du Palais de Tokyo », Devenir de l’Art Brut, dir. Alain Bouillet, numéro spécial, Ligeia 17, 53-56 (juillet - décembre 2004) 79-87.
73
The Encyclopedic Palace, 55e Biennale de Venise, organisée du 1er juin au 24 novembre 2013 à
Venise.
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3) Le format : un outil de compréhension de l’Art Brut
Il nous a souvent été demandé pourquoi nous voulions travailler sur le format dans
l’Art Brut. Nous répondrons à cela que son analyse s’impose dans la mesure où les dimensions d’une œuvre sont un langage plastique fortement politisé. Elle est un élément
visuel codifié qui entre en jeu dans la reconnaissance publique d’une œuvre, et qui détermine la pratique de l’artiste. Apparu dans le domaine de la papeterie au début du XVIIIe
siècle, le terme format désigne les dimensions et la forme normées des supports artistiques. Le caractère normatif des dimensions d’une œuvre résulte à la fois de la production et de la réception. Comme l’a mis en avant, Pascal Labreuche, restaurateur et historien d’art ayant recensé les fournisseurs de matériel pour artistes à Paris74, la nomenclature de la plupart des supports a été fixée au XVIIe siècle pour des raisons commerciales
et pragmatiques, et n’a pas changé depuis pour cette logique même75. Les conventions
régissant la destination de l’œuvre et le sujet représenté déterminent également le format
à adopter par l’artiste. Corinne Laoues, dans son travail de doctorat, Usages du grand
format sur toile et puissance attractive de l’image de la première moitié du XIXe siècle76,
a ainsi éclairé que le grand format – suite à la hiérarchie des genres établie au XVIIe
siècle – est un choix obligé à tout artiste voulant se faire reconnaitre au Salon en tant que
peintre d’histoire. D’autre part, le nombre conséquent d’expositions autour du « format
»77 témoigne de l’importance qu’occupe la taille des œuvres dans leur publicisation. Des
74

Cf. le site web: Guide historique des fournisseurs de matériel artistique à Paris. 1790-1960, dir.
Pascal Labreuche, 2015, 28 décembre 2016. http://www.labreuche-fournisseurs-artistes-paris.fr/
75

Pascal Labreuche, Aux origines de la normalisation des formats des tableaux à Paris : les « toiles
de mesure » du XVIIe siècle, conférence du Groupe de Recherche en Histoire de l’Art Moderne, 15 décembre 2016, Institut National du Patrimoine, Paris; et Pascal Labreuche, Paris: capitale de la toile à
peindre. XVIIIe-XIXe siècle (Paris: CTHS; INHA, 2011).
76
Corinne Laoues, Usages du grand format sur toile et puissance attractive de l’image de la première moitié du XIXème siècle, thèse de doctorat en histoire de l’art, sous la direction de Pierre Watt, Paris I
Sorbonne, en préparation depuis 2012. Nous remercions Corinne Laoues d’avoir partagé avec nous ses
recherches alors même qu’elles sont en cours. Sur le caractère politique du grand format, nous citerons
également l’article: Olivier Bonfait, « Peindre en grand (Rome-Paris, 1630-1690). Format, style et langue
nationale », Arte barroco e ideal clasico (Madrid: ed. Fernando Checa Cremades, 2004) 195-208.
77
Nous renvoyons à la liste des catalogues d’exposition sur le format dans la bibliographie.
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expositions telles que Hartung : grands formats, 1961-1971 (Fondation Maeght, 1971)78,
Peinture d’Histoire : les grands formats (Musée d’Orsay, 1997)79, Zao-Wou-Ki : grands
formats. Au bord du visible (Petit Palais, 2000)80, ou encore Le Petit format dans l’art
moderne (Galerie Beyeler, 1954) 81, Études et petits formats du 19e siècle (Musée des
Beaux-Arts de Montréal, 1980) 82, 211 petits formats d’un collectionneur : legs de Maître
Rey au Musée Hyacinthe Rigaud (Musée Hyacinthe Rigaud, 1995)83, Jean Hélion œuvres
sur papier petit format (Galerie Bertrand Trocmez, 2015)84 démontrent que le format,
quand il sort de l’ordinaire, attire : que ce soit par la monumentalité qu’il impose ou la
curiosité qu’il invite. Les dimensions véhiculent des imaginaires différents et ont un impact direct sur l’appréciation de l’artiste et du collectionneur : monumentalité, maturité et
consécration sont généralement associées au « grand format », alors que les idées
d’intimité, de caché, de travail inachevé sont rattachées au « petit format ».
Notre analyse vise à mettre à jour en quoi ces aspects du format sont à l’œuvre
dans le projet de l’Art Brut. Nous montrerons que Dubuffet et ses compagnons orientent
leur choix vers des productions faites sur des supports non standardisés, très petites ou
très grandes, pour questionner les normes imposées par le marché, et qu’ils exploitent les
symboliques portées par ces dimensions pour affirmer l’identité du concept auprès du

78

Exposition organisée du 6 juin au 6 juillet 1971 à la Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence. Cf.
Hartung: grands formats, 1961-1971 (Saint-Paul de Vence: Fondation Maeght, 1971).
79
Exposition organisée du 7 octobre 1997 au 4 janvier 1998, au Musée d’Orsay, Paris. Cette exposition n’a pas été accompagnée d’un catalogue mais d’un numéro spécial. Cf. Laurence des Cars, « L’histoire
mise en scène », 48 / 14 Revue du Musée d’Orsay 5 (automne 1997) 12-17.
80

Exposition organisée du 2 novembre 2000 au 28 janvier 2001, au Musée du Petit Palais, Paris. Cf.
Zao-Wou-Ki grands formats. Au bord du visible, dir. Bernard Noël (Paris: Cercle d’art, 2000).
81
Exposition organisée de décembre 1954 à janvier 1955, à la Galerie Beyeler, Bâle. Cf. Le Petit
format dans l’art moderne (Bâle: Galerie Beyeler, 1954).
82

Exposition organisée au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Cf. Etudes et petits formats du 19e
siècle collection du Musée des Beaux-Arts de montreal, dir. Janet M. Brooke (Montréal: Le Musée, 1980).
83
Publié à l’occasion de la donation du notaire Maître Rey en 1995. Cette collection, constituée uniquement de petits formats d’artistes modernes et contemporains, a été aménagée sous l’aspect d’un cabinet
de curiosité. Cf. 211 petits formats d’un collectionneur: legs de Maître Rey au Musée Hyacinthe Rigaud,
dir. Dominique Chupin-Morellet (Perpignan : Associations des amis du Musée Rigaud, 1995).
84
Exposition du 6 mars au 4 avril 2015, à la Galerie Bertrand Trocmez, Clermont-Ferrand. Cf. Jean
Hélion: œuvres sur papier, petits formats (Clermont-Ferrand: Galerie Bertrand Trocmez, 2015).
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public des Trente Glorieuses. Les petits formats servent à imposer l’image d’un art clandestin, hors-norme et contestataire des valeurs, alors que les grands formats, en plus de
générer l’idée d’extrême, participent de la reconnaissance publique de l’Art Brut. Ces
derniers consacrent paradoxalement, le « savoir faire » au cœur des créations art brutistes,
défiant les a priori du public à l'égard du « brut ».

4) Rematérialiser l’Art Brut
Nos recherches s’inscrivent dans les débats contemporains sur la matérialité de
l’art. Depuis une dizaine d’années, la matérialité a connu un regain d’intérêt dans le
monde de l’histoire de l’art. Après une phase où le thème de la « dématérialisation » de
l’art, initié par l’article de Lucy R. Lippard et John Chandler – « The Dematerialization of
Art » (1968)85 – en lien avec le développement de l’art conceptuel, parcourait les revues
et les colloques, la tendance est maintenant à la « rematérialisation »86 de l’art. Entre 2010
et 2017, temps de préparation de cette thèse, nous avons vu en effet se multiplier les publications et les interventions sur le thème du « matériel ». En 2012, paraissait l’ouvrage
collectif Objets en procès : après la dématérialisation de l’art. 1960-201087. Issu d’un
colloque sur le statut de l’objet dans la sculpture contemporaine, il déconstruisait l’idée
d’un art purement conceptuel, et de fait immatériel. Roula Matar-Perret faisait de même
en lien avec l’architecture dans un article de Critique d’Art de 2013 – « Dématérialisation
de l’art – Disparition de l’architecture. Quelles matérialités ? » 88. Face au paradigme de la

85

Cf. Lucy Lippard, et John Chandler, « The Dematerialization of Art », Art International 12, 2 (février 1968) 31-36; et Lucy Lippard, Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972
(New York: Praeger Publishers Inc, 1973).
86
Cette idée est développée dans les années 1980 par François Dagognet dans Rematérialiser: matières et matérialismes (Paris: J. Vrin, 1985).
87

Le Temps d’un écart: sculpture/objet 1950-2009, colloque international, sous la direction d’Anaël
Marion et Nathalie Desmet, 7 et 8 mai 2009, Université de Genève, Genève.
88
Roula Matar-Perret, « Dématérialisation de l’art - Disparition de l’architecture. Quelles matérialités ? » Critique d’art [en ligne] 41 (printemps/été 2013) 1-5. 24 juin 2014. 19 décembre 2016.
http://critiquedart.revues.org/8315
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« dématérialisation » et l’éclatement des catégories artistiques, des chercheurs de
l’Université de Montréal proposaient de réinterroger la pertinence de la notion de médium
dans l’analyse de l’art contemporain89. Dans une perspective similaire, le colloque Making Do – Materiality in the Conceptual Age90 au Royal College de Londres ambitionnait
de « ré-examiner le conceptualisme sous l’angle de ce qu’il a tendu à renier : la matérialité91 ». Cette même année, la revue Marges publiait un numéro spécial intitulé Rematérialiser l’art contemporain92. Partant du constat que « la matière et la matérialité » suscitent
« un intérêt croissant » au sein de la création contemporaine, les auteurs proposaient de «
comprendre la portée et les modalités de ce retournement du regard visant à insister sur
les qualités matérielles des œuvres »93. Dans un domaine autre, la journée d’étude Matérialité de l’art à l’âge patrimonial (XVIIIe - XXe siècle)94 organisée à l’École Normale
Supérieure de Paris en juin 2014 revenait sur la physicalité des œuvres pour réinterroger
les pratiques de conservation et de restauration contemporaines. Nous-mêmes avons coorganisé un colloque sur le thème Art Brut et matérialité : des imaginaires à l’œuvre95 à
l’automne 2014 dans le but de revenir aux œuvres et de réinterroger leur rapport au con-

89

Unfolding the Medium: Contemporary Perspectives on the Visual Arts, colloque international, sous
la direction de Ji-Yoon Han et Laurence Schmidlin, 22 mars 2013, Université de Montréal, Montréal.
90

40e Conférence Annuelle de l’Association des Historiens d’Art, sous la direction de Sophie Halart
et Mara Polgovsky, 10 au 12 avril 2014, Royal College of Art, Londres.
91
Sophie Halart, et Mara Polgovsky, Making Do – Materiality in the Conceptual Age, appel à communication diffusé sur ArtHist. H-net information network for Art History, 15 juil. 2013, 20 déc. 2016,
<http://arthist.net/archive/5772>: « This panel seeks to re-examine conceptualism in the light of that
which it has tended to negate: materiality. » (La traduction est de nous).
92
Anaël Marion, et Nathalie Desmet, dir, Rematérialiser l’art contemporain, numéro spécial, Marges
[en ligne] 1, 18 (2014), 1 mai 2014, 18 février 2016, http://marges.revues.org/842.
93

Marion, et Desmet, « Editorial », Ibid., 5-6.
Journée d’études, sous la direction de Charlotte Guichard et Michela Passini, 20 juin 2014, École
Normale Supérieure, Paris.
95
Colloque international, sous la direction de Jill Carrick, Fabrice Flahutez et Pauline Goutain, 27 et
28 octobre 2014, Université Paris Nanterre, Paris (en collaboration avec Carleton University, Ottawa). Cf.
Jill Carrick, Flahutez, Fabrice, et Pauline Goutain, dir, Dimensions de l'Art Brut: une histoire des matérialités (Paris: Presses Universitaires de Nanterre, coll. « 20 / 21ème siècles », 2017)
94
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cept. Encore, plus récemment, la collection « Documents of Contemporary Art » au MIT
Press publiait un ouvrage entièrement consacré au thème de la matérialité – Materiality96.
Au delà d’une insatisfaction face au paradigme de la « dématérialisation de l’art »,
ce regain d’intérêt part de l’idée commune que la physicalité des choses – leur constitution matérielle, leur rapport à l’espace, leur aspect formel et dimensionnel – doit être réinvestie par les sciences humaines comme un objet de connaissance. Cette idée émerge
d’une ambition interdisciplinaire qui mêle approche sociologique, anthropologique et
culturelle et vise à dépasser les oppositions nature / culture, pensée / matière pour penser
leur relation. Le numéro spécial de la revue Art History – Material Imagination : Art in
Europe, 1945-1972 envisageait ainsi la matérialité comme « le lien transformateur entre
le concept et la forme qui résulte en la fabrication de sens97. » Le sociologue Pierre Baracca l’abordait, quant à lui, comme « une emblématique artistique98 » permettant de rediscuter les rapports de l’art à l’idéologie, au marché, et à la réception.
Dans la continuité de ces recherches, nous abordons la matérialité comme un outil
théorique permettant d’appréhender l’Art Brut dans sa complexité : à la fois en tant que
concept, discours, œuvres matérielles, et projet collectif animé d’une volonté de changement social.

5) L’intérêt d’un retour à l’Art Brut « historique »
L’Art Brut n’est pas un mouvement artistique clos dans le temps ou une école visant à perpétuer un style. L’Art Brut est un concept portant sur une collection d’œuvres
96

Petra Lange-Berndt, dir., Materiality (London : Whitechapel Gallery; Cambridge, Massachusetts :
The MIT Press, 2015).
97
Natalie Adamson, et Steven Harris, « Editorial », Material Imagination: Art in Europe, 19451972, numéro spécial, Art History 39, 4 (Septembre 2016) 643: « The essays collectively suggest that materiality be considered as the transformative nexus between concept and form that results in the making of
meaning. » (La traduction est de nous).
98

Pierre Baracca, La matérialité, une emblématique artistique: un mouvement long de Giotto aux
installations, thèse de doctorat en sociologie de l’art, sous la direction de Brunot Péquignot, Université
Paris 3, 2005.
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qui a survécu à la mort son concepteur, et a évolué en fonction du contexte culturel et
historique. A sa donation à la ville de Lausanne, Dubuffet émet le vœu de voir les collections s’agrandir et autorise, de fait, que le discours à leur sujet se renouvelle. Cette évolution temporelle de l’Art Brut exige de circonscrire avec précision le contexte dans lequel
on l’étudie.
Nous avons adopté le terme d’Art Brut « historique » pour désigner le projet tel
que conçu par Dubuffet et mené par la Compagnie de l’Art Brut après la Seconde Guerre
mondiale. L’ouvrage de Fabrice Flahutez, Le Lettrisme historique était une avant-garde 99
nous a orienté dans le choix de cet adjectif. Il l’employait pour désigner le mouvement
dans ses origines et le différencier des manifestions lettristes contemporaines. Nous utilisons de même le terme « historique » pour renvoyer aux sources du projet de l’Art Brut.
Sous notre plume, le terme « historique » n’équivaut pas à l’idée d’un Art Brut « authentique », ou «classique » comme ont pu l’entendre certains chercheurs. L’Art Brut du
temps de Dubuffet a en effet souvent été distingué de l’Art Brut d’après Dubuffet pour
effectuer un jugement de valeurs. Christian Delacampagne, dans son ouvrage Outsiders.
Fous, naïfs et voyants dans la peinture moderne100 parlait ainsi d’un « âge d’or » de l’Art
Brut pour la période allant de 1945 à la fin des années 1960, présupposant que l’ « indemnité de culture » dont parlait Jean Dubuffet s’avérait juste avant les années 1970 mais
qu’après cette date, le contexte social ayant évolué, l’aspect art brutesque des œuvres ne
serait pas aussi fort. Dans la continuité de cette pensée, les auteurs collectés du temps de
Dubuffet sont qualifiés de « classiques », non sans quelques paradoxes puisqu’ils sont
également pensés comme des « réfractaires » au système. Roger Cardinal disait ainsi voir
en Adolf Wölfli, Aloïse Corbaz, Augustin Lesage et Scottie Wilson « les Classiques de
99

Fabrice Flahutez, Le Lettrisme historique était une avant-garde (Paris: Les presses du réel, coll. «
L’écart absolu », 2011).
100
Christian Delacampagne, Outsiders. Fous, naïfs et voyants dans la peinture moderne (Paris: Ed.
Mengés, 1989).
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l’art outsider européen » car ils reflétaient selon lui « une conception assez pointue en
accord avec le modèle classique de la production artistique en dehors des cercles artistiques orthodoxes »101. La notion de « classiques » part ici du principe qu’il y aurait une
parfaite adéquation entre le concept de Dubuffet et les œuvres sélectionnées par la Compagnie de l’Art Brut. Elle suppose également qu’à la dissolution de la Compagnie, cette
adéquation ne serait plus assurée dans la mesure où les héritiers du concept – du fait
même de leur position d’héritiers – seraient moins à même de reconnaître ce qui relève de
l’Art Brut et ce qui n’en relève pas. Derrière la notion de « classique », se profile également une nostalgie post-moderne qui voit dans le contexte antérieur à 1970 un contexte
plus favorable à la découverte de l’Art Brut. Michel Thévoz avançait notamment, dans
Art Brut, psychose et médiumnité, que l’apparition des psychotropes et le développement
de l’art thérapie auraient porté atteinte à la création en contexte psychiatrique et aux prospections d’Art Brut102. Christian Delacampagne faisait de même en terminant son livre
sur l’idée de « déclin » et en affirmant : « les grands délires spectaculaires si fréquents au
début du siècle ont aujourd’hui disparu. Wölfli n’est plus possible en 1989103. »
Nous retournons à l’Art Brut historique pour mieux comprendre les racines d’un
mythe toujours vivant et éclairer en quoi le projet initial relève d’un projet avant-gardiste
pour ne pas dire moderniste. Nous avons choisi pour cela de débuter nos recherches en
1945 – c’est-à-dire l’année de nomination de l’Art Brut – et de les clore par 1976 car
cette date coïncide à la fois avec un tournant dans l’histoire de l’Art Brut – son institutionnalisation – et dans l’histoire des idées – la post-modernité. L’identité du projet de

101

Cardinal, « Un point de vue transatlantique », Outsider and Folk Art, 20.
Michel Thévoz, Art Brut, psychose et médiumnité (Paris: La Différence, 1990) 80-81: « Depuis
1950 environ, la créativité dans les hôpitaux psychiatriques s’est tarie. On n’y a pourtant jamais produit
autant de dessins et de peintures, surtout avec la multiplication des ateliers d’ergothérapie ou d’ "artthérapie". (...) On sait que ce tarissement est dû à l’invention du largactyl et à la généralisation des traitements chimiothérapiques. Ceux-ci en neutralisant les crises psychotiques graves, ont précisément brisé les
ressorts de l’inspiration artistique. »
102

103

Delacampagne, Outsiders. Fous, naïfs et voyants, 104.
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l’Art Brut, originellement pensé dans un contexte moderne, et dans une intention de subversion des valeurs, ne peut être envisagée de la même manière après 1970. L’analyse de
l’Art Brut en tant que projet avant-gardiste ne prend son sens qu’en rapport avec la période de l’après Seconde Guerre mondiale.

6) Art Brut : une avant-garde ?
La question de savoir si oui ou non l’Art Brut est une avant-garde n’a été que superficiellement débattue. Jusqu’à présent, seule sa filiation avec le surréalisme, et avec le
phénomène de reconnaissance des arts des fous, des enfants et populaires a été étudiée.
Lucienne Peiry débutait ainsi son ouvrage L’Art Brut en revenant sur la quête primitiviste
de « l’autre et l’ailleurs », et présentait « Paul Klee, dada et les surréalistes » comme des
« signes avant-coureurs »104 du phénomène de l’Art Brut. Céline Delavaux faisait de
même en inscrivant l’invention de l’Art Brut dans « le contexte d’un mouvement d’intérêt
pour les arts des primitifs, des fous et des enfants105 ». Dans son article Blinded Insight,
Hal Foster, présentait également l’initiative des prospections de Dubuffet dans la continuité de celles des artistes modernes tels que Paul Klee ou Max Ernst et affirmait que « sa
logique de l’étranger (...) lui fait gagner une place dans les lignées avant-gardistes106 ». Le
colloque L’Art Brut : une avant-garde en moins?107 bien qu’il ait soulevé la question, l’a
laissée en jachère. Une seule communication essayait d’y répondre mais en se limitant à
une confrontation de la pensée de Dubuffet à celle d’André Breton108.

104

Peiry, « L’autre et l’ailleurs », L’Art Brut, 11-33.
Delavaux, « Contexte de l’invention de l’Art Brut », Un fantasme de peintre, 112.
106
Hal Foster, « Blinded Insights. On the modernist reception of the art of the mentally ill », Prosthetic Gods (Cambridge, Mas.: The MIT Press, 2004) 204: « (...) like other primitivists before him, Dubuffet targets academic art first and last; in this regard his outsider logic is also an insider move, one that, intentionally or not, works to win him a place within avant-gardist lineages. » (La traduction est de nous).
107
L’Art Brut, une avant-garde en moins, dir. Savine Faupin, et Christophe Boulanger, colloque organisé les 7 et 8 décembre 2009, Galerie Colbert, INHA, Paris.
108
Gérard Durozoi, « Le différend Breton-Dubuffet fait-il conflit entre deux avant-gardes ? », L’Art
brut: une avant-garde en moins ?, dir. Savine Faupin et Christophe Boulanger (Paris: Eds L’improviste,
2011) 39-55.
105
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En revenant à l’Art Brut « historique », nous souhaitons questionner la place du
projet de l’Art Brut dans l’histoire des avant-gardes et éclairer sa singularité. Notre but est
moins de penser le projet de l’Art Brut en terme d’héritage avec les courants artistiques
de la première moitié du XXe siècle que de réfléchir à ce qui l’en distingue, à ce qui en
fait une entreprise singulière au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Nous nous arrêterons pour cela sur la structure du projet, les ambitions de la Compagnie de l’Art Brut et
plus particulièrement celles de Jean Dubuffet, les œuvres collectées et le discours qui a
été porté sur elles.

Corpus et méthodologie
Dans la mesure où notre thèse se concentre sur le projet de Jean Dubuffet, nous
avons pris pour objets d’étude les œuvres rassemblées entre 1945 et 1976 par les première
et seconde Compagnies de l’Art Brut, et actuellement préservées à la Collection de l’Art
Brut de Lausanne. Nous sommes conscients qu’aujourd’hui, l’Art Brut ne désigne pas un
seul ensemble d’œuvres, et il serait inexact de l’assimiler à une institution. Toutefois, le
choix de notre corpus et la volonté d’aborder le concept d’Art Brut en lien avec une collection sont justifiés par la chronologie adoptée. Si à partir des années 1980 le terme Art
Brut s’étend à d’autres collections – celle d’Alain Bourbonnais109, de Madeleine Lommel110, et plus récemment, celle de Bruno Decharme111 et de Christian Berst112 –, entre

109

La collection d’Alain Bourbonnais est d’abord présentée en 1972 à l’Atelier Jacob sous le titre «
art hors-les-normes » – terme suggéré par Dubuffet qui voulait réserver le terme Art Brut à sa collection. En
1983, Bourbonnais ouvre La Fabuloserie. Actuellement, le site de ce musée le présente comme « Musée art
hors-les-normes art brut ».
110
Madeleine Lommel débute sa collection en 1982. Nommée L’Aracine, elle fait lieu d’une donation au Musée d’art moderne et d’art contemporain de Villeneuve d’Ascq en 1995. Celui-ci réouvre en 2010
avec une nouvelle appellation: Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut.
111
Bruno Decharme commence à collectionner des œuvres d’Art Brut au milieu des années 1970. En
1999, il fonde l’association et la galerie Art Brut Collection et Diffusion (ABCD).
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1945 et 1976, le terme Art Brut est utilisé exclusivement pour désigner les collections
rassemblées par Dubuffet et ses collaborateurs.
Pour analyser la matérialité de cet ensemble, nous sommes partis de l’inventaire
dressé en 1971 par Jean Dubuffet et Michel Thévoz. Ce catalogue donne un aperçu exhaustif des œuvres allant être transférées à Lausanne et fournit une table chronologique
des acquisitions en distinguant deux vagues de prospections. Sont recensées les œuvres
intégrées à l’Art Brut entre 1945 et 1951 – période allant de la nomination de l’Art Brut à
la dissolution de la première Compagnie et au départ des collections aux États-Unis –, et
celles intégrées de 1959 à 1970 – décennie débutant avec la reprise des recherches par
Dubuffet dans le Sud de la France et se terminant par le projet de muséalisation de l’Art
Brut.
Partant de cet ouvrage, nous avons analysé, grâce à un système de tableaux, les
formats, les techniques, les matériaux de l’ensemble des œuvres. Dans chacun de ces tableaux, les noms des auteurs présents dans le catalogue de 1971 ont été entrés par ordre
alphabétique. Un premier tableau a été consacré à l’inventaire quantitatif des œuvres de
chaque artiste. Pour chaque auteur, nous avons recensé le nombre total d’œuvres collectées, et calculé le nombre correspondant aux premières prospections et celui correspondant aux secondes. La prise en compte de la date d’acquisition des œuvres nous a permis
de suivre les préférences, et le goût des membres de la Compagnie au cours du temps.
En ce qui concerne l’étude des formats, nous avons mentionné pour chaque artiste
la taille de l’œuvre la plus petite et celle de la plus grande. Nous nous sommes concentrées sur les extrêmes afin d’analyser en détail la place des petits formats et des grands
formats dans les collections de l’Art Brut. Nous avons ajouté à ces données la présence ou
non des recto-verso. Nous avons consacré un troisième tableau aux techniques, média et
112

Christian Berst a été le premier galeriste à Paris à se consacrer à la vente d’œuvres relevant de
l’Art Brut. Originellement intitulée « Objets trouvés » en 2005, sa galerie porte maintenant le nom « Christian Berst Gallery Art Brut ».
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supports. Au sein de ce tableau, nous avons ménagé une colonne spécialement dédiée aux
matériaux « atypiques », c’est-à-dire aux média et supports ne relevant pas du domaine
des Beaux-Arts ou des arts appliqués, et non vendus traditionnellement dans les commerces d’art. La colonne consacrée aux techniques précise de quelles catégories pourrait
– et nous soulignons le conditionnel – relever les œuvres : dessin, peinture, sculpture,
assemblage, collage, travaux d’aiguille, et écrit. En raison du nombre important d’œuvres
« anonymes », nous avons effectué l’analyse des matériaux, et techniques dans un tableau
distinct.
Se baser seulement sur l’inventaire de 1971 amènerait toutefois à une vision lacunaire des collections, et à négliger certains objets exposés dans l’immédiat après-guerre
sous le terme Art Brut. En effet, le catalogue des collections élaboré par Thévoz et Dubuffet ne mentionne pas les œuvres reléguées dans les « collections annexes », suite au tri
effectué par la seconde Compagnie de l’Art Brut dans les années 1960. A ce moment,
l’association, par souci de « ne pas étendre trop le champ de l’art proprement brut113 »,
avait évacué un certain nombre d’œuvres jugées « secondaires114» et d’ « intérêt plus
faible115 ». Lors de la donation des collections à la ville de Lausanne, ce tri est officialisé
par la création de la « collection annexe » – renommée collection « Neuve Invention » en
1982. Les œuvres de Chaissac, par exemple, ne figurent pas dans le catalogue de 1971
alors qu’elles sont présentées au premier rang au Foyer de l’Art Brut dans les décennies
1940-1950. Les omettre serait biaiser la réalité du projet dans ses premières années.
Nous nous sommes donc attachées à croiser les données historiques pour éclairer
de manière la plus juste ce que recouvrait la réalité matérielle de l’Art Brut entre 1945 et

113

Dubuffet, et Thévoz, Catalogue (1971) 3. L’italique est ici de nous.
Peiry, « Complexité des prospections », L’Art Brut, 143: « A côté de l’ensemble officiel de l’Art
Brut, un département parallèle rassemble des productions secondaires. (...) Les deux départements sont
scindés en 1971 en « collections de l’Art Brut » et « collections annexes »; cette division est instituée au
moment où Dubuffet envisage de faire une donation de ses collections et de créer un musée. »
115
Dubuffet, et Thévoz, Catalogue (1971) 3
114
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1976. En plus de s’appuyer sur le catalogue de 1971, nous avons étudié en détail les catalogues des expositions de l’Art Brut entre 1947 – date d’ouverture du Foyer de l’Art Brut
– et 1967 – année de la présentation des œuvres au Musée des Arts Décoratifs, nous les
avons confrontés au catalogue de la collection Neuve Invention116 et nous avons identifié
les œuvres apparaissant sur les photographies d’époque.
Concernant ces dernières, nous avons été obligés de les pister dans différents
fonds d’archives. Malheureusement, nous n’avons retrouvé que peu de photographies du
Foyer de l’Art Brut – que ce soit dans les sous-sols de la galerie Drouin ou au Pavillon
Gallimard. Nous nous sommes adressées Jean-Claude Drouin, le fils du galeriste René
Drouin, qui nous a fourni quelques clichés du premier niveau de l’espace place Vendôme.
Le reste des photographies proviennent de la Collection de l’Art Brut de Lausanne. De
par notre présence en Amérique du Nord, nous sommes allées visiter le fond d’archives
d’Alfonso Ossorio – actuellement préservé à l’Harvard Art Museum Library and Archives de Boston – et avons réussi à réunir une dizaine de photographies inédites montrant les œuvres d’Art Brut au premier étage de sa demeure The Creeks. Ces dernières
nous ont permis d’identifier avec précision les œuvres qui étaient exposées alors. Concernant l’exposition de 1967, les photographies qui ont appuyé notre étude des collections
proviennent à nouveau de Lausanne.
L’analyse de la matérialité des collections de l’Art Brut, en plus d’un travail de
classification, d’inventaire et d’identification, a impliqué un travail sur les œuvres dans
les réserves : non seulement à la Collection de l’Art Brut mais aussi au LAM (Lille), au
Musée des Beaux-Arts du Canada (Ottawa), à la Fondation Wöflli (Berne) et à
l’American Folk Art Museum (New York) et à l’Intuit (Chicago). Nous avons sélectionné
parmi notre corpus une liste d’artistes dont les œuvres méritaient une attention particu116

Thévoz, et Peiry, dir. Neuve Invention (Lausanne: Collection de l’Art Brut, 1988).
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lière en raison de leur format – très petit ou très grand –, de la mise en œuvre et des matériaux employés. Parmi ces artistes, nous avons inclus les grands noms de l’Art Brut :
Aloïse Corbaz, Adolf Wölfli, Auguste Forestier, Scottie Wilson, Madge Gill, mais aussi
des noms moins connus. Nous avons notamment accordé une grande importance aux
œuvres des « auteurs anonymes », et aux artistes ayant réalisé des très petits objets, des
très petits dessins – allant au dessous de 10 cm – ou des cahiers manuscrits dont le format
déroge à un livre imprimé. Ce travail nous a amenée à mettre à jour des œuvres laissées
dans l’ombre pendant des décennies et à éclairer des œuvres très connues sous un nouvel
angle. Nous sommes notamment allée au Musée des Beaux-Arts de Berne pour effectuer
une étude approfondie des Cahiers d’Adolf Wölfli. Nous avons réussi, par une analyse
stratigraphique de ses livres, à reconstituer les étapes par lesquelles il reliait ses cahiers –
élément nouveau dans la compréhension de son œuvre puisqu’il démontre sa connaissance du format des livres.
En marge de notre corpus principal, nous nous sommes intéressé aux œuvres
d’Henry Darger et de Martin Ramirez, bien que ces deux artistes ne figurent pas dans le
catalogue des collections en 1971. L’étude de l’immense livre de Darger et des très
grands rouleaux de Ramirez nous a permis de compléter notre réflexion sur le format.
Découverts sur le territoire américain durant la période qui nous occupe – Ramirez dans
les années 1950 et Darger au début des années 1970 – et actuellement considérés comme
relevant de l’Art Brut117, ils nous ont offert un point de comparaison en dehors du projet
de Dubuffet.
Notre thèse visant à interroger le rapport entre un discours et des matérialités,
entre le concept d’Art Brut et les œuvres collectées, notre corpus est également textuel.
117

Les dessins de Darger intègrent la Collection de l’Art Brut dans les années 1990. Les œuvres de
Martin Ramirez sont absentes de la Collection de l’Art Brut, mais elles sont considérés aujourd’hui comme
relevant de l’Art Brut en raison de leur acquisition par des collectionneurs privés, notamment Christian
Berst, directeur de la Galerie Art Brut à Paris et Bruno Decharme à la tête de la collection ABCD.
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Nous avons considéré les textes majeurs rédigés par Dubuffet sur l’Art Brut et l’ensemble
des publications de la Compagnie de l’Art Brut : Notices, brochures liées aux expositions,
et les dix Fascicules de l’Art Brut publiés entre 1947 et 1973. Nous avons également étudié le discours véhiculé par la presse de l’époque sur les œuvres pour mettre à jour les
mythes dont les œuvres d’Art Brut étaient le support.
En ce qui concerne l’orthographe, nous avons adopté les majuscules en tout temps
– Art Brut – par simplification typographique. Cette uniformisation nous a évité de mettre
des guillemets ou des italiques pour distinguer le terme Art Brut d’un nom commun.

Plan
Notre thèse se déroulera en quatre grandes parties qui visent à mettre à jour les
fondements idéologiques du mythe de l’Art Brut, et la manière dont la matérialité des
œuvres collectées a été détournée pour les servir.
Dans une première partie, nous nous arrêterons sur les enjeux politiques du projet
de l’Art Brut au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Nous mettrons en avant que l'Art
Brut est un projet avant-gardiste qui vise à changer l’histoire du goût. Toutefois, à la différence des avant-gardes historiques, l’entreprise de l’Art Brut fonctionne sur une tripartition qui met en jeu les membres de la Compagnie de l’Art Brut, des œuvres créées dans
les marges de l’art et les représentants de la Culture « élitiste ». Nous montrerons par
quels détours discursifs Dubuffet et ses compagnons donnent à ces productions une identité nouvelle, spécifiquement « brute », distincte des catégories antérieures – arts « primitifs », spirites et populaires – pour en faire le support d’une révolution esthétique et culturelle
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La deuxième partie de notre thèse vise à mettre à jour les références culturelles et
artistiques des membres de la Compagnie de l’Art Brut et du public auquel ils s’adressent
afin de mieux comprendre comment les œuvres collectées ont été investies du pouvoir de
renouveler le goût d’une époque. Nous verrons quels codes, quelles catégories et quelles
manières de faire les membres de la Compagnie ont cherché à critiquer à travers les
œuvres d’Art Brut. Nous mettrons à jour les « mythologies matérielles » de l’Art Brut;
c’est-à-dire aux croyances, aux idéologies projetées sur la matérialité des œuvres collectées.
Dans la troisième partie, nous éclairerons en quoi l'entreprise de l'Art Brut vise,
par le rassemblement d' « objets divers de toutes sortes118 », à remettre en question les
catégories artistiques établies par le système des Beaux-Arts et leur hiérarchisation. Nous
aborderons les collections de l'Art Brut sous l'angle d'une catégorie transgenre qui prône
l'hétérogène et le disparate et qui tente de flouter la limite entre les Arts et les Lettres.
Nous montrerons toutefois les limites de ce décloisonnement, et le processus de catégorisation qui anime immanquablement la collecte d'œuvres.
Enfin, dans une quatrième partie, nous nous pencherons sur la muséographie
adoptée pour exposer l’Art Brut entre 1945 et 1976. Nous interrogerons comment les accrochages successifs ont contribué à renforcer le mythe de l’Art Brut, à esthétiser et à
consacrer culturelement des œuvres considérées au départ comme marginales. Nous mettrons également en avant que les œuvres collectées ont une réelle capacité à remettre en
question les normes muséographiques du fait de leur format.

118

« Notice » (1948), PES I, 489.
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PREMIERE PARTIE :
CHANGER L'HISTOIRE DU GOUT:
UN PROJET POLITIQUE
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I. 1. L'Art Brut : une avant-garde en plus
Jusqu'à présent peu de chercheurs se sont aventurés à aborder les dimensions politiques et avant-gardistes de l'Art Brut. Sans doute l'image donnée par Dubuffet d'un art «
incognito119 », coupé de l'histoire et étranger à l'univers culturel a joué pour beaucoup
dans ce silence. Toutefois, nous soutenons que le projet de l'Art Brut – le choix des
œuvres collectées, le discours sur ces dernières et le fonctionnement de la Compagnie de
l'Art Brut entre 1945 et la fin des années 1960 – est un projet politique qui renouvelle les
tendances avant-gardistes de la première moitié du XXe siècle. Dans cette partie, nous
montrerons comment la Compagnie de l'Art Brut reprend les ambitions des mouvements
dada, surréaliste, ou encore futuriste qui étaient de changer la situation artistique et les
valeurs de la société bourgeoise, et les renouvelle en agissant de manière interposée. Motivée par l'ambition utopique de « sortir l'art du moule culturel », la Compagnie prend
pour support de sa révolution artistique, non des œuvres réalisées par ses membres, mais
extraites de la « marge » pour les rediriger contre le monde de l'art par le biais d'un discours extrêmement cultivé.
Pour mettre à jour en quoi l'Art Brut relève d'un projet avant-gardiste, nous nous
arrêterons, dans un premier temps, sur le profil des membres et le mode d'organisation de
la Compagnie de l'Art Brut. Dans un second temps, nous éclairerons les ressorts avantgardistes du concept d'Art Brut. Dans un troisième temps, nous mettrons à jour les problèmes de pouvoir résultant de la structure tripartite du projet. Nous montrerons que les
membres de la Compagnie de l'Art Brut en s'octroyant le droit de parole sur des œuvres
marginales et en les mettant au service de leur projet anti-culturel rejouent une certaine
forme de domination culturelle.

119

Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels » (1949), PES I, 201.
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I. 1. a. Réflexions sur le colloque « L'Art Brut, une avantgarde en moins ? » (2010)
Le colloque qui s'était tenu à Paris120 peu avant l'ouverture du nouveau Musée d'art
moderne, d'art contemporain et d'art brut de Lille – le LaM – en septembre 2010 a posé la
question de savoir si oui ou non l'Art Brut pouvait être considéré comme une avant-garde.
Le titre « L'Art Brut : une avant-garde en moins ? » résultait de la nécessité de penser la
place de l'Art Brut au sein d'un musée exposant les grands mouvements artistiques
d'avant-garde du XXe siècle. Il partait également de la volonté de prendre en compte l'historicité des œuvres d'Art Brut face à « certains commentateurs121 » qui refusaient tout lien
de « cet art à l'état brut avec l'art dit culturel », et qui le considérait « en somme », comme
« une avant-garde en moins »122. Si nous sommes largement redevables de ce colloque
qui marque l'introduction de l'Art Brut dans le domaine de la recherche universitaire, la
question posée par l'intitulé est restée, selon nous, irrésolue. L'avant-propos de la publication des actes concluait d'ailleurs de manière un peu paradoxale en réaffirmant l'idée qui
était au départ questionnée, à savoir que l'Art Brut serait « une avant-garde en moins123 ».
Selon nous, cette hésitation résulte d'une absence de clarification de la période étudiée et
de la définition de l'Art Brut. Rares sont les participants qui se sont posé les questions
nécessaires à une analyse de la dimension avant-gardiste de l'Art Brut124, par exemple:
que ou qui désigne-t-on par Art Brut ? De quelles œuvres d'Art Brut parle-t-on ? L'Art
120

L'Art Brut, une avant-garde en moins, dir. Savine Faupin, et Christophe Boulanger, colloque organisé les 7 et 8 décembre 2009, Galerie Colbert, INHA, Paris.
121
Faupin, et Boulanger, « Avant-propos », Une avant-garde en moins ?, 10.
122
Ibid.
123
Ibid., 18 : « L'art brut et ses champs apparentés nous permettent de repenser la place et l'histoire
de la création en Occident, dans sa diversité et sa complexité, mais aussi dans ses rapports avec les arts et
les cultures des autres continents, une avant-garde en moins. »
124
Parmi les communications du colloque, seule celle de Gérard Durozoi se confrontait réellement à
la question de savoir si oui ou non l'art brut pouvait être considéré comme une avant-garde. L'auteur distinguait pour cela « la notion d'art brut », des œuvres et de leurs auteurs, et affirmait que c'est le concept « qui
s'inscrirait dans un mouvement ou une posture avant-gardiste » et non les créateurs. Nous situons notre
analyse dans la continuité de ce point de vue. (cf. Durozoi, « Le différend Breton-Dubuffet », Une avantgarde en moins ?, 39-55).
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Brut est-il une avant-garde au regard des membres de la Compagnie, du concept, des artistes ou des œuvres collectées ? Quand il est question de l'Art Brut au XXIe siècle, peut-il
être encore considéré comme un projet d'avant-garde ? Nous répondrons à ces questions
dans un cadre et un sens bien précis.
Si nous abordons l'Art Brut comme « une avant-garde en plus », nous le faisons en
lien avec ses racines conceptuelles, sa structure d'origine et le contexte socio-culturel de
l'après Seconde Guerre mondiale, non en rapport avec les artistes collectés ou la situation
contemporaine. D'une part, la croyance en une possible transformation de la société par
l'art s'est évanouie; l'opposition entre l'Art Brut et les « arts culturels » a été depuis longtemps remise en question, et les œuvres d'Art Brut, muséifiées, ne sont plus investies du
même pouvoir subversif. D'autre part, les artistes rassemblés sous la notion d'Art Brut ne
sont pas des artistes d'avant-garde. Étrangers les uns aux autres, provenant de lieux différents et n'ayant pas vécu à la même période, ils n'ont jamais cherché à fonder un mouvement ou à créer pour se mettre volontairement en porte-à-faux avec l'art reconnu. Par
contre, le projet originel de l'Art Brut est un projet avant-gardiste. Il résulte de l'ambition
collective de remettre en question la situation artistique d'après-guerre. Son orientation
avant-gardiste repose non sur l'intentionnalité des artistes collectés, mais sur le discours et
les modes d'action des membres de la Compagnie de l'Art Brut. Intellectuels cultivés et
ayant pour la plupart pris part aux mouvements d'avant-garde de la première moitié du
XXe siècle, les défenseurs de l'Art Brut utilisent leur connaissance de la culture qu'ils critiquent pour transformer les artistes « bruts » en les pionniers d'une nouvelle avant-garde.
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I. 1. b. Portrait et stratégie de la Compagnie de l'Art Brut
Dans The Challenge of the Avant-Garde125, Paul Wood mettait en avant qu'une
des caractéristiques de l'avant-garde est de se former en « une institution informelle126. »
Il écrivait que « bien qu'elle défende des valeurs ayant trait à la subjectivité individuelle,
l'auto-expression, etc. », l'avant-garde s'apparente à « une communauté partageant des
intérêts, des valeurs communes, et même des conflits internes », ce qui la « démarque tant
de la société en général que du monde de l'art académique ou officiel »127.
Bien que l'entreprise de l'Art Brut, de manière erronée, soit souvent réduite au fait
de Dubuffet, elle n'est pas le fait d'un seul homme mais d'un groupe de personnes motivées par des valeurs similaires, comme en témoignent la création de première Compagnie
de l'Art Brut en 1948, et la recréation de la seconde en 1962. Les deux Compagnies réunissent des personnes partageant des intérêts communs et sont animées de la volonté de
changer les fondements esthétiques et moraux de la société européenne.
L'Art Brut fut une sorte d'atome autour duquel gravitaient des électrons venant de
différents univers avant-gardistes – dada, surréaliste, CoBrA, lettriste ou encore Oulipo.
La première Compagnie de l'Art Brut compte parmi ses membres fondateurs l'éditeur
Jean Paulhan, le critique d'art Michel Tapié, l'écrivain Henri-Pierre Roché, André Breton
nouvellement revenu des États-Unis et du Canada, le marchand d'arts premiers Charles
Ratton, et un ami des surréalistes Edmond Bomsel (secrétaire aux éditions Le Sagittaire)

125

Paul Wood, dir., The Challenge of the Avant-Garde (New Haven: Yale University Press; The
Open University, 1999).
126

Ibid., 227.
Ibid.: « One of the most important features of the avant-garde is that despite enshrining a set of
values that are to do with individual subjectivity, self-expression and so on, the avant-garde developed as an
institution; an informal one to be sure, but a community with shared interests, values and even internal
conflicts, which marked it off both from society at large as well as the official or academic world of art. »
(La traduction est de nous).
127
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qui intégrera la troupe un peu plus tard128. Quant à la seconde Compagnie de l'Art Brut,
elle recense l'ancien membre de CoBrA Asger Jorn, le pataphysicien Raymond Queneau,
le galeriste Daniel Cordier, le peintre et ami de Dubuffet Slavko Kopač, l'Oulipien Noël
Arnaud et les écrivains Henri-Pol Bouché et Emmanuel Peillet; le critique d'art Gaëtan
Picon et le conservateur François Matthey intégreront l'association en 1966129.
A Paris, la galerie Drouin et les éditions Gallimard, grâce à la Nouvelle Revue
Française, ont été les milieux catalyseurs de cette constellation. Au milieu du XXe siècle,
ces deux instances sont connues pour rassembler artistes et intellectuels en quête de renouveau et contestataires de toute forme d'orthodoxie. Paulhan a notamment fait de la
NRF une plate-forme d'écriture expérimentale130, alors que René Drouin soutient « un art
et des artistes en toute indépendance131 ». Dubuffet et Paulhan se rencontrent en décembre
1943 par le biais du poète Georges Limbour132. Dubuffet entre en contact avec Drouin
quelques mois après pour exposer ses premières toiles. Ratton visite son atelier entretemps en juin 1944133. Dubuffet et Roché se retrouvent en octobre 1945 lors d'un dîner

128

Sur l'histoire de la Compagnie de l'Art Brut, voir: Peiry, « La fondation de la Compagnie de l'Art
Brut », L'Art Brut, 72-75.
129
Des démissions aboutiront à de nouvelles nominations administratives: Gaëtan Picon et François
Matthey en 1966, Edmond Bomsel en 1967 et Pierre Brache en 1969. Cf. Peiry, « De nouveaux collaborateurs », L'Art Brut, 128-132.
130
Cf. Martyn Cornyck, « La Nouvelle Revue Française de Paulhan et le modernisme », La Nouvelle Revue Française de Jean Paulhan, dir. Jean-Yves Guérin (Paris: Eds. Le Manuscrit, 2006) 42-43: «
Ses [ceux de Paulhan] propres recherches sur le langage littéraire, aussi bien que son goût pour certains
aspects de l'écriture expérimentale, l'ont conduit à prendre des risques (...). S'il a réussi sa direction de La
NRF, c'est à cause de sa volonté de prendre des risques, de juxtaposer le classique avec le moderne, la terreur avec la rhétorique. Si la NRF de Paulhan peut bien se voir aujourd'hui comme un projet "moderniste",
alors c'est parce qu'elle pouvait contester sa propre "orthodoxie" de son intérieur même, à la recherche du
"renouvellement". »
131
Le premier numéro du Spectateur des arts (déc. 1944), revue éditée par René Drouin, s'ouvrait
sur les phrases suivantes: « De l'art et des artistes en toute indépendance. Comme on le verra bien ». Cité
dans: René Drouin: galeriste et éditeur d’art visionnaire. Le spectateur des arts, 1939-1962, dir. Joëlle
Arches et Benoît Decron (Les Sables-d’Olonne: Musée de l’abbaye de Sainte-Croix, 2001) 29.
132
Sur la visite de Paulhan à Dubuffet, voir: Jean Paulhan, « Lettre à Marcel Jouhandeau » (1er janvier 1944), Choix de lettres. 1937-1945, dir. Dominique Aury, et Jean-Claude Zylberstein, rev. Bernard
Leuilliot, vol. 2 (Paris: Gallimard, coll. « Nrf », 1986-1996) 347: « Je crois que j'ai découvert un grand
peintre. Pour l'instant, il a surtout fait des toiles du métro. Avec ces nouveaux acteurs à chaque nouvelle
station. Tout ce bariolage, et jusqu'à ces militaires. »
133
Charles Ratton rend visite à Dubuffet dans son atelier le 14 juin 1944. Il semble que ce ne soit pas
directement Paulhan qui ait dirigé le collectionneur d'arts premiers, mais un autre intermédiaire, peut-être
Paul Eluard, proche de Paulhan, et ayant également rendu visite à Dubuffet dans son atelier peu de temps
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chez Drouin134. Roché, déjà proche du milieu de la NRF135, contacte Paulhan en 1946
pour la publication de son ouvrage Jules et Jim. Quant à Tapié, il rencontre Dubuffet en
1944, et grâce à son aide, devient le conseiller artistique de Drouin136. Breton, de retour
des États-Unis, arrive dans la mêlée autour du printemps 1947137. C'est également à la
galerie Drouin et dans le milieu de la NRF que certains des membres de la seconde Compagnie de l'Art Brut se sont connus. Jorn découvre l'œuvre de Dubuffet en 1946 à la galerie Place Vendôme, et cela marque le début d'une amitié de plus de vingt ans138. De son
côté, Queneau, ami de Paulhan et membre du comité de lecture des éditions Gallimard,
rencontre Dubuffet dans les locaux de la NRF en 1944139. A partir de cette date, les deux
hommes se côtoieront jusqu'à leur collaboration autour de l'Art Brut en 1962.
L'avant-gardisme du projet de l'Art Brut est à comprendre en rapport avec le profil
des membres de la Compagnie. La première Compagnie est notamment marquée par le
auparavant, ou Madeleine Rousseau, amie d'Eluard et de Ratton, en charge de la revue Le Musée vivant et
du soutien de la création contemporaine. Cf. Danielle Maurice, « Charles Ratton et Madeleine Rousseau au
générique des Statues meurent aussi », Charles Ratton: l’invention des arts primitifs, dir. Philippe Dagen et
Maureen Murphy (Paris: Skira; Flammarion ; Musée du Quai Branly, 2013) 155-169; et Dubuffet, « Lettre
à Charles Ratton » (14 juin 1944), citée dans Dagen, « Objets sauvages », Ibid., 135.
134

Ce diner a lieu le 22 octobre 1945 (cf. Note de la Lettre de Marcel Duchamp et Jean Dubuffet à
Henri-Pierre Roché (6 décembre 1951), Correspondance: Marcel Duchamp - Henri-Pierre Roché, 19181959, dir. Scarlett et Philippe Reliquet (Genève: Mamco, 2012) 129.
135
Roché aurait été un des premiers souscripteurs de la NRF en 1909. Son activité d'écrivain l'amène
par la suite à fréquenter régulièrement le milieu de la NRF. Il contacte Paulhan en 1946 pour publier son
roman Jules et Jim. Cet ouvrage paraitra en 1953, et deviendra célèbre grâce au film de François Truffaut.
Cf. Alban Cerisier. Une Histoire de la NRF (Paris: Gallimard, coll. « Nrf », 2009) 114.
136
Cf. Juliette Evezard, « Une association embarrassante », « Un Art Autre »: le rêve de Michel Tapié de Céleyran, Il profeta de l’Art Informel (1937-1987). Une nouvelle forme du système marchand critique, thèse de doctorat en histoire de l'art, sous la direction de Thierry Dufrêne, Université Paris Nanterre,
2015, 89-96.
137
Dubuffet contacte Breton en avril 1947. Les deux hommes se rencontrent en mai 1948. Cf. Dubuffet, « Lettre à Paulhan » (11 mai 1948), Dubuffet-Paulhan. Correspondance 1944-1968, dir. Marianne
Jakobi et Julien Dieudonné (Paris: Gallimard, 2003) 515: « J'ai vu hier André Breton chez lui il est très
gentil, très simple et cordial, pas du tout comme je l'avais craint, et nous faisons, contre mon attente, bon
ménage. Il accepte avec chaleur de donner son concours à notre Compagnie de l'Art Brut. »
138

Cf. Valérie da Costa, « Asger Jorn et Jean Dubuffet en dialogue », La Planète Jorn: Asger Jorn,
1913-1974, dir. Laurent Gervereau et Paul Hervé Parsy (Paris, Strasbourg: Adam Biro; Musées de Strasbourg, 2001) 114-131 ; et Michel Draguet, « Jean Dubuffet et ses amitiés belges. Esquisse pour un parcours
bachelardien », Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne (Paris: Musée National d'Art Moderne) 77
(2001) 60-79.
139
Raymond Queneau a fréquenté le même lycée que Dubuffet au Havre sans jamais le rencontrer (il
est de deux ans son cadet). Dubuffet le sollicite à propos de l'Art Brut dès 1945. Toutefois, Queneau ne fait
pas partie des membres fondateurs de la première Compagnie, seulement de la seconde. Cf. Marianne Jakobi, et Julien Dieudonné, Dubuffet (Paris: Perrin, 2007) 151-153.
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passé dadaïste et surréaliste de ses protagonistes. Paulhan et Breton, qui se rencontrent en
1918, ont collaboré dans l'entre-deux-guerres pour soutenir les esprits dada et surréalistes
dans leurs revues respectives – La Nouvelle Revue Française et Littérature140. Ratton fut
un précieux relai pour les surréalistes durant l'entre-deux guerre. Il accueillit notamment
l'Exposition Surréaliste d'Objets dans sa galerie de 1936141. Tapié, arrivé à Paris en 1929,
s'intègre également rapidement à « la grande diaspora intellectuelle européenne dadasurréaliste142 ». En 1937, il cofonde la revue et le groupe Les Réverbères qui perpétue
l'instance libertaire dadaïste et l'aspect révolutionnaire du surréalisme des premières années143. Proche de Tristan Tzara et partisan de l'œuvre de Marcel Duchamp, dada restera
pour lui la référence en termes de nouveauté artistique144. Ce serait un pléonasme que
d'écrire qu'André Breton a pris part à dada et au surréalisme. Nous rappellerons simplement que sa participation au projet de l'Art Brut s'inscrit en parallèle de son implication
dans le surréalisme d'après-guerre, et que les prospections de l'Art Brut participent à la
revivification de son mouvement145. Quant au dernier des membres fondateurs de la première Compagnie, Roché, il s'impliqua également dans la première aventure dada et fut
140

Paulhan écrit dans Littérature à la demande de Breton. Il publie dans la Nouvelle Revue Française des articles sur dada notamment un article de Gide intitulé « dada » en avril 1920, en août de la même
année, un texte d'André Breton – « Pour dada » – et un autre de Jacques Rivière – « Reconnaissance à dada
». Paulhan diffuse des poèmes de Tristan Tzara, Michel Leiris, ou encore Georges Bataille. La relation entre
Breton et Paulhan se tend à partir de 1927. Breton reprend contact avec Paulhan le 21 décembre 1936. Les
deux hommes se revoient à l'automne 1939. Cf. Sur les liens entre la NRF, dada et le surréalisme dans
l'entre-deux guerre, voir: Cornyck, « La NRF de Paulhan et le modernisme », La NRF de Jean Paulhan, 1943.
141
Pour une biographie de Ratton, voir: Dagen, « Vie de Charles Ratton », L'invention des arts «
primitifs », 11- 39 ; et sur l'implication de Ratton auprès des surréalistes en tant que galeriste, collectionneur
et soutien financier, voir: Cf. Dagen, « Objets sauvages », Ibid., 135-136.
142
Mirella Bandini, « Michel Tapié: De Paris à Turin », Michel Tapié. Un Art autre, dir. Mirella
Bandini ([Italy]: Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, 1997) 18.
143
Sur l'orientation de cette revue, voir: Emmanuel Guigon, « Les Réverbères », L’Art en guerre:
France 1938-1947, dir. Laurence Bertrand-Dorléac et Jacqueline Munck (Paris: Paris-Musées, 2012) 373.
144

A sa lecture des Fleurs de Tarbes de Paulhan en 1945, il s'exclama notamment « que depuis les
manifestes dada il n'a[vait] rien connu de si excitant, de si tonique » (Dubuffet, « Lettre à Paulhan » (15
novembre 1945), D.-P. Correspondance, 255).
145
Sur le surréalisme dans l'après-guerre, et la participation de Breton à l'aventure de l'Art Brut, nous
renvoyons à: Fabrice Flahutez, « L'intégration de la pensée de Fourier aux nouvelles perspectives du surréalisme » et « Le mur de l'atelier d'André Breton: un testament surréaliste ? », Nouveau monde et nouveau
mythe. Mutations du surréalisme, de l’exil américain à l’ "Ecart absolu" (1941-1965) (Dijon: Les presses
du réel, 2007) 400-445.
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en contact étroit avec le milieu avant-gardiste de la première moitié du XXe siècle. Ami
fidèle de Duchamp146, il s'engagea dès ses années de jeunesse à soutenir la création contemporaine européenne et l'art « naïf » auprès des collectionneurs américains147.
Concernant les membres de la seconde Compagnie de l'Art Brut, la toile de fond
dada et surréaliste est complétée par des tendances lettriste et pataphysicienne. Jorn, impliqué dans les années 1940-1950 dans le mouvement CoBra, communauté utopiste d'artistes inspirée des surréalistes et tournée vers la déconstruction des grands principes de
l'esthétique classique, est proche des situationnistes quand il s'investit dans la seconde
aventure de l'Art Brut. Il défend alors une conception de l'art avant-gardiste, antimoderniste et s'opposant au consumérisme artistique148. Quant à Queneau, proche des surréalistes dans les années 1920, son activité d'écrivain de l'après-guerre témoigne d'une attitude peu orthodoxe vis-à-vis de la langue française. Membre du Collège de Pataphysique
à partir de 1948 – institution qui se revendique d'Alfred Jarry et mène « une activité très
marginale par rapport aux milieux littéraires149 » –, et fondateur de l'Ouvroir de Littéra-

146

Roché rencontre Duchamp lors de son premier séjour aux États-Unis. Il organise avec lui l'exposition de la Society of Independent Artists en 1917, et co-fonde la revue The Blind Man. Il fréquente le milieu du couple des riches mécènes Arensberg. Henri-Pierre Roché gardera tout au long de sa vie des liens
étroits avec Duchamp, et deviendra le premier collectionneur et promoteur de son œuvre en France. Sur
cette amitié, voir la riche correspondance: Marcel Duchamp, et Henri-Pierre Roché, Correspondance: Marcel Duchamp - Henri-Pierre Roché, 1918-1959, dir. Scarlett et Philippe Reliquet (Genève: Mamco, 2012).
147
Roché est notamment chargé par John Quinn – collectionneur ayant subventionné l'Armory Show
et connu pour ses goûts avant-gardistes – de trouver des œuvres pour sa collection. Roché convaincra notamment Johnn Quinn d'acheter la Bohémienne endormie d'Henri Rousseau alors en possession d'Henri
Kahnweiler. A la mort de Quinn, Roché continuera son métier de conseiller artistique. Son activité oscillera
entre l'écriture et le commerce d'œuvres d'art. Il conseillera notamment le maharadja Holkar d'Indore qui
acquerra sur son avis des sculptures de Brancusi. Cf. Serge Fauchereau, « Introduction », Ecrits sur l'art,
par Henri-Pierre Roché (Marseille: André dimanche, 1998) 7- 19.
148
Asger Jorn prend part au mouvement CoBrA (Copenhague, Bruxelle, Amsterdam) à sa création
en 1948 jusqu'à sa dissolution en 1951. Cette communauté d'artistes idéalistes, inspirés par le surréalisme,
met l'accent sur l'art comme expérimentation plastique et travail collectif. En 1954, Jorn rencontre Guy
Debord à Paris et se lie à l'Internationale Lettriste puis, en 1957, à l'Internationale Situationniste (l'Internationale Lettriste fusionne alors avec le Mouvement international pour un Bauhaus Imaginiste). Il quitte l'IS
en 1961 mais reste en bon terme avec Guy Debord. Sur le lien entre la pratique artistique d'Asger Jorn et le
milieu d'avant-garde de l'après-guerre, nous renvoyons à Karen Kurczynski, The Art and Politics of Asger
Jorn. The avant-garde won't give up (Farnham: Ashgate, 2014); et au catalogue d'exposition: Asger Jorn.
Restless Rebel, dir. Dorthe Aagesen et Helle Bronz (Munich; Copenhague: Prestel; Statens Museum fro
Kunst, 2014).
149
Jacques Duchateau, « Préface », Genèse de l'Oulipo (1960-1963) (Bordeaux: Le Castor Astral,
2005) 18. Le Collège de Pataphysique a été créé par LATIS, professeur de philosophie à Henri IV avec
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ture Potentielle, il mène des expériences sur la langue française au moment où il prend
part à la Compagnie de l'Art Brut en 1963. Arnaud a été, tout comme lui, engagé auprès
des surréalistes150, puis dans le Collège de Pataphysique et auprès de l'OuLiPo.
Si le passé avant-gardiste des membres de la Compagnie de l'Art Brut permet de
mieux comprendre la cohésion de l'association, la structure que celle-ci se donne démontre la dimension politique du projet de l'Art Brut. La Compagnie se constitue en une
petite institution qui se donne les moyens nécessaires pour révolutionner le champ de
l'art. En premier lieu, l'association se dote d'une sorte de « manifeste151 » qui délimite son
champ d'action dans la sphère publique. La Notice sur Compagnie de l'Art Brut, rédigée
pour la première fois en septembre 1948 et diffusée en plusieurs exemplaires, précisait le
« point de vue » des membres de la Compagnie et les « œuvres considérées » par le terme
« art brut » 152. Le fonctionnement et les intentions de l'association y étaient décrits. Cette
Notice, qui sera réitérée sous une forme similaire en 1963 lors de la reconstitution de la
Compagnie de l'Art Brut, marque une claire volonté d'instituer l'Art Brut en une véritable
« entreprise153 » collective, avec un « chef de fil » – Dubuffet –, un statut administratif
clair, un appareillage et une envergure – un champ d'attaque, si l'on reprend le vocabulaire militaire – large. Ses ambitions sont de rechercher, documenter et faire connaitre des
œuvres supposées étrangères au système institutionnel de l'art. Pour cela, la Compagnie
de l'Art Brut s'entoure d'un large réseau de collaborateurs: collectionneurs privés, personl'intention de remettre en question les empirées Gallimard et existentialiste. Défini comme « une société de
recherche savante et inutile », le Collège compta parmi ses membres Dubuffet, Duchamp, Baudrillard entre
autres. Cf. Ibid, 11-21.
150
Dans les années 1940, Noël Arnaud a dirigé les revues surréalistes La Main à la plume et Le surréalisme révolutionnaire. Cf. Ibid., 11-21.
151
André Breton qualifiait ouvertement la Notice de « véritable manifeste de l'Art Brut » (André Breton, « L'art des fous, la clé des champs », Oeuvres complètes, dir. Etienne-Alain Hubert, vol. 3 (Paris: Gallimard,
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1999) 884).
152

Cf. « Notice sur la Compagnie de l'Art Brut » (1948), PES I, 488-491.
Ce terme est employé à plusieurs reprises par Dubuffet, notamment dans le catalogue Place à
l’incivisme (Paris: Publication de la Compagnie de l’Art Brut, 1967) 4: « Le but de notre entreprise est la
recherche d'ouvrages échappant le plus possible à ce conditionnement et procédant de positions d'esprit
vraiment inédites (...). »
153
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nalités du monde de l'art, médecins psychiatres154 pour la plupart impliquées dans la psychiatrie institutionnelle – mouvement de réforme du système asilaire155. Elle reçoit des
soutiens financiers grâce à la contribution de ses membres et trouve son ancrage spatial au
Foyer de l'Art Brut. Domicilié tour à tour à la galerie Drouin, au pavillon Gallimard puis,
après le séjour des collections aux États-Unis, au pavillon rue de Sèvres à Paris, cet endroit rassemblait les personnes s'intéressant à l'Art Brut lors des vernissages, de visites
privées ou de discussions. Ces bâtiments exposaient, d'autre part, les œuvres collectées et
faisaient office de centre de recherche, non sans quelques allusions à la centrale de recherche surréaliste156. Bien que l'Art Brut soit défini comme un « art qui n'aime pas que
son nom soit prononcé157 », des publications soutiennent les objectifs de l'association.
Comme il en a été dans la plupart des mouvements d'avant-garde, l'histoire de la Compagnie de l'Art Brut fut animée de conflits internes qui semblent plus liés à des différences
de personnalités qu'à des désaccords cruciaux quant à l'Art Brut. Les divergences de
points de vue entre Dubuffet et Breton158, ou encore les dissensions entre Dubuffet et Tapié159 ont joué pour beaucoup dans la dissolution de la première association160. Concer-

154

La Notice de 1948 est accompagnée d'un « appel aux médecins psychiatres ». Cf. « Notice »
(1948), PES I, 490.
155
Le projet de l'Art Brut est étroitement lié à l'hôpital de Saint-Alban-sur-Limagnole, institution
connue pour avoir instauré un rapport plus humain entre le personnel médical et les patients, et favoriser la
création comme forme de thérapie. François Tosquelles, Gaston Ferdière ou encore Jean Oury – médecins
dans cet établissement – ont notamment collaboré au projet de l'Art Brut en donnant des œuvres à la Compagnie.
156
Voir à ce sujet: Brun, « La Notice sur la compagnie de l'Art Brut », De l'Homme du commun à
l'Art Brut, 237-246.
157
Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels » (1949), PES I, 201: « Le vrai art il est toujours
là où on ne l'attend pas. Là où personne ne pense à lui ni ne prononce son nom. »
158
En 1948, Dubuffet avouait au sujet de Breton: « Je ne sais que penser de mes relations avec André Breton; elles sont équivoques; il y a des points sur lesquels on dirait que nous nous comprenons bien;
d'autres où se lovent, je le crains, des différents capitaux graves; pourtant on dirait que nous faisons somme
toute bon ménage mais ça n'est pas sûr, ni surtout que ça doive durer longtemps. Il est très congratulateur.
Enfin il y a un point sur lequel on parait s'entendre en tous cas, c'est celui de l'Art Brut. » (Dubuffet, «
Lettre à Paulhan » ( [6 ou 7] juin 1948), D-P. Correspondance, 520). Sur le différend Breton-Dubuffet, voir
aussi la lettre de démission de la Compagnie de Breton du 20 septembre 1951 dans : PES I, 493-494.
159
Dubuffet se plaignait notamment du caractère « brouillon » de Tapié. Dans une lettre à Alfonso
Ossorio, il écrivait: « Il confond tout, mélange le meilleur avec le pire, manque tout à fait de discernement,
et est en fin de compte très dangereux et nuisible. » (Dubuffet, « Lettre à Alfonso Ossorio » (12 avril 1953),
Fonds Alfonso Ossorio, 1916-1990. Papers of Alfonso Ossorio and Edward Dragon Young, 1902-2000,
Harvard Art Museum Archives, Boston). Sur le différend Dubuffet-Tapié, nous citerons également la lettre

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

62

nant la seconde, des démissions ont mené au renouvellement du personnel administratif.
Gaëtan Picon et François Matthey intègrent notamment le conseil trois ans après la recréation de la Compagnie161.
Ainsi, le projet de l'Art Brut s'ancre-t-il dans l'histoire des avant-gardes de par les
personnes qu'il rassemble, ses ambitions et ses moyens d'action. Les membres de la Compagnie de l'Art Brut ont tous été impliqués, de manière plus ou moins forte, dans les
mouvements artistiques d'avant-garde de la première moitié du XXe siècle et de l'immédiat après-guerre. Tous sont animés par une intention critique et trouvent dans l'Art Brut
un champ d'action déterminé. Prospecter, exposer, publier, en résumé, militer pour la défense d'œuvres non conventionnelles avec l'idée qu'elles révolutionneront le goût, la manière de penser et d'agir de la bourgeoisie européenne bien pensante et assise dans des
valeurs séculaires, telles sont les résolutions de l'association.
Nous allons maintenant nous pencher sur le concept d'Art Brut et montrer les caractéristiques qui en font un concept d'avant-garde.

I. 1. c. Les ressorts avant-gardistes du concept d'Art Brut
L'auteur de Theory of the Avant-Garde162, Peter Bürger, dresse deux principes majeurs de l'avant-garde: la tentative de démanteler l'art en tant qu'institution, et celle de
révolutionner la vie en tant que tout163. De ces principes, dérivaient, selon lui, les autres

de Dubuffet à Paulhan du 27 juillet 1947: « Je suis arrivé à me débarrasser à peu près des visites à l'improviste de Michel Tapié et de ses insupportables bavardages, en lui exposant par écrit et verbalement que
j'étais atteint d'anémie cérébrale et que les dérangements à l'improviste me causaient un choc, un ébranlement, dont il me faut ensuite de longues heures pour me rétablir. Du reste c'est vrai. » (Dubuffet, « Lettre à
Paulhan » (27 juillet 1947), D-P. Correspondance, 430)
160
La dissolution officielle de l'association se tient à la Préfecture de Police le 23 janvier 1952. Pour
les informations touchant à la Compagnie, nous renvoyons à: Hubert Damisch, « Note 28. La Compagnie
de l'Art Brut », PES I, 488-498.
161
Cf. Peiry, « De nouveaux collaborateurs », L'Art Brut, 128-132.
162
Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984).
163

Cf. Peter Bürger, « Avant-Garde and Neo-Avant-Garde: An Attempt to Answer Certain Critics of
Theory of the Avant-Garde », trad. Bettina Brandt and Daniel Purdy, What is an Avant-Garde, numéro
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traits caractérisant les avant-gardes historiques. En refusant – de manière utopique – d'isoler l'art de la vie, les artistes d'avant-garde s'accordent à abandonner la position spécifique
donnée à l'artiste en société, soit sa prétention au « génie » 164. Ils s'accordent également,
toujours selon Bürger, à remettre en cause l'idée que l'œuvre d'art serait l'expression métaphysique d'une essence supérieure, et à démanteler son « unité ». Pour Bürger, ce démantèlement passait par une révision des modes de représentation et de la matérialité des
œuvres passées165.
L'ensemble de ces éléments se retrouve dans les textes sur l'Art Brut. Le concept
est en effet animé par une critique du génie créateur et une volonté d' « unifier l'art et la
vie166 », une remise en question du système institutionnel de l'art, et la revendication
d'une nouvelle matérialité artistique. Comme nous allons le voir, ces idées sont défendues
sur un mode particulier: la réunification de l'art et de la vie est soutenue par une mythification du quotidien et de l'origine populaire des auteurs d'Art Brut; la critique de l'art en
tant qu'institution s'exprime par une attaque de la Culture comme moule uniformisant et
par l'invention d'un cadre de création idéalement conçu dans les en-dehors de celle-ci. Le
retranchement de l'individu de la société et le repliement sur soi sont érigés en les bases
d'une création neuve.

spécial, New Literary History 41, 4 (automne 2010) 695-715, 2016, 5 février 2016,
http://muse.jhu.edu/journals/nlh/summary/v041/41.4.burger.html.
164
Ibid., 696: « The significance of the concept of the avant-garde developed in Theory of the Avantgarde still seems to me today to lie in the fact that it does not draw up a list of individual characteristics that
can be arbitrarily extended, but rather that, starting with dadaism, surrealism, and constructivism, it develops a concept whose individual elements are integrally related. At the center of this constellation is an
interpenetration of two principles: the attack on the institution of art and the revolutionizing of life as
whole. Both principles go hand in hand, indeed they mutually condition each other. The unification of art
and life intended by the avant-garde can only be achieved if it succeeds in liberating aesthetic potential
from the institutional constraints which block its social effectiveness. In other words: the attack of the institution of art is the condition for the possible realization of a utopia in which art and life are united. »
165
Cf. Bürger, « The Avant-gardiste Work of Art », Theory of the Avant-Garde, 55-82. Pour une historiographie de la notion d'avant-garde, nous nous référons à: Johanne Lamoureux, « Avant-Garde: A Historiography of a critical concept », A Companion to Contemporary Art since 1945, dir. Amelia Jones, (Malden: Blackwell Publishing, 2006) 191-211.
166
Bürger, « An attempt to answer certain critics of Theory of the Avant-Garde », New Literary History, 696.
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1) Réconcilier l'Art et la Vie
Dans son Avant-projet d'une conférence sur la peinture, peu avant la conceptualisation de l'Art Brut, Dubuffet critique :
l'idée de l'artiste homme de génie, ministre du culte nouveau, à qui toutes les
protections et faveurs sont dues parce qu'il est né artiste, comme d'autres naissent
bègues ou albinos167.
Ensuite, dans sa Biographie au pas de course, il avoue rétrospectivement :
Au vu d'expositions de peintures d'avant-garde et influencé par des
écrits modernistes, me vint la conviction que la création d'art devait
s'ancrer dans la vie pratique banale168.
En effet, la nomination de l'Art Brut part d'une volonté de désacraliser l'art, et de
ramener la position d'artiste à une condition plus modeste. L'utopie de réunir l'art et la vie
se manifeste dans l'Art Brut par le fantasme d'un art populaire vivant, et d'une mythification du quotidien, du commun et du banal. A la différence de « l'artiste professionnel »
dont les compétences pratiques se limitent, pour Dubuffet, à la réalisation de tableaux169,
l'artiste « brut » est portraituré en un « homme du commun » qui ne dissocie pas son métier régulier – gagne-pain, pourrait-on dire – de sa création. Dans les Fascicules de l'Art
Brut et lors des expositions, les auteurs sont présentés comme des artistes touche-à-tout.
Par exemple, le repassage du linge est, pour Aloïse Corbaz, une activité indissociable et
aussi importante que la réalisation de ses dessins; elle repasse ses feuilles au même titre
que les draps170. De même, la réalisation des tableaux de Francis Palanc est étroitement

167
168

Dubuffet, « Avant-Projet d'une conférence populaire sur la peinture », PES I, 47.
Dubuffet, Biographie au pas de course (Paris. Gallimard, 2001)16.

169

Dubuffet, « Avant-projet d'une conférence populaire sur la peinture », PES I, 47: « On a parlé de
plus en plus des dons de l'artiste, et de sa vocation, de sa mission sacrée et autres bêtises prétentieuses. On a
accrédité de plus en plus cette idée que l'art, (...) est un monopole réservé à quelques rares illuminés mis au
monde spécialement à cette destination, et que le commun des mortels n'avait rien à y connaître ni à y comprendre. On a pris l'idée de l'artiste professionnel qui ne devait rien savoir faire d'autre, et qui devait même
être dans la vie courante incapable de quoi que ce soit. »
170
Cf. Jacqueline Porret-Forel, « Aloïse. Au travail », Fascicule 7 (Paris: Publications de la Compagnie de l'Art Brut, 1966) 47: « [D]ès 1933, Aloïse s'adonnait régulièrement au repassage qu'elle exécutait de
façon très méticuleuse et impeccable; elle s'occupait entièrement des tabliers des infirmières et accessoirement du linge de maison. Elle repassait admirablement, méthodiquement, humectant le linge avec une ferveur presque excessive, ne voulant laisser à personne le soin de ce travail. Elle consacrait chaque jour plu-
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liée à sa formation de pâtissier ; il saupoudre ses toiles de coquilles d'œufs comme il préparerait ses gâteaux171. Quant à Auguste Forestier, il assemble des pièces préfabriquées à
la manière d'un assembleur d'usine172, et Joseph Crépin appose ses gouttes de peinture
comme s'il soudait des pièces de métal173. De plus, les noms donnés aux auteurs précisent
toujours leur métier et leur origine géographique. Ces indications mettent leur condition «
populaire », leur formation d'artisan et leur ancrage rural au premier plan. Lors de la réouverture du Foyer de l'Art Brut au Pavillon Gallimard en 1947, le catalogue d'exposition
présentait ainsi Joaquim Vicens Gironella – auteur de bas-reliefs en liège – comme un «
ouvrier liégeur espagnol », Xavier Parguey – auteur d'objets en bois sculptés – comme un
« ouvrier agricole âgé », Maurice Charrieau – auteur de paysages à l'huile – comme un «
petit vacher de Vendée », et Joseph Crépin comme un ancien « plombier-zingueur, (...)
guérisseur et doué de voyance »

174

. De même, au sein des Fascicules, les biographies

sont introduites par des titres tels que « Le mineur Lesage175 », « Le facteur Lonné176 », «
Jayet le Boucher177 » ou encore « Salingardes l'aubergiste178 ».

sieurs heures au repassage; son infirmière Mme Bresch, ne l'a jamais vue se mettre à dessiner avant d'avoir
complètement terminé le repassage de la journée. »
171
Cf. Dubuffet, « Palanc l'écrituriste », Fascicule 1 (Paris: Publications de la Compagnie de l'Art
Brut, 1964) 27-47.
172
Cf. Dubuffet, « La fabrique d'Auguste », Fascicule 8 (Paris: Publications de la Compagnie de l'Art
Brut, 1966) 73-87. Son travail est comparé à une « entreprise » et à une « petite manufacture ». Nous reviendrons sur le sens d'une telle comparaison dans la troisième partie.
173
Cf. Dubuffet, « Joseph Crépin », Fascicule 5 (Paris: Publications de la Compagnie de l'Art Brut,
1965) 45-65: « Sa formation artisanale lui inspire aversion pour toutes improvisations aventurées, que le
montage des pompes hydrauliques n'admet pas. Il ne fait confiance, en tout travail qui soit, qu'à une méthodique patience, un soin méticuleux, à quoi s'identifie dans son esprit la notion de beauté » (Ibid., 54).
174
Ouverture du nouveau Foyer de l’Art brut (ci-devant au sous-sol de la galerie Drouin) transféré
aux éditions Gallimard, 5 rue Sébastien Bottin Paris 7e [Catalogue des objets exposés du 7 septembre au
1er octobre 1948 ] (Paris: Foyer de l’Art Brut, 1948), Archives de la Collection de l'Art Brut. Nous trouvons également : Germain Vanderstee (« tient un magasin de couleurs et brosserie à Paris »); Maisonneuve
( « exerçait à Bordeaux le commerce de brocanteur, est décédé vers 1935 ») ; Aristide Caillaud (« notre ami
(...) tient un magasin d'alimentation près d'Asnières ») ; Anonyme ( « un soldat de la compagnie du Génie
cantonnée à Tamanrasset (Hoggar) »).
175

Dubuffet, « Le mineur Lesage », Fascicule 3, 5-45
Dubuffet, « Le facteur Lonné », Fascicule 1, 49-63
177
Dubuffet, « Jayet le boucher », Fascicule 3, 123-153
178
Dubuffet, « Salingardes l'aubergiste », Fascicule 3, 47-57
176
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En concevant l'artiste comme un commerçant, un ouvrier ou encore un paysan, et
inversement, les défenseurs de l'Art Brut cherchent à banaliser le statut d'artiste. Par une
telle association, ils présupposent réunir l'art et la vie, dans la mesure où ces métiers sont
associés dans les consciences de l'époque au quotidien, à une routine journalière, à des
personnes connues de tous. Le boucher est en effet une figure de la vie de tous les jours, il
est ouvert toute la semaine à l'exception du lundi – jour de repos; l'ouvrier œuvre à sa
tâche de manière répétitive; le facteur délivre le courrier chaque matin; etc. Cette insistance sur un autre métier qu'artiste tend à reconcevoir le savoir-faire artistique comme une
activité quotidienne ancrée dans la vie de tous les jours. Inversement, le discours sur l'Art
Brut, non sans répéter une conception « élitiste » de l'art, cherche à montrer que la création est essentielle pour transcender la vie quotidienne. A propos de Xavier Parguey, le
Fascicule 5 affirmait:
Nous ne savons pas de quelle attitude envers le quotidien procède chez
Xavier Parguey cette passion de fabriquer et de sculpter; ou bien, il tient
le quotidien en si grand honneur qu'il le magnifie, ou bien plutôt il le
considère comme terriblement insipide et n'œuvre qu'à le changer, qu'à
le transfigurer. Le but recherché est le même: que la vie utile ne soit
plus tenue à l'écart de la vie rêvée, mais qu'elles participent étroitement
l'une de l'autre179.
Nous voyons ici comme l'œuvre des artistes bruts est récupérée pour soutenir le
fantasme avant-gardiste d'une réunion de la sphère artistique avec la vie. Cela passe par
un mythification du quotidien des classes populaires – artisans, ouvriers, ou petits employés – perçu comme une routine pleine de vie et par une mise en avant de l'aspect artistique de leurs gestes. Face à l'image de l'artiste professionnel supposé coupé de la « vie
courante180 », les auteurs d'Art Brut sont idéalisés en des créateurs qui ne dissocient pas

179

Michèle Edelmann, « Xavier Parguey », Fascicule 5, 132.
Dubuffet, « Avant-Projet », PES I, 47: « On a pris l'idée de l'artiste professionnel qui ne devait
rien savoir faire d'autre, et qui devait même être dans la vie courante incapable de quoi que ce soit. »
180
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l'art et la vie, qui intègrent la création à leur pratique journalière, et qui font du quotidien
la matière même de leur art.

2) Le démantèlement de l'Art en tant qu'institution: sortir l'art du moule
culturel
Le concept d'Art Brut est également motivé par une critique du caractère institutionnel de l'Art. Celle-ci se manifeste à travers la stigmatisation du « culturel » et la représentation de la Culture comme moule uniformisant. Dès son apparition en 1945, le concept d'Art Brut se définit en effet en opposition à la Culture, comme en témoignent les
expositions et textes sur l'Art Brut entre 1945 et la fin des années 1960 tels que L'Art Brut
préféré aux arts culturels (1949), Honneurs aux valeurs sauvages (1951), Positions anticulturelles (1951), Place à l'incivisme (1967) et Asphyxiante Culture (1968).
Dans les textes sur l'Art Brut, la Culture est décrite comme un cadre étouffant qui
annihile les particularités individuelles et conforme les individus à l'ordre collectif. Entité
hypostasiée, symbolisant à la fois l'Art, le Pouvoir et les normes sociales181, elle représente, aux yeux de Dubuffet et de la plupart de ses compagnons, une institution politique
homologatrice, un rapport collectif au monde imposé d'en haut, un tout unitaire et contraignant réduisant les singularités au même. Michel Tapié voyait déjà en 1937 dans « la
culture avec un grand Q », « un étouffoir, une prison »182, alors que Breton dénonçait en

181

Philippe Descola, dans Par-delà nature et culture, montrait comment la Culture s'est définie au
cours du temps comme « une totalité supérieure et extérieure aux individus, une personne morale dont les
besoins et les fins sont hétérogènes à ceux des membres qui la composent, une entité autonome animée par
un intérêt collectif spécifiquement social qui serait plus et autre chose que la somme des volontés particulières » (Philippe Descola, Par-delà nature et culture (Paris: Gallimard, 2005) 109). Il affirmait que la Culture a été conçue comme « une entité 'superorganique' d'un genre particulier », « hypostase au cours majestueux qui transcende les existences individuelles et définit leur orientation » ( Ibid., 114). La critique de la
Culture par l'Art Brut repose sur ce présupposé initial. C'est en ce sens que la Culture est décrite comme un
moule et est dotée dans les textes de Dubuffet d'une capacité d'action, d'une subjectivité, d'une spatialité.
182

Note de Michel Tapié, issue du « Cahier inédit de Michel Tapié de Céleyran, 1928-1934 » (Archives Tapié, Paris), cité dans Evezard, « Un Art Autre » : le rêve de Michel Tapié de Céleyran, 90.
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1955 la Culture comme une « voie générale183 » et routinière. Quant à Dubuffet, il affirmait en 1951 que « notre culture est un vêtement qui ne nous va pas – qui en tout cas ne
nous va plus. Cette culture est comme une langue morte » qui est « de plus en plus étrangère à notre vraie vie »184. Quelques années plus tard, il ajoutait, alors même que tout
Paris se préparait aux évènements de mai 1968 : « La culture c'est l'ordre, c'est le mot
d'ordre185 » ; elle « est en quête de norme », « d'adhésion collective », et « pourchasse
l'anormal »186. Il comparait, d'autre part, l'éducation au moulage d'une « matière molle187
» – la cervelle – sur un modèle identique. L'apprentissage sur les « bancs d'école » imprime, selon lui, la pensée d' « un petit savoir-faire » 188 déjà connu. En résultent, à ses
yeux, « des gens tous uniformément pareils et comme frappés du même moule, ressassant
tous les mêmes rengaines empruntés à leurs manuels189. » Le langage qu'ils parlent serait,
pour lui, « un monologue de perroquet » remâché « comme ils l'ont appris », « un langage anonyme », « conventionnel, fait de poncifs et de clichés »190. Dans sa critique du
moule culturel, Dubuffet faisait référence à des institutions précises. Il écrivait notamment:
C'est quand la culture se confond avec "l'esprit de Sorbonne" que les
gens ne sont plus du tout conviés à une exercice personnel, mais tout au
contraire à seulement répéter littéralement, comme les élèves caporaux
le manuel militaire, un code impératif d'orthodoxie191.
Cette stigmatisation de l'impérialisme culturel est à réinscrire dans le contexte politique français suivant la Seconde Guerre mondiale. A ce moment, la Culture est en voie

183

André Breton, « Pour un nouvel humanisme » (1955), Oeuvres complètes, vol. 4, dir. EtienneAlain Hubert (Paris: Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2008) 44.
184
Dubuffet, « Positions anti-culturelles » (1951), PES I, 94-95.
185
Dubuffet, Asphyxiante Culture, 118.
186
Ibid., 123
187
Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 199.
188
Ibid.
189
Ibid.
190
Ibid.
191
Dubuffet, Asphyxiante Culture, 68.
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d'institutionnalisation. Le Ministère de la Culture, en projet dès les années 1930192, est
finalement créé avec l'ambition de contribuer au « développement de la culture nationale
française » et « à la marche en avant de la civilisation universelle »193. Sa fondation en
1959 symbolise pour beaucoup la récupération politique de la Culture et des Arts et la
perpétuation d'un élitisme culturel. De plus, le système éducatif français demeure au milieu du siècle extrêmement centralisé et contrôlé par l'État. Comme le notait Vincent Troger dans son Histoire du système éducatif, l'école républicaine telle que l'ont connue les
partisans de l'Art Brut reprend à son compte la visée des « institutions scolaires mises en
place par la société grecque de l'âge classique [qui] étaient consacrées à l'acquisition
d'une culture générale exigeante », « s'apparent[ant] à une longue ascèse et suppos[ant]
l'étude respectueuse du savoir des

prédécesseurs »194. Il écrit aussi que, malgré

la rupture fondamentale de la laïcité », le système scolaire français «
conforte le projet d'inculcation des normes et des valeurs dominantes.
Contrôle de l'hygiène et leçons de morale y sont des pratiques quotidiennes, programmées et codifiées195.

192

Dans les années 1930, le Front Populaire déplore l'absence de soutien à la création artistique contemporaine et la distance qui existe entre l'art et le peuple. Joanny Berlioz propose alors de créer « un grand
ministère de l'art français » et ébauche un rapport qui préfigurera la création du Ministère de la Culture. Au
sortir de la Seconde Guerre Mondiale, la volonté de donner plus de poids aux Arts, aux Lettres et à la Culture amène la création d'un ministère autonome – le « Ministère de la Jeunesse, des Arts et des Lettres ».
Celui-ci disparait en 1947. La Direction Générale des Arts et des Lettres revient sous le contrôle du Ministre de l'Education Nationale jusqu'à la création du Ministère de la Culture en 1959. Sur l'histoire du Ministère de la Culture, nous renvoyons à: Bernard Baulieu, et Michèle Dardy, Histoire administrative du
ministère de la culture, 1959-2002 : les services de l'administration centrale (Paris: Documentation française, 2002) ; et Elie Barnavi, et Maryvonne de Saint-Pulgent, dir., Cinquante ans après: Culture, politique
et politiques culturelles, actes du colloque du cinquantenaire du Ministère de la Culture et de la Communication, 13, 14 et 15 octobre 2009, Comité d’histoire du Ministère de la Culture (Paris: La Documentation
française, 2010). Sur l'histoire de la Direction des Beaux-Arts, nous renvoyons à : Marie-Claude GenetDelacroix, Art et Etat sous la IIIe République: 1870-1940 (Paris: Publications de la Sorbonne, 1992); et à
l'article du même auteur: Marie-Claude Genet-Delacroix, « Histoire et fonction de la direction des BeauxArts (1870-1905) », Arts et Institutions, numéro spécial, Romantisme 93 (1996) 39-50.
193
« Rapport de Joanny Berlioz, budget de 1937 », transcrit dans Genet-Delacroix, Art et Etat sous
e
la III République: 1870-1940, 421-424.
194
Vincent Troger, Histoire du système éducatif (Paris: Presses Universitaires de France, coll. « Que
sais-je ? », 2012) 42.
195
Ibid., 33.
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La poursuite d'études universitaires, la préparation de l'agrégation196 et le passage
par les grandes écoles restent de plus réservée à une élite majoritairement parisienne,
alors que le système de recrutement par concours favorise un conservatisme en matière de
savoir197.
Face à la Culture perçue comme une institution uniformisante, normative et immobiliste, l'Art Brut est ainsi conçu comme un projet de reconquête de l'individualité et
de la singularité créatrice. Cette ambition passe par la création d'un nouveau cadre théorique à l'art, idéalement situé en dehors de la Culture. L'autodidaxie et l'asocialité sont
érigés en les fondements d'un art « brut » non formaté par les normes sociales et ayant
échappé à la modélisation culturelle.

3) Pour un nouveau cadre théorique de l'art: l'autodidaxie et l' asocialité
Les principes opposés au savoir, à l'éducation et au social deviennent les limites
de la création brute. Plus que d'abandonner l'idée que l'art « ne requiert aucun exercice198
», le concept d'Art Brut prône un autre modèle de savoir, soi-disant coupé des apports
extérieurs la Culture et de ses attentes: l'autodidaxie. Dans L'art brut préféré aux arts
culturels, la Compagnie définissait les œuvres comme des productions où s'observe «
l'opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l'entier de toutes ses phases par

196

Dubuffet fait clairement référence au concours de l'agrégation dans sa critique de la Culture: «
Chez monsieur l'agrégé de grammaire pas plus d'étincelles que d'un vieux torchon mouillé » (Dubuffet, «
L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 199); ou encore : « Je n'ai pas moins d'estime ni de curiosité
pour le plus primitif des vachers que pour le plus savant des agrégés de grammaire » (Dubuffet, « Honneurs
aux valeurs sauvages », PES I, 208).
197
Sur le caractère séculaire des institutions françaises, nous renvoyons à: Jean-Baptiste Piobetta, Les
institutions universitaires (Paris: Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1951). Pierre
Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers : les étudiants et la culture (Paris: Les Éditions de de Minuit, coll. « Grands documents », 1964).
198
Dubuffet, « Note du peintre: L'Art Brut » (1953), PES I, 511.
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son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions199. » Non sans rappeler le précepte de Breton qui affirmait:
l'œuvre plastique, pour répondre à la nécessité de révision absolue des
valeurs réelles sur laquelle aujourd'hui tous les esprits s'accordent [doit
se référer] à un modèle purement intérieur200,
la Compagnie de l'Art Brut conçoit le « propre fond201 » de l'individu comme un
terrain neutre et vierge permettant la régénérescence de l'art. Le modèle de l'autodidaxie
vise à offrir à la création artistique un moule non imposé par une institution extérieure, un
moule qui serait à chaque fois unique: celui que l'individu s'est créée pour lui-même. Le
concept d'Art Brut reprend en cela un des traits de l'avant-garde. Comme le remarquait
Rosalind Krauss dans L'Originalité de l'Avant-Garde:
Plus qu'un rejet ou une dissolution du passé, l'originalité avant-gardiste
est conçue comme une origine au sens propre, un commencement à partir de rien, une naissance. (...) Le moi comme origine est préservé de la
contamination de la tradition par une sorte de naïveté originaire. (...) Le
moi comme origine a le pouvoir de se régénérer continuellement, de renaître perpétuellement de lui-même. (...) Le moi comme origine permet
une distinction absolue entre un présent expérimenté de novo et un passé lourd de tradition. Les revendications de l'avant-garde recouvrent
exactement ces revendications d'originalité202.
L'investissement du « propre fond » de l'artiste repose également sur une idéalisation de l'Inconscient en tant que partie de l'homme restée à l'état de nature, protégée des
apports de la culture203, et, de fait, plus vraie. Comme l'a mis en avant Robert Goldwater
dans Primitivism and Modern Art204, l'inconscient est vu par les artistes modernes comme
un état sous-jacent à la pensée réflexive où bouillonne l'imaginaire de l'homme non civili199

Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 202.
Breton, « Le surréalisme et la peinture » (1965), OC IV, 352. Il s'agit ici de la troisième édition du
Surréalisme et la peinture publiée chez Gallimard.
201
Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 201-202.
202
Rosalind E. Krauss, « L'originalité de l'avant-garde: une répétition post-moderniste
», L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes, trad. Jean-Pierre Criqui (Paris: Macula, coll.
« Vues », 1993) 135-136.
203
Cette image est notamment développée dans: Sigmund Freud, Civilization and Its Discontents,
trad. by James Strachey (New York: Norton, 1961). Sur la topographie freudienne de l'inconscient, nous
renvoyons à: Bernard Chouvier, « La topique », Activité artistique et spatialité, dir. Anne Boissière, Véronique Fabri et Anne Volvey (Paris: L’Harmattan, 2010) 54-56.
204
Cf. Robert Goldwater, Primitivism and Modern Art, 2e éd. (New York: Vintage Books, 1967).
Goldwater parlait de « primitivisme du subconscient » pour qualifier la tendance des artistes modernes –
dadaistes et surréalistes, particulièrement – à célébrer l'inconscient, et à rechercher un mode de penser plus
« naïf ». Cf. Goldwater, « The Primitivism of the Subconscious », Ibid., 178-224.
200
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sé et où gît une vision du monde plus vraie et authentique non édulcorée par les répressions du moi social. Le concept d'Art Brut reprend cette vision. L'intériorité de l'individu
est fantasmée comme une sorte d'en-dehors utopique de la Culture, prémunie de la tradition, d'où jaillirait la « vraie voix non falsifiée non éduquée205 » de l'homme et sa « nature
vraie profonde206 ».
La critique de l'institutionnalisation de l'Art est associée dans le discours sur l'Art
Brut à une autre condition: l'isolement. Ce principe sert l'utopie de sortir l'art du moule
culturel et témoigne de la dimension politique du projet mené par Dubuffet. En tenant la
création en dehors de la sphère publique, en en faisant quelque chose d'apolitique, Dubuffet transforme justement l'Art Brut en quelque chose d'hautement politique. Il vient perturber – sur le plan théorique – l'idée que l'Art ait besoin d'une reconnaissance sociale
pour être nommé « art ». En effet, Dubuffet affirme qu'une « vraie création d'art » ne peut
que provenir que d'une « distance prise à l'égard des gens et du monde207. » « La création
d'art », dit-il, « pour avoir son plein intérêt, nécessite une concentration et une solitude
qui ne sont guère compatibles avec la vie sociale de nos artistes professionnels208. » Il
insiste également sur le fait qu' « il ne saurait y avoir de vraie création d'art qu'autistique209. »
Pour soutenir l'idée d'un art ayant échappé au système d'homologation culturelle,
Dubuffet présente les auteurs d'Art Brut comme des solitaires retranchés de la vie sociale.
L'isolement spatial des créateurs et l'absence de désir de communiquer leur œuvre sont de
fait largement mis en avant dans les Fascicules de l'Art Brut. Miguel Hernandez, immigré
espagnol installé à Paris en 1945 dans une « chambrette de Belleville », est ainsi décrit
comme « un homme solitaire à qui le monde, hors de sa chambre, apparait [comme un]
205

Dubuffet, « Introduction », Fascicule 1, 4.
Dubuffet, « Honneur aux valeurs sauvages », PES I, 208.
207
Dubuffet, « Heinrich Anton Müller », Fascicule 1, 132.
208
Dubuffet, « Honneur aux valeurs sauvages », PES I, 213.
209
Dubuffet, « Gaston Le Zoologue », Fascicule 5, 78.
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cacophonique tumulte d'hommes210. » A propos de Francis Palanc, il est précisé « que ses
travaux, commencés vers 1947, furent poursuivis dans le plus complet isolement, et que
ses peintures (...), ne furent jamais soumises au regard de quiconque au long de douze
années211. » De même, au sujet de Clément Fraisse, auteur d'un plancher gravé, il est dit
que c'est sous un « régime de claustration », dans une « étroite geôle » où il fut « verrouillé » 212 pendant deux années qu'il le sculpta. Quant à Gaston Dufour, interné dans un hôpital du Nord de la France, qu'il suivit son « goût de dialoguer avec soi-même sans souci
d'autrui », et produisit un art « exemplairement autistique »213.
Les lieux ruraux reculés, les hôpitaux psychiatriques et les prisons sont pensés par
Dubuffet et ses compagnons comme les hors-champs du cercle culturel, et c'est dans ces
circuits périphériques de la culture « élitiste » qu'ils repositionnent l'art avec l'idée qu'il y
est plus véritable, singulier, neuf. Si le discours sur l'Art Brut est teinté de piques acerbes
contre le système psychiatrique dans un esprit anti-aliéniste214, le contexte asilaire est
néanmoins élevé en un cadre particulièrement bénéfique à la création « brute ». Pour Dubuffet, il n'offre au créateur aucune possibilité de reconnaissance et en efface le désir. Il le
protège de fait de ce qu'il voit comme la falsification générée par les attentes du public et
du marché de l'art. L'asile – étymologiquement, « lieu inviolable où se réfugie une personne » pour se mettre « à l'abri, en sûreté contre un danger » 215 – est loué pour représenter un endroit coupé de la société préservant celui qui s'y trouve – le « fou » – des apports culturels. Dubuffet récupère également les notions de folie, d'autisme et d'aliénation
210

Dubuffet, « Miguel Hernandez », Fascicule 1, 69.
Dubuffet, « Palanc l'écrituriste », Fascicule 1, 30.
212
Dubuffet, « Le lambris de Clément », Fascicule 1, 78.
213
Dubuffet, « Gaston Le Zoologue », Fascicule 5, 78.
214
Dubuffet critique notamment le pouvoir conféré aux médecins psychiatres de décider de la limite
entre normalité et folie. Il dialogue en cela avec le courant anti-psychiatrique de la seconde moitié du XXe
siècle. Si d'un côté, Dubuffet présente l' « aliénation » comme la position que tout artiste « vrai » doit tenir,
d'un autre, il ne se réfrène pas de critiquer l'usage qui est fait de ce mot dans le domaine psychiatrique. A
propos de Gaston Dufour dit le Zoologue, il disait notamment: « il sera désormais et pour toute sa vie exclu
(ou bien faut-il dire préservé ?) de toute vie sociale, frappé par la désignation la plus infamante et la plus
irrévocable qui soit: celle d'aliéné » (Dubuffet, « Gaston Le Zoologue », Fascicule 5, 76).
215
« Asile », Le Nouveau Petit Robert, vol. 1, 4e éd. (Paris: Dictionnaire Le Robert, 2006) 152.
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pour en faire des positions salutaires à l'art. La folie est présentée comme un « bon mur216
» qui s'interpose entre l'artiste, le savoir, et le public. Envisagée comme « décrochement
du regard communément porté aux choses, des opinions reçues, des coutumes en tous
domaines217», elle est, pour Dubuffet, « coupeuse de liens »,

« effaceuse de souvenirs

», « si bonne enseigneuse de systèmes bien imaginés pour se préserver des emprises » 218
de la Culture ; elle isole l'artiste dans une forteresse imprenable où il est libre de se livrer
à son invention personnelle « sans égard pour les conventions en usage219. » Concernant
l'autisme et l'aliénation, Dubuffet efface la dimension pathologique de ces états empruntés au vocabulaire psychiatrique, et les décrit comme des attitudes voulues, expressions
d'un individualisme bienfaiteur consistant en un « refus des normes » et des « idées reçues
»220. Liées à l'idée de non-communication, de repliement sur soi-même, et de détachement
de la réalité extérieure, elles sont posées comme les conditions d'une création plus

«

vraie ».
Autodidaxie, isolement spatial et mental deviennent ainsi les fondements théoriques de la création « brute », et les notions servant une critique du caractère institutionnel de l'art. En imaginant un art dont l'artiste a trouvé « le secret en lui-même221 » et qu'il
a réalisé en

« circuit fermé222 » à sa seule et propre adresse, les concepteurs de

l'Art Brut fantasment un art idéalement situé en-dehors de la Culture et prémuni de son
processus de normalisation. Toutefois, l'image d'un art isolé n'est pas synonyme d'un art
216

Dubuffet, « Simone Marye », Fascicule 6 (Paris: Publications de la Compagnie de l'Art Brut,
1966) 104.
217
Dubuffet, « Gaston Le Zoologue », Fascicule 5, 76.
218
Dubuffet, « L'Art Brut » (1959), PES I, 515.
219
« Notice » (1948), PES I, 489.
220
Dubuffet, « Gaston Le Zoologue », Fascicule 5, 78.
221
André Breton, « Présentation de "They Taught Themselves" de Sidney Janis » (1942), OC IV,
1187: « A la croisée des chemins de ces explorateurs, on découvre l'œuvre d'hommes isolés. Ces hommes
sont d'un intérêt capital, ils sont issus du peuple et l'ordre social ne leur consent qu'une relation épisodique
ou lointaine avec l'art. Leur chance est qu'ils échappent à toute marque d'éducation artistique – ils sont
autodidactes – et leur valeur inappréciable est qu'ils traduisent le monde en des termes dont ils ont à découvrir le secret en eux-mêmes. Cet ensemble d'œuvres, source de fraîcheur et d'authenticité, est étranger aux
controverses esthétiques qui fleurissent de nos jours. » Dans sa présentation, Breton faisait référence au
Facteur Cheval.
222
Dubuffet, « Gaston Le Zoologue », Fascicule 5, 78.
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figé dans l'ombre. Le concept d'Art Brut est également conçu comme un « pôle » en mouvement qui attaque la Culture de l'extérieur. Nous allons voir maintenant comment l'intentionnalité des auteurs d'Art Brut est détournée pour servir l'idée d'un art « anti-culturel ».

I. 1. d. Les auteurs d'Art Brut en artistes d'avant-garde:
des intentionnalités expropriées
Comme le met en avant Paul Wood dans The Challenge of the Avant-Garde, le
terme « avant-garde » dans le domaine des arts est en premier lieu lié à l'idée de projet
révolutionnaire et de révolution sociale223. Tirée du lexique militaire, la notion d'avantgarde artistique récupère les connotations guerrières et stratégiques et les transpose dans
le domaine esthétique. De même que dans l'armée, une avant-garde désigne un détachement qui part en avance pour explorer le terrain, les artistes d'avant-garde sont considérés
comme s'étant « détachés » de la société pour explorer des formes d'art et des attitudes
nouvelles. Prétendus visionnaires et en avance sur leur temps, ils sont ceux qui rompent
avec le passé, la tradition, le conservatisme et les normes sociales, pour amener le changement. Tout comme dans son sens militaire, la notion d'avant-garde artistique convoque
l'idée d'attaque et implique un territoire ennemi. Ce dernier délimite généralement l'art
académique, l'ordre établi et les valeurs bourgeoises.
Le discours sur l'Art Brut rejoue cette conception avant-gardiste de l'art, en établissant une cartographie binaire dans laquelle l' Art Brut représente le pôle voguant à
contre-courant, et les « arts culturels » le parti stagnant à ébranler. Dans une ambition
avant-gardiste, l'Art Brut est conçu comme un « pôle » mobile, un mouvement de rupture,
223

Wood, The Challenge of the Avant-Garde, 24-26: « The term "avant-garde" actually came into
use in connection with art as early as the 1820s, in the writings of the French socialist Henri de SaintSimon (1760-1825) (...). The original range of meanings emphasized the emancipatory role art could play
with respect to society at large. And this was not just a matter of theory: such ideas influenced a range of art
practices. (...) When the conception of an artistic avant-garde was first mooted, it was as (...) an integral part
of a revolutionary social transformation. »
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sortant de la marge pour rompre les limites du cadre normatif culturel. Dubuffet écrivait
en 1959:
Le parti de l'Art Brut c'est celui qui s'oppose à celui du savoir, de ce que
l'Occident nomme (un peu bruyamment) sa "culture". C'est le parti de la
table rase. Ses troupes (...) sont la voix de l'homme du commun qui
s'oppose à celle des savants spécialistes. Vagabonds, voyants entêtés soliloques, brandisseurs non de diplômes mais de bâtons et de houlettes,
ils sont les héros de l'art, les saints de l'art224.
Toutefois, à la différence des avant-gardes historiques, les « troupes » de l'Art
Brut ne se sont pas regroupées d'elles-mêmes. Les personnes qui les constituent – les auteurs d'Art Brut – ne se connaissaient pas225 et n'ont jamais eu l'intention de faire mouvement. C'est par le biais d'une autre troupe, celle-là cultivée – la Compagnie de l'Art Brut –
qu'elles ont été animées d'une ambition anti-culturelle. L'assaut de l'Art Brut contre le
territoire culturel est permis par l'intentionnalité prêtée à « ses troupes ». De manière paradoxale, les auteurs d'Art Brut sont ainsi présentés à la fois comme des personnes centrées sur elles-mêmes ne réalisant leurs œuvres qu'à leur propre destination, et tournées
contre le système avec la conscience qu'il est défaillant. Bien qu'un des principes fondamental du concept d'Art Brut repose sur l'isolement social des créateurs, sur leur « position autistique » et leur méconnaissance des règles de l'art, l'intentionnalité qui leur est
prêtée en fait des artistes socialement conscients de la valeur transgressive de leur œuvre
et s'opposant volontairement au système de l'art. L'asocialité est ainsi présentée comme
une position sociale choisie. L'auteur d'Art Brut se serait coupé intentionnellement de la
collectivité pour mieux adopter la « position d'agresseur de la culture uniformisante226. »
Les auteurs d'Art Brut sont présentés idéalement comme des individualistes acharnés et

224
225

rite.

Dubuffet, « L'Art Brut » (1959), PES I, 513.
A l'exception de Joseph Crépin et d'Augustin Lesage qui se sont connus par le biais du milieu spi-

226

Dubuffet, « Lettre au Docteur Roger Gentis » (18 décembre 1967), Prospectus et tous écrits suivants, dir. Hubert-Damisch, vol.4 (Paris: Gallimard, 1995) 294.
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les porteurs d'un nouvel étendard227. Par refus de « l'usuel », ils se seraient retranchés de
la vie sociale afin d'édifier « un nouveau système de vues et de pratiques » 228. Dans la
préface du Catalogue de la Collection de l'Art Brut, il est notamment affirmé:
c'est en toute lucidité, en toute conscience de leur statut novateur particulier, que ces œuvres ont été produites. (...) Quand [l'auteur introduit
dans ces travaux] ce qui paraît de l'incohérence, c'est qu'il le veut. Si
cette œuvre apparaît stupéfiante, c'est qu'il s'est évertué à ce qu'elle le
soit229.
Si cette affirmation vise à contrecarrer l'équation établie, à l'heure où Dubuffet
parle, dans le domaine psychiatrique, entre inconscience, pathologie et folie, elle a pour
conséquence de conférer une efficience transgressive aux œuvres relevant de l'Art Brut.
Portraiturés en individus contestataires des normes sociales, « voyants » innovateurs, les
artistes bruts s'opposent, est-il dit, volontairement aux « arts culturels ». Cette manipulation de l'intentionnalité des créateurs permet de soutenir l'idée que les œuvres d'Art Brut
ont une valeur anti-, qu'elles ont été conçues avec la volonté d'aller contre. A propos des
démarches créatrices d'Auguste Forestier, il est notamment affirmé:
Il lui plaît de confectionner ainsi des petits paquets bizarres, d'origine et
de destination très énigmatique. Il vise évidemment à interloquer. On
aurait tort de croire que c'est par inadvertance, par imbécilité, qu'il
donne à ses ouvrages l'aspect incongru par quoi ils frappent (et troublent). C'est un aspect qu'il recherche, pour lequel il met en œuvre des
très ingénieux moyens et que finalement il obtient avec plein succès230.

227

Dans Place à l'incivisme, les auteurs d'Art Brut étaient décrits comme « les porte-étendard de la
pensée personnelle et non conditionnée », les « champions du non-alignement », « les grands adonnés à
l'imaginatif et grands refuseurs de toute donnée inculquée », des « objecteurs aux valeurs reçues » (Dubuffet, Place à l'incivisme (Paris: Musée des arts décoratifs; Publication de la Compagnie de l'Art Brut, 1967)
5-7).
228
Dubuffet, « Heinrich Anton Muller », Fascicule 1, 132.
229
Dubuffet, « Préface », Collection de l'Art Brut, dir. Michel Thévoz (Lausanne: Collection de l'Art
Brut, 1976) 6.
230
Dubuffet, « La fabrique d'Auguste », Fascicule 8, 78.
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De même à propos des écritures farfelues de Gaston Duf dit le Zoologue, le Fascicule 5
insiste sur le fait que « ce n'[était] certainement pas par ignorance de l'orthographe » mais
bien « de propos délibéré »231 que leur auteur leur avait conféré un caractère aberrant.
Les auteurs d'Art Brut, en étant présentés comme des personnes animées par l'idée
de choquer, de perturber, sont ainsi transformés en artistes d'avant-garde porteurs d'une
nouvelle culture subversive, individualiste et régénératrice. Cette transformation n'est pas
sans poser des rapports de force entre ceux qui détiennent le discours – les membres de la
Compagnie de l'Art Brut –, ceux qui en sont l'objet – les artistes collectés – et ceux contre
qui ce discours est orienté – les « gens de culture » et bourgeois éduqués. Nous allons
maintenant nous pencher sur les rapports de pouvoir et les paradoxes engendrés par la
structure tripartite du projet de l'Art Brut.

I. 1. e. Les enjeux de pouvoir entre la Compagnie de l'Art
Brut, la Culture bourgeoise et les auteurs d'Art Brut
1) La critique de l' « art d'avant-garde »: un art bourgeois
Dans ses Mythologies, Roland Barthes écrivait :
Il y a sans doute des révoltes contre l’idéologie bourgeoise. C’est ce
qu’on appelle en général l’avant-garde. Mais ces révoltes sont socialement limitées, elles restent récupérables. D’abord parce qu’elles proviennent d’un fragment même de la bourgeoisie, d’un groupe minoritaire d’artistes, d’intellectuels, sans autre public que la classe même
qu’ils contestent, et qui restent tributaires de son argent pour
s’exprimer232.
L'Art Brut est nommé à un moment où les révoltes avant-gardistes de la première
moitié du XXe siècle ont largement été récupérées par le milieu officiel de l'art. Au sortir
231

Dubuffet, « Gaston Le Zoologue », Fascicule 5, 91.
Cf. Barthes, « Mythologies suivi de Le mythe, aujourd'hui » (1957), OC I, 705. La mise en avant
du côté inoffensif de l' « avant-garde » réapparait dans son texte: Barthes, « La vaccine de l'avant-garde »
(mars 1955), Ibid., 471-472.
232
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de la Seconde Guerre mondiale, cubisme, fauvisme, et abstractions ne représentent plus
des « ruptures » picturales mais bien des formes d'art homologuées. Les peintres modernes, représentants des premières avant-gardes – Matisse, Picasso, Braque, Léger, entre
autres – sont célébrés par la critique et exposés au Salon d'Automne233. Ils sont une valeur
sûre vers laquelle l'Etat se tourne pour enrichir ses collections234. Les galeries leur offrent
une large visibilité. La Galerie de France consacre notamment, sous l'Occupation, une
série d'expositions visant à promouvoir « une jeune peinture indépendante définie comme
l'héritière de Cézanne, des Fauves et du cubisme235 »; elle confronte « Cubisme et art
concret » (avril 1942) et dédie une rétrospective aux « Fauves, œuvres de 1903 à 1908 »
(juin 1943).
Dans les écrits de Dubuffet, l' « art d'avant-garde » est présenté comme un nouvel
« académisme ». Dans son Avant-Projet d'une conférence populaire sur la peinture, il
stigmatise la « peinture d'avant-garde236 » pour son caractère « très prétentieu[x] et compass[é] » et lui reproche de « n'avoir d'autre origine ni d'autre diffusion » qu' « un milieu
très restreint de quelques milliers de collectionneurs »237. Pour illustrer ces propos, il
s'appuie sur quatre tableaux: un de Matisse, un de Picasso, un de Modigliani et un de
Rouault. Quelques années plus tard, il écrivait dans Asphyxiante Culture :
Certain public mal informé (...) [croit] que la culture consiste en l'art de
la Renaissance et de ses continuateurs et que la subversion est représentée par l'adoption de formes d'art des écoles modernistes, alors qu'il ne
233

Le Salon d'Automne de 1944 est consacré à une rétrospective de l'œuvre de Picasso alors que celui de 1945 à celle de Matisse (Cf. Claire Maingon, « Salons. Persistance et renouvellement de la promotion
des artistes », L'Art en guerre, 424). Braque, quant à lui, reçoit le Prix de la Biennale de Venise en 1948
(Cf. Frances Morris, « Introduction », Paris Post-War, 16).
234
Jean Cassou qui reprend la direction du Musée National d'Art Moderne en 1945 se voit allouer
une somme importante de 6 millions de francs. Il acquiert majoritairement des œuvres de la première moitié
du XXe siècle, et augmente les collections grâce aux dons de ses amis artistes Miro, Léger, Masson, Matisse
et Picasso. Cf. Pierre Georgel, « Jean Cassou. Un humaniste à la barre », L'Art en guerre, 312.
235
Julie Verlaine, « Galerie de France », Ibid., 352-353. Sur l'orientation du goût après guerre et l'activité des galeries parisiennes, nous renvoyons également à: Laurence Bertrand-Dorléac, Après la guerre
(Paris: Gallimard, 2010) ; et Julie Verlaine, Les Galeries d'art contemporain à Paris. Une histoire culturelle
du marché de l'art, 1944-1970 (Paris: Publications de la Sorbonne, 2012).
236
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Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 51.
Ibid.
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s'agit nullement de cela. (...) [l'académisme] a fait peau neuve ; (...). Il a
pris visage moderniste, professe l'avant-garde, joue les turbulents, les
séditieux. C'est trop facile de discerner l'académisme cinquante ans plus
tard, sans discerner cependant celui du moment présent238.
Le ton désabusé de Dubuffet vis-à-vis des « avant-gardes » rejoint un ras-le-bol
général qui transparait aussi dans les propos des personnes gravitant autour de la Compagnie de l'Art Brut. L'écrivain Jacques Audiberti, dans une lettre à Jean Paulhan, qualifiait
de « pitoyable » l'attitude de
la plupart [de nos peintres contemporains qui] n'exprime qu'une prétention à vouloir faire mieux que les autres, à exhiber sa "manière", à s'enfermer dedans
comme un suicidé dans sa cuisine239.
En 1962, l'ancien lettriste Robert Estivals se plaignait quant à lui que « l'originalité
s'assèche, se systématise et détruit la puissance d'expression... Et c'est hélas le drame de la
Pseudo-Avant-Garde parisienne depuis la Libération240. »
Comme l'a mis en avant Paul Wood, le terme « avant-garde » a recouvert au cours
du temps deux sens différents: l'un ayant trait à l'idée de révolution, l'autre se confondant
avec une vision moderniste de l'art. Si le concept d'Art Brut s'oppose à l' « art d'avantgarde », c'est dans cette dernière acception241. L'art d' « avant-garde » est critiqué par les
défenseurs de l'Art Brut pour le sens élitiste que lui ont donné des critiques d'art tels que
Clément Greenberg. Dans son essai de 1939 – « Avant-Garde and Kitsch »242, l'historien
d'art américain définissait le rôle des avant-gardes comme un moteur permettant de « faire

238

Dubuffet, Asphyxiante culture, 109-110.
Jacques Audiberti, « Lettre à Jean Paulhan » [1947], Audiberti/Paulhan. Lettres 1933-1965 (Paris: Gallimard, « Cahiers de la NRF »,1965) 384.
240
Robert Estivals, L'Avant-garde culturelle parisienne depuis 1945 (Paris: Guy Leprat, 1962) 48.
241
Cette équation entre « avant-garde » et « modernisme » est également explicite dans l'introduction
de « L'art brut dans l'écrire »: « C'est la culture qui est à torpiller, avec ses instituts de faux arts, antiquistes
ou modernistes (modernistes c'est les pires) » (Dubuffet, « Projet pour un petit texte liminaire introduisant
les publications de "L'art brut dans l'écrire " », Ecrits bruts, dir Michel Thévoz (Paris: PUF, 1979) 229).
239
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Cf. Clément Greenberg, « Avant-Garde and Kitsch » (1939), Art And Culture: Criticial Essays
(Boston: Beacon Press, 1965) 3-21.
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progresser la culture

243

». L' « avant-garde » est pour lui un « règne autonome » servant

la préservation de la culture bourgeoise, face au développement de l'art des masses, le «
kitsch » 244.
En stigmatisant l' « académisme » de l' « art d'avant-garde », Dubuffet vise le pouvoir d'homologation de la classe bourgeoise et son rôle dans la constitution de la Culture.
Dans l'ensemble de ses écrits, il met en avant que ce que l'on désigne par Culture, ce qui
est délivré dans les musées et les universités, est le résultat du choix d'une élite. La Culture est, pour lui, loin d'être une donnée naturelle et innocente. Elle est le fait d'une petite
poignée de personnes qui s'occupent de sélectionner parmi la masse des productions et
connaissances humaines, celles qui seront léguées aux générations futures. Cette sélection
ne repose donc pas sur des critères objectifs, communs à tous, mais sur le goût et le pouvoir d'une minorité. Aussi, Dubuffet avertit-il son lecteur que « les pièces qui constituent
le matériel même de la culture – livres, peintures, monuments – » doivent être regardées
avant tout « comme résultant d'un choix spécieux fait par les gens de culture (...) très conditionnés », et « comme nous délivrant des pensées altérées », celles-là mêmes « très particulières » de la « minuscule caste »245 des gens de culture. Dans Asphyxiante Culture, il
ajoute:

243

Ibid., 5: « [I]t developed that the true and most important function of the avant-garde was not to
"experiment", but to find a path along which it would be possible to keep culture moving in the midst of
ideological confusion and violence. Retiring from public altogether, the avant-garde poet or artist sought to
maintain the high level of his art by both narrowing and raising it to the expression of an absolute in which
all relativities and contradictions would be either resolved or beside the point »
244
Cf. Wood, The Challenge of the Avant-Garde, 26: « The question at issue in a consideration of
the relationship between a conception of modernism and the idea of an artistic avant-garde is, ultimately, a
question of the relation of modern art to modern capitalist society as a whole, and in particular of the relation between modern art and the socialist opposition to capitalism. To put it crudely : Is the avant-garde to
be conceived as an autonomous realm for the preservation of cultural values in the face of the commodification and the attendant banalization - the "kitsch" - of modern bourgeois society ; or is it to be seen as a practice that engaged critically with the forms of capitalist culture as part of a wider programme of social and
political emancipation ? (...) as it came to be most commonly employed since World War II, it has been a
name for the former: a transformed art within an evolving capitalist culture. »
245

Dubuffet, Asphyxiante culture, 27-28.
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La caste bourgeoise cherche à se convaincre et à convaincre les autres
que sa prétendue culture (les oripeaux qu'elle pare de ce nom) légitime
sa préservation246.
2) La réitération d'un rapport de domination
En créant une avant-garde dont les protagonistes sont étrangers à la culture bourgeoise, les membres de la Compagnie de l'Art Brut prétendent ainsi ouvrir un « vrai »
mouvement subversif non récupérable par la Culture bourgeoise. Toutefois, cette ambition est empêtrée dans son propre paradoxe. Les membres de la Compagnie de l'Art Brut
– intellectuels cultivés provenant « d'un fragment de la bourgeoisie » – ne font que récupérer la marge pour la mettre au service de leur propre révolution. Ils projettent leur savoir sur des œuvres étrangères au circuit officiel de l'art et les réinscrivent dans le cadre
de pensée de la culture bourgeoise. Dubuffet et ses compagnons détournent l'intentionnalité des auteurs d'Art Brut pour en faire les protagonistes d'une révolution anti-culturelle
dont ils ne sont aucunement les maitres. A travers le concept d'Art Brut, ils les réenferment de plus dans un cadre théorique contraignant, leur refusant le désir d'exposer,
de vendre, de se cultiver. A travers ces limites théoriques, ils maintiennent une ségrégation et une hiérarchie entre ce qui relève de la culture bourgeoise et ce qui n'en relève pas,
et se repositionnent comme ceux qui détiennent le pouvoir de tracer cette limite. En outre,
si, en théorie, l'Art Brut est défini comme un art marginal, isolé et non institutionnalisé
échappant au processus d'homologation de la culture bourgeoise, en pratique, la sélection
des œuvres et leur promotion fonctionnent sur une même base homologatrice. Les collections de l'Art Brut, bien qu'elles s'appuient sur un large réseau de prospection, résultent de
la sélection de quelques personnes cultivées – les membres de la Compagnie de l'Art
Brut. Les œuvres ne sont pas laissées dans les hors-champs obscurs de la Culture, mais
bien exposées, préservées et, médiatisées par le biais de publications. Elles sont institu-
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Ibid., 12-13.
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tionnalisées et léguées à la postérité, avec l'ouverture de la Collection de l'Art Brut dans
les années 1970. En opérant ainsi, les membres de la Compagnie réitèrent malgré eux le
rapport de domination qu'ils critiquent.

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

84

I. 2. Le Brut: une Esthétique
« Qu'attend-on de l'art ? (...) La beauté ? La beauté mon œil. D'autres chiens à
fouetter.
L'art conçu comme jardin de guirlandes, moelleuse couche, souper fin des gourmets
?
247
Nous le laissons à d'autres . »
La critique du processus d'homologation de l'Art et des fondements de la culture
occidentale est directement liée dans l'Art Brut à une remise en question de la matérialité
des œuvres institutionnalisées, et des critères esthétiques supportant leur institutionnalisation. Le discours sur l'Art Brut projette sur les auteurs le mirage qu'ils sont les véhicules
d'un renouveau artistique et éthique, et recrée sur la base des œuvres collectées une nouvelle esthétique – le Brut. Nous voulons montrer dans cette partie que la dimension politique du projet de l'Art Brut est indissociable de l'élaboration de nouveaux critères de
beauté.

I. 2. a. Contre le bon goût et la beauté formelle: la matière, le laid, l'informe
Céline Delavaux, dans L'Art Brut, un fantasme de peintre, a mis en évidence que
la nomination de ce concept relevait d'une volonté « de porter l'art sur un autre terrain que
celui de l'esthétique », et parlait de « projet anti-esthétique »248. Le terme d' « esthétique »
reste toutefois dans son analyse l'objet d'un flou définitionnel. Il était utilisé comme
simple synonyme de ce qui a rapport à l'art249, alors que son sens et son acception dans le
discours de Dubuffet vont bien au-delà. En effet, c'est à la fois à la discipline qui a rapport
247

Dubuffet, « L'Art Brut » (1959), PES I, 514.
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Delavaux, Un fantasme de peintre, 183.
Cf. « Les fondements théoriques de l'art brut », et plus particulièrement, la partie intitulée « L'art
culturel, projet anti-esthétique » (Ibid., 179-194).
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à l'appréciation du Beau dans l'Art – l'Esthétique –, à la notion même de Beauté, aux fondements platoniciens de cette dernière, et aux détenteurs du jugement esthétique – les
intellectuels et la classe bourgeoise – qu'il s'en prend à travers le concept d'Art Brut.
D'autre part, voir seulement la dimension « anti-esthétique » du concept d'Art Brut serait
omettre le fait que Dubuffet, en concevant l'Art Brut, agit en esthète. Il conçoit le « brut »
comme la valeur vraie et authentique de l'art, et impose son jugement grâce à sa position
d'autorité. Nous souhaitons donc approfondir ici l'idée d'anti-esthétique associée au concept d'Art Brut. Nous reviendrons pour cela sur l'histoire de l'Esthétique et sur la notion
de Beau, et sur l'enjeu de leur attaque dans le contexte de l'après-guerre. Nous nous arrêterons plus particulièrement sur les enjeux du Brut par rapport au concept de Forme –
notion qui fonde depuis Platon la notion de Beau et sa science. Nous voyons en effet dans
l'opposition du Brut à la Forme la clé de compréhension du projet « anti-esthétique » – et
par là-même, esthétique – mené par Dubuffet et ses compagnons.

1) La critique du Beau
Dans Positions anti-culturelles250, Dubuffet affirme tenir « la notion de beauté
adoptée par l'Occident (...) pour complètement erronée251 » et dénonce la foi de la civilisation occidentale en son existence. Selon lui « depuis des siècles et des siècles », « l'Occidental dispute desquelles sont les choses belles et laides » sans pour autant pouvoir se
mettre d'accord de manière objective « sur les objets qui en sont ou non gratifiés »252.
Cette incertitude est pour lui la preuve que la notion de Beau n'a aucun fondement, et qu'il
serait préférable de l'abandonner. « Il me semble que l'Occident, à perdre cette idée [de

250

Ce texte est issu de la conférence Anti-Cultural Positions, professée à l'Arts Club de Chicago en
décembre 1951. Dubuffet y abordait six points, parmi lesquels: le caractère sclérosé de la culture, le dualisme homme / nature, les méfaits des « idées élaborées » (ou analyse scientifique) et du langage, et enfin, la
notion de Beau dans la culture occidentale.
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beauté], ne ferait pas une grande perte253 », disait-il. Tout le projet de l'Art Brut consiste à
refonder – plus qu'à faire perdre – cette idée. Les grandes périodes de l'histoire occidentale et les penseurs qui leur sont associés sont passés au crible de la faucille critique.
L'Antiquité grecque classique est la première accusée. Les « Grecs » sont présentés par
Dubuffet comme les inventeurs de cette « maigre et peu ingénieuse 254 » notion de beauté.
Derrière cette stigmatisation, ce sont les fondements métaphysiques du Beau et ses racines platoniciennes – connues, nous préciserons, de tout français « bien cultivé », c'est-àdire éduqué au niveau secondaire – qui tendent à être ébranlés. Il est à noter que la philosophie a toujours été en France une discipline majeure au niveau secondaire. Au milieu
du XXe siècle, tout détenteur d'un baccalauréat – ce qu'étaient les membres de la Compagnie de l'Art Brut et les personnes auxquelles ils s'adressaient – avait étudié les grands
jalons de la métaphysique occidentale ; à savoir, Platon, Aristote, Descartes, Kant, Hegel,
pour ne citer que les plus importants255. L'ensemble de ces penseurs sont implicitement
visés par le discours sur l'Art Brut. La Compagnie milite en cela pour une cause commune au XXe siècle qui est la critique du dogmatisme des valeurs issues de la métaphysique. Le philosophe Mikel Dufrenne écrivait en effet que « c'est parce que [le Beau] suscitait un dogmatisme qui niait ou paralysait l'initiative du sujet », que cette notion « a
connu un premier discrédit » 256 par la pensée antihumaniste moderne. Il précisait que «
les malheurs de l'idée de beau commencent avec la réaction contre un certain platonisme
» qui élève la valeur du Beau au rang d'Idée et contribue à en faire « la norme de l'objet
beau », l'ordre que le monde appelle « de la même façon que la santé est (...) défendue par
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Ibid., 97-98.
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l'organisme vivant »257. Tristan Tzara, en 1918, en appelait déjà, dans son Manifeste dada, à « l'éveil de l'action anti-humaine258 » et demandait à ce que l'art ne suive plus le dictat de cette notion:
L'œuvre d'art ne doit pas être la beauté en elle-même, car elle est morte.
(...) On ne construit pas sur un mot la sensibilité; toute construction
converge à la perfection qui ennuie, idée stagnante d'un marécage doré,
relatif produit humain259.
Dubuffet, cinquante ans plus tard, remet de même en question l'aspect illusoire de
la notion de « beauté ». Il critiquait notamment dans Asphyxiante culture son essentialisation et le principe d'au-delà qui en fait un concept indépendant des contingences réelles et
du jugement des hommes. Non sans dédain, il affirmait:
Le mot [beau] implique existence objective ; il ne peut se dissocier de
l'implication d'un ordre supérieur – d'un règne supérieur – qui ne dépend
pas de notre choix ni de notre adhésion (...) ; qui est situé au-delà de
notre bon vouloir, au-delà du temps et du moment ; qui n'est pas institué
par nous et modifiable à notre caprice mais octroyé d'édit divin260.
Si Dubuffet insiste autant sur le caractère a priori du concept de Beau, c'est pour
mieux remettre en question l'objectivité qu'on lui accorde, et discréditer les grandes idéologies de la culture occidentale. En évoquant l' « ordre supérieur » auquel la notion de
Beau est rattachée, Dubuffet ironise implicitement sur le « monde intelligible » 261 de la
philosophie platonicienne, et plus largement sur la notion de « cause première » qui a
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Ibid. Le théoricien Peter Bürger remarquait de même: « The meaning of the break in the history
of art that the historical avant-garde movements provoked (...) [consists] in the destruction of the possibility
of positing esthetic norms as valid ones » (Bürger, Theory of the Avant-Garde, 87).
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Tristan Tzara, « Manifeste dada » (1918), Lampisteries ; précédées de Sept manifestes dada (Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1963) 31. A ce sujet voir notamment la thèse de doctorat de Iveta Slavkova intitulée L’homme n’est peut- être pas le centre de l’univers : la crise de l’humanisme et l’Homme nouveau des
avant-gardes (1909- 1930) soutenue à l’université de Paris-1-Panthéon Sorbonne en 2006 et qui doit paraître prochainement aux presses du réel.
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guidé l'histoire de la métaphysique262. Le cadre de pensée chrétienne est également visé.
En dénonçant l'octroi d' « édit divin » du Beau, Dubuffet met en avant que le Beau a été
mis au service de la religion. Il est une croyance qui permet, au même titre que l'idée de
Dieu, de maintenir une certaine hiérarchie dans le monde. A la manière du monarque qui
est élu de « droit divin », les choses « belles » ont été promues à un rang supérieur sous
couvert d'une fausse justification.
Ainsi, la critique du Beau par l'Art Brut cherche à mettre en avant qu'il n'est
qu'une pure convention injustifiée, une norme qui sert des intérêts particuliers – celui de
ceux qui ont tenu « le haut du pavé263 ». La nomination des choses « belles » est une affaire de pouvoir et c'est à ce pouvoir que le concept d'Art Brut s'oppose. Nous allons voir
maintenant en quoi la critique de l' « esthète » – figure d'autorité soi-disant détentrice du «
bon goût » – supporte cette opposition.

2) La critique de l'esthète
« Esthète est la culture. Esthète et culturel s'identifient. L'esthète fait comédie de
chérir la beauté. Mais de beauté il n'y a nulle part nulle, sinon conventionnelle – culturelle264. »
Le « Beau » est, pour Dubuffet, un critère de légitimation imposée par une minorité au service de la Culture. Cette autorité est, à ses yeux, entre les mains de « l'esthète » –
« gendarme » de l'art qui définit, avec une supposée clarté, le Beau, et statue, sous prétexte d'un sens plus raffiné et d'une érudition plus poussée, les critères de goût pour tous.
« Où beau apparait prenez vos lorgnettes et regardez derrière. Derrière il y a le magister
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Sur la notion de « cause première » et l'histoire de métaphysique, voir : Ferdinand Alquié, « Métaphysique », Encyclopædia Universalis, vol.14 (Paris: Encyclopaedia Universalis, 2002) 1067-1072 ; et
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avec sa férule et derrière lui le gendarme265 », affirmait-il. Le concept d'Art Brut fait, en
cela, écho à l'esprit critique des avant-gardes historiques qui mettaient en avant à la fois le
relativisme du jugement de goût et sa normativité. En 1855, Baudelaire critiquait déjà les
personnes en charge du discours esthétique pour imposer un modèle et uniformiser la
création :
Si les hommes chargés d'exprimer le beau se conformaient aux règles
des professeurs-jurés, le beau lui-même disparaitrait de la terre, puisque
tous les types, toutes les idées, toutes les sensations se confondraient
dans une vaste unité, monotone et impersonnelle, immense comme l'ennui et le néant266.
Le Manifeste dada proclamait une cinquantaine d'années plus tard :
Une œuvre d'art n'est jamais belle, par décret, objectivement, pour tous.
La critique est donc inutile, elle n'existe que subjectivement, pour chacun et sans le moindre caractère de généralité267.
A l'heure où Dubuffet parle, cette « minorité » prend des noms. René Huyghe –
conservateur en chef du département de peintures du musée du Louvre268 – est désigné en
1947 de « gardien de musée (...) de grecqueries269 ». André Chastel – normalien agrégé,
historien d'art spécialiste de la Renaissance italienne270 – est comparé à « un soldat de la
Culture271 » qui s'occupe de fixer la beauté en un seul point. Ou encore, André Malraux –
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Charles Baudelaire, « Exposition Universelle, 1855 », Curiosités esthétiques, dir. Jean Adhémar
(Lausanne: Eds. de l'Oeil, 1956) 201
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Tzara, « Manifeste dada » (1918), Lampisteries, 22.
Après des études classiques aux lycées Montaigne et Michelet, puis une année d’hypokhâgne à
Louis-le-Grand, René Huyghe suivit à la Sorbonne des cours de philosophie et d’esthétique et prépara
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ministre de la Culture à partir de 1959 – est dénoncé dans Asphyxiante culture pour agir
comme un « grand-prêtre » maintenant le « culte » de son « empyrée » 272 où figurent les
grands noms de l'histoire de l'art.
Mais au-delà de ces noms, la critique de l'esthète dans l'Art Brut renvoie à une remise en question de la pensée des Lumières et de la foi en la Raison de la société occidentale. La prétention scientifique accordée au jugement de goût s'instaure en effet à cette
période avec l'émergence de l'Esthétique comme discipline. Comme le met en avant Cassirer dans La Philosophie des Lumières, au XVIIIe siècle se produit un tournant majeur
quant au rapport entre critique d'art et philosophie. Si de tout temps, et surtout depuis la
Renaissance, philosophies spéculative et critique ont entretenu des relations étroites, c'est
avec les Lumières que les deux se voient réunies en un projet scientifique. Il affirmait : «
Le nouvel idéal de savoir institué par Descartes à l'origine de sa philosophie (...) est
[étendu] énergiquement au domaine de la théorie esthétique273. » Avec l'avènement de
l'Esthétique, le Beau devient un problème objectif, et la critique prend pour tâche de «
pénétrer de ses rayons le clair-obscur de la "sensation" et du "goût" » pour les « porter à
la lumière de la connaissance »274. La connaissance sensible de la beauté est alors associée à « un sixième sens275 » – le goût. Bien que commun à tous les hommes – l'inventeur
de l'Esthétique, Baumgarten, parlait d' « esthétique innée » pour désigner « la disposition
naturelle de l'âme toute entière à penser la beauté » 276 –, ce sixième sens est toutefois pré-
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Ernst Cassirer, « Les problèmes fondamentaux de l'esthétique », La philosophie des Lumières,
trad. Pierre Quillet (Paris: Fayard, 2006) 278.
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senté comme le fait d'uniques personnes qui auraient la faculté de penser avec droiture et
juger avec justesse de la beauté ou de la laideur d'une œuvre. Selon le portrait qu'en
dresse Baumgarten, l' « esthéticien heureux » aurait une faculté de sentir, une élégance
d'esprit, une capacité de discernement et de raisonnement, plus pointues que les autres
hommes277. La disposition du goût propre à l'esthéticien s'affirme alors non comme
le goût du public, mais bien plutôt [comme] le goût délicat qui partage
avec l'esprit de finesse, la tâche de juridiction (...) des perceptions sensibles, des représentations imaginaires278.
Cette disposition soi-disant particulière à l'homme de goût est au cœur de la critique de Jean Dubuffet. Dans Positions anti-culturelles, il dénonçait que « la beauté » a
été dite inaccessible « aux yeux de beaucoup de personnes279. » Selon lui, l'idée que son
discernement « nécessiterait un sens spécial, dont beaucoup ne seraient pas dotés280 »
n'est qu'une explication spéculative qui a permis de maintenir le « goût » d'une élite au
cours du temps. La notion de « sensibilité esthétique » a justifié la supériorité de la Culture occidentale sur les peuples extra-occidentaux et celle de l'élite cultivée sur le peuple.
Elle a nié, par là, la possibilité d'autres points de vue – celui des personnes non « éduquées », ou étrangères à la culture occidentale. Le concept d'Art Brut vise à revisiter le
jugement de goût pour renverser la hiérarchie culturelle et sociale associée au sentiment

tique », 1988) 131. On retrouve cette idée dans les Réflexions critiques de l'Abbé Dubos : « Il est aussi rare
de voir des hommes nés sans le sentiment dont je parle, qu'il est rare de voir des aveugles nés » (Dubos,
Réflexions critiques, 327).
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esthétique. En prenant pour appui les œuvres collectées, Dubuffet cherche à questionner
la notion de « bon goût » et à en développer un autre.

3) Contre le « bon goût »: le sale, le laid, l'anti-harmonieux
« Ceux à qui le monde n'apparait pas à leur goût, je leur conseille de ne pas tâcher
de changer le monde mais de changer leur goût281. »
Le questionnement de ce qui a été établi comme le « bon goût » dans l'Art Brut ne
va pas sans quelques paradoxes. Pour ce faire, Dubuffet reprend la position de l' « esthète
». Il valorise ce qui a été perçu dans l'histoire du goût comme le « mauvais goût ». Se
prétendant l'égal de « l'homme du commun », il construit à travers le concept d'Art Brut le
goût de ceux qui n'ont pas « raffiné » leur sens du beau par une confrontation régulière
avec les œuvres d'art. Contre le goût « élitiste » d'une minorité, il élabore le goût de la
majorité, du commun, de la plupart, et l'assimile à ce qui a été rejeté dans les limbes du «
laid », du « sans intérêt » : le sale, l'informe, l'anti-harmonieux. Dans un texte intitulé
Saint-Ouen. Le Marché, Dubuffet décrivait ainsi le choix vestimentaire des gens fréquentant ce lieu. A la manière d'un critique faisant l'éloge d'un tableau, il écrivait :
On vend aussi là des vêtements et ce sont les mêmes que les clients ont
sur le dos (...) d'un ton uniformément gris-noir empoussiéré comme est le
macadam – de l'un à l'autre un peu plus jaunasse et délavé – et des casquettes couleur de fiente et des cache-nez et pull-overs à nuances d'immondices, c'est comme ça que je les aime les vêtements. Et je ne suis pas
le seul. (...) l'homme [les] aime parce qu'elles sont les couleurs de
l'homme, de ses cheveux, de ses chaussées, de ses murs et palissades, de
sa crasse. Ca n'est pas ici fête des faisans ou des perroquets, c'est la fête
de l'homme. Alors qu'accrocherait-il bien, qu'étalerait-il bien, pour se régaler, mieux que ses oripeaux et attributs et ses menus objets familiers et
tout ce qui lui ressemble ou tient de lui ? 282
Le goût de l'artiste brut est assimilé à celui de l' « homme du commun ». Artiste
idéalement conçu sans distinction sociale, il se voit paradoxalement conféré un sixième
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sens – le sentiment de la « laideur ». Le lexique employé par Dubuffet pour décrire le
marché réapparait en effet dans le texte de présentation des œuvres des auteurs d'Art Brut.
La plaquette de 1948283 sur Miguel Hernandez – artiste espagnol ayant réalisé des centaines de peinture à l'huile dans une mansarde à Paris284 – affirmait: « La belleza n'est pas
son fort. Il a besoin du laid pour se traduire. Il a besoin de recourir (...) à ce moyen qui est
le faux », « le contre-nature », « le contre la loi » qui « fait atrocement crier » 285. Ses
toiles étaient décrites en terme de « gros cernes d'épais noir pâteux », de « systèmes de
courbes délibérément et criminellement anti-harmonieux », de « matières luisantes à l'excès »286 ou encore de couleurs inesthétiques. Dubuffet énumérait les teintes employées : «
des violets vénéneux », aux « bleus de pierres précieuses fausses », en passant par les «
blancs verdissants livides, ternes ors oxydés »287. Il disait de plus des peintures d'Hernandez que les « têtes sans corps » y sont « illogiquement illuminées », la couleur des visages
« ne sont pas d'accord avec celles des corps qui leur appartiennent et jurent furieusement
avec elles »288. Ces descriptions montrent que Dubuffet détourne les œuvres d'Hernandez
au profit d'une contre-esthétique. Les qualificatifs « vénéneux », « livide », ou encore
« fausse », confrontées aux toiles de l'Espagnol, ont peu à voir avec leur réalité. Ils renvoient tout au plus aux couleurs salies, c'est-à-dire, dans le jargon des peintres, aux couleurs trop mélangées et diluées observables dans certaines de ses œuvres comme dans
283
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Miguel Hernandez (1893-1957) immigre en France suite à la guerre d'Espagne. Il s'installe à Paris
en 1945. Il commence à dessiner à Madrid, et poursuit cette activité alors qu'il est interné dans un camps de
refugiés dans le Sud de la France. C'est dans son appartement parisien qu'il s'initiera à la peinture à l'huile.
Présenté comme un « familier du Foyer de l'art brut » dans le catalogue d'exposition L'Art Brut en 1959
(Dubuffet, « L'Art Brut », PES I, 516), ses œuvres seront exposées régulièrement de 1947 à 1951 à la galerie Drouin et au Pavillon Gallimard. Son œuvre sera également largement représenté dans les expositions
ultérieures (à la galerie Chave en 1959 et au musée des arts décoratifs en 1967 notamment).
285
Dubuffet, « Miguel Hernandez », Fascicule I, 70.
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Ibid.
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Ibid., 73-74.
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Ibid.
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Femmes et oiseaux [fig.183]. Par contre, dans Tête ceinte d'un corps nu [fig. 181] – huile
sur carton exposée au Foyer de l'Art Brut en 1949 – ou encore Trois femmes nues
[fig.182], les violets et bleus utilisés n'ont rien de « venimeux » ou de « faux » ; ils sont
simplement vifs. Quant au personnage du premier tableau, la tête ne « jure » pas avec le
corps. Bien que difforme, elle est cadrée par les bras et les jambes, et centrée sur la page.
Les adjectifs utilisés par Dubuffet cherchent moins à les décrire qu'à contrer l'idée d'harmonie propre au concept de Beau.
L'éloge de la pourriture et du déchet participe également de la construction d'une
contre-esthétique. En accordant à ces états de la matière le statut de matériau artistique, le
discours sur l'Art Brut vise à détourner le goût et à subvertir les valeurs esthétiques. Le
sale devient paradoxalement le fondement d'une nouvelle idée de pureté artistique ; il
supporte la quête d'une « opération artistique toute pure289 ».
Robert Véreux – personnage fictif, dont l'identité véritable est le peintre Robert
Forestier290 – disait ainsi qu'il peignait dans ses toiles ses rêves de « pourriture ». La plaquette éditée par le Foyer de l'Art Brut en 1948 transcrivait un de ses songes en ces
termes :
la Terre pourrissait. (...) il y avait toutes les catégories de gens poussées
comme de la boue par une force très grande. Les pauvres gens, la horde
des malmenés comme nous autres Artistes, (...), les pauvres filles, les
déshérités (sic), les nains, les bossus et tout l'hôpital où j'avais été malade
qui dégoulinait pêle-mêle. (...) Les oiseaux aussi pourrissaient (...). Plus
loin la mer commençait aussi à pourrir et l'on voyait les poissons du fond
des eaux, les monstres, les Crustacés essayer de gagner la Terre pour fuir
la pourriture. Mais impossible puisque la Terre était aussi en grande putréfaction. Alors ils venaient grossir le troupeau des animaux et des

289

« L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 202.
Robert Véreux est en fait le pseudonyme de Robert Forestier, ami proche de René de Solier. Tous
deux ont voulu invalider l'entreprise de Dubuffet en lui faisant un canular. Robert Forestier, peintre dans
son temps libre, a envoyé une série de lettres à Dubuffet et Tapié, alors directeur du Foyer de l'Art Brut. Le
premier a cru au canular et projetait de les intégrer au « petit courrier » de l'Almanach de l'Art Brut, alors
que le second intègre des toiles de Véreux au Foyer de l'Art Brut. Sur l'histoire du canular, nous renvoyons
à : Brun, « Biffures. Tapié corrigé », De l'homme du commun à l'art brut, 358-366.
290
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femmes et des serpents et des oiseaux qui fuyaient la pourriture. Mais
c'était aussi à leur tour de pourrir291.
La dialectique du déchet dans l'art a été mise à jour par Rachel Perry dans sa thèse
Retour à l'ordure: Defilement in the Postwar work of Jean Dubuffet and Jean Fautrier292.
Elle y analysait le fonctionnement répulsif de la matière picturale quand elle s'apparente
de par sa couleur et sa texture aux matières honnies. S'arrêtant sur les Hautes Pâtes de
Dubuffet, elle montrait que les raisons de leur scandale au milieu des années 1940 résidaient justement dans le fait qu'elles renvoyaient aux matières fécales, à la boue – terre
salissante et déshonorante – et à la crasse – dépôt collant et repoussant293. De même, le
phénomène de déliquescence décrit par Véreux suscite un sentiment de dégoût. En évoquant le pourri, le décomposé, la décrépitude, il contre les idées de stabilité et d'harmonie
propres au Beau.
La plupart des Fascicules insistent d'autre part sur le fait que les créateurs d'Art
Brut s'approvisionnent dans les poubelles. A propos des productions de Forestier, il était
mis en avant que l'auteur appréciait « l'aspect d'ordure insane294 » des éléments dont il se
servait. Forestier s' « occupe quotidiennement » à arpenter « les cours de l'hôpital », « les
ordures des cuisines » 295 pour y dénicher les matériaux qui serviront à sa création. Le
médecin d'Aloise rapportait, de son côté, qu'elle « ramass[ait] du papier dans les ordures

291

n.p.

« Extrait d'une lettre de R. Véreux à M.T », Robert Véreux (Paris: Editions René Drouin, [1948])
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Perry, « "The Pursuit of Fecality" in Dubuffet's Hautes Pâtes », Retour à l’ordure, 81-126 et Perry, « Retour à l'ordure », Ibid., 127-147. Sur la notion d'abject et la portée symbolique de l'usage de déchets
dans l'art, nous renvoyons également à l'article de Rosalind E. Krauss, « Informe without conclusion »
(1996), Theory in Contemporary Art Since 1985, dir. Zoya Kocur et Simon Leung, 2e éd. (Malden: WileyBlackwell, 2013) 118-130.
293

Perry établit un lien entre le scandale des Hautes Pâtes de Dubuffet et le contexte d'épuration. Elle
affirme que l'aspect boueux, fécal de ses toiles choque pour s'opposer visuellement au projet politique
d'épuration de l'après Seconde Guerre mondiale, et à la tentative de purifier la nation française de son implication dans la collaboration. Selon nous, cette thèse, quoi que pertinente, mérite d'être nuancée. Rapportée au projet artistique originel de Dubuffet, l'épuration en jeu est moins celle de l'histoire française que
celle de l'art. Perry omet l'idée que le déchet est présenté par Dubuffet et ses défenseurs comme le constituant d'un art « pur ».
294
Dubuffet, « La Fabrique d'Auguste », Fascicule 8, 78.
295
Ibid.
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pour griffonner au cabinet296. » Quant à Chaissac qui peignait sur des os de boucherie
[fig. 102] et des coquilles d'huîtres [fig.100 et 101] de rebut, il écrivait combien les déchets le fascinaient.
Après que j'en ai eu fini avec le bonhomme aux épluchures, je suis allé
pisser et pendant cette opération mon regard a rencontré des coquilles
d'huîtres jetées là et de suite l'idée m'est venue d'utiliser leur empreinte et
aussitôt est né un autre bonhomme qui a un nez est en même temps la visière de sa casquette. Les ordures sont des éléments picturaux de premier
ordre et je pense en utiliser encore mais cette fois de plusieurs sortes pour
le même bonhomme297.
Il rapportait de même l'effet quasi hypnotique que la « crasse » provoquait sur lui :
C'est si vrai que la crasse a des qualités picturales remarquables (...)
Lorsque à 15 ans j'étais apprenti bourrelier, j'aimais beaucoup carder le
crin parce que la poussière se fixait épaisse dans mon duvet et ça me faisait une moustache dont j'étais fier et qui m'embellissait à mes yeux298.
Il précisait à Dubuffet avoir « colorié des dessins avec cette crasse (de vieilles
toiles de renfonçures) après l'avoir délayée » et lui affirmait que « ça donne une
belle couleur »299.
Dans ces citations, la récupération de matériaux par les créateurs d'Art Brut va de
pair avec des évocations de gestes ou lieux obscènes. Chaissac découvre le support à son
art alors qu'il va pisser ; Aloïse crée aux cabinets. Malgré le fait que la plupart n'aient pu
être conservées, les œuvres en matières fécales sont évoquées par les Publications de la
Compagnie de l'Art Brut. Heinrich Anton Muller utilisait ses excréments pour assembler
ses machines du mouvement perpétuel. Wölfli, de même, commença à dessiner sur les
murs de sa cellule en utilisant ses selles300.
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Porret-Forel, « Production d'Aloise », Fascicule 7, 41.
Chaissac, Lettre à Dubuffet (ca. 9 septembre 1947), Chaissac-Dubuffet. Correspondance 19461964, dir. Dominique Brunet et Josette-Yolande Rasle (Paris: Gallimard, coll. « Nrf », 2013), 207.
298
Chaissac, Lettre à Dubuffet (4 décembre 1946), Ibid., 48.
299
Ibid., 49
300
Dr. Walter Morgenthaler, Notice sur Adolf Wölfli (Paris: Foyer de l'Art Brut, 17 rue de l'université, Paris 7°, [1948]) n.p., ACAB: « Wölfli commença à dessiner environ vers l'année 1900 (...). Après que
ses gardiens eurent remarqué qu'avec ses excréments il s'était mis à dessiner des formes étranges sur les
murs, il se mit à dessiner sur tous les petits bouts de papier qu'il pouvait attraper. »
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Le discours sur l'Art Brut, en faisant l'éloge du sale, de la laideur, de l'informe, rejoint la pensée de Bataille qui soutenait l'idée d'un « bas matérialisme » tourné contre les
convenances de l'idéalisme bourgeois301. En proposant de considérer le monde sous son
aspect « informe », Bataille invitait, comme l'écrivait Michel Foucault, à déplacer le regard vers les

« surfaces d'à côté », vers « l'extrême détail », « ce cheveu, cette crasse

sous l'ongle qui ne méritent point l'honneur d'une idée »302. En affirmant qu' « il ne ressemble à rien », Bataille appelait à appréhender la réalité comme quelque chose qui serait
du même rang qu' « une araignée ou un crachat »303. La célébration de l'anti-harmonieux
par le concept d'Art Brut vise de même à subvertir le bon goût bourgeois, à réintroduire
une beauté dégoûtante dans le domaine de l'esthétique, à décaler et à renouveler le regard.
Si la valorisation des déchets et des matières viles comme matériaux artistiques dans l'Art
Brut vise à désacraliser le « bon goût », elle participe également de l'idée de renouvellement du goût. Le sale, le laid, l'anti-harmonieux sont présentés par Dubuffet et ses défenseurs comme les moyens d'une purification de l'art.

4) Le Brut: pour une revalorisation de la matérialité de l'Art
Le « mauvais » goût défendu par le concept d'Art Brut doit être compris en rapport
avec la notion de Forme qui guide l'idée de Beau classique et l'esthétique moderniste. Le
concept d'Art Brut prend naissance dans un contexte où le dogmatisme du Beau est synonyme de dogmatisme de la Forme et où la matière est laissée pour compte dans l'analyse

301

Georges Bataille, « Le bas matérialisme et la gnose » (1930), Oeuvres Complètes. Premiers
écrits, 1922-1940, prés. Michel Foucault. vol.1 (Paris: Gallimard, coll. « nrf », 1970) 220-226.
302
Michel Foucault, « Theatrum Philosophicum » (1970), Dits et écrits. 1970-1975, dir. Daniel Defert, François Ewald et Jacques Lagrange, vol. 2 (Paris: Gallimard, coll. « nrf », 1994) 78. Sur l'analyse de
l'informe bataillien, nous renvoyons aussi à: Foucault, « Préface à la transgression. Hommage à G. Bataille
» (1963), Dits et Ecrits. 1954-1969, dir. Daniel Defert, François Ewald et Jacques Lagrange, vol. 1 (Paris:
Gallimard, coll. « nrf », 1994) 233-250.
303

Bataille, « Informe » (1929), OC I, 217.
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de l'art304. Gaston Bachelard déplorait notamment au milieu du XXe siècle que la matière
ait été conçue dans l'histoire de la philosophie comme une « pauvre réalisation du chaos »
qui « reçoit toutes le nuances péjoratives » allant « de l'innomé à l'innommable » 305. La
forme représente aux yeux de la plupart des membres de la Compagnie le signe d'un classicisme à démanteler. Michel Tapié affirmait ainsi : « tout le classicisme est arts formels »
; « la forme telle que l'ont définie Euclide et l'humanisme est matière première du classicisme » 306. Il en appelait au dépassement des « critères morphologiques du classicisme
»307: « la science de la composition », le « sens de l'architecture » et autres « impostures »
et « petites impuissances » si chères aux « esthéticiens » et « peintres vaseux »308. Derrière la critique des « critères morphologiques du classicisme », il visait aussi le « travail
délibérément formalisé », tendant « à la réduction, à la purification, sinon à l'axiomatisation des constituants, des "formants" de la peinture »309 moderniste. La peinture abstraite
géométrique, malgré sa tentative de remise en question des codes académiques de représentation, consiste, en effet au milieu du siècle, un nouveau classicisme310, qui réitère, aux
yeux de beaucoup, « le mythe de la beauté plastique311».
La remise en question du formalisme est à rattacher à une conception idéaliste de
la Forme qui, depuis Platon, l'associe à l'idée de Beau. Dans la pensée platonicienne, les
304

Le lien entre le concept de Forme et celui de Beau trouve ses sources dans le vocabulaire platonicien. Le terme « eidos » a en effet été traduit par forme. Les interprétations et traductions des textes de
Platon ont contribué à affirmer le lien entre l'idée de Beau et celle de Forme. A ce sujet, nous renvoyons à
Jean-François Pradeau, Platon, les formes de l'intelligibles (Paris: PUF, coll. « débats philosophiques »,
2001) ; et à Paul Ricoeur, « Signification de l'eidos platonicien », Etre, essence et substance chez Platon et
Aristote (1953-1954), texte vér. et annoté par Jean-Louis Schlegel (Paris: Ed. du Seuil, 1982) 24-28.
305
Gaston Bachelard, Le matérialisme rationnel (Paris: PUF, 1953) 10.
306
Propos de Michel Tapié recueillis dans Mirella Bandini, « Interview de Michel Tapié » (1973),
Tapié. Un Art autre, 92.
307
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Propos de Tapié, dans Ibid., 93.
Michel Tapié, Mirobolus Macadam & Cie. Hautes pâtes de Dubuffet (Paris: René Drouin, 1946)
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Hubert Damisch, « L'art informel », Encylopaedia Universalis, vol. 12 (Paris: Encyclopaedia
Universalis, 2002) 138.
310
Bandini, « Interview de Michel Tapié » (1973), Tapié. Un Art autre, 95 : « M. B: L'art abstrait
géométrique ne vous intéresse pas. M.T: Je trouve que c'est un courant qui n'est pas en synchronie avec
notre époque. C'est un art classique, naïf, qui a trois mille ans. »
311
Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 99.
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principes d'ordre, de symétrie, de composition et d'harmonie ont à voir avec la forme des
choses et non leur matière. Comme le remarquait Luc Brisson, « une forme intelligible »
est conçue comme
une entité non sensible qui existe en soi, toujours et absolument, pure et
sans mélange ; elle n'est ni sujette au devenir ni composée ; et surtout,
elle entretient avec les réalités particulières qui en participent un rapport
de modèle à image312.
Cette vision idéaliste de la forme est récupérée dans les théories sur l'art. Chez
Plotin, notamment, elle est utilisée pour démontrer la supériorité de l'art sur la nature. La
matière mise en forme par l'artiste possède une beauté supérieure à la matière laissée à
son état naturel. Comme le note Mosche Barasch, cette opposition de la Forme artistique
à la matière naturelle est à l'origine d'une conception négative de la matière comme «
règne de l'amorphe, force obstruant la forme, une substance qui ne peut jamais être complètement mise en forme313. » Le poids des philosophies idéalistes a contribué à faire des
questions formelles – lignes, couleurs, formes, composition et autres questions de style –
la motivation première de la création artistique et du concept de forme, le principe premier d'interprétation de l'histoire de l'art occidental314. Que ce soit dans l'esthétique transcendantale d'un Lessing ou d'un Winckelmann qui concevaient le monde des formes et
des lignes comme un univers supérieur de perfection315, dans l'esthétique de l' « appa-
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Luc Brisson, Lire Platon (Paris: PUF, coll. « Quadrige », 2006) 148.
Mosche Barasch, « Plotinus », Theories of Art: From Plato to Winckelmann ( New York: New
York University Press, 1985) 36. (La traduction est de nous).
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Cf. De Mérédieu, « Histoire de l'art et primat de la forme », Histoire matérielle et immatérielle,

39.
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Victor Basch, « Introduction », Essai critique sur l'esthétique de Kant (Paris: J.Vrin, 1927) 24 : «
la dialectique toute puissante de Lessing travaille à l'établissement d'une théorie de l'art (...) [où l'art] n'est
plus une simple manifestation de l'instinct d'imitation, mais une énergie spécifique de l'esprit humain, qui
crée, au-dessus du monde réel (...) un monde autre et supérieur, où, ce qui est épars dans la réalité, est réuni
(...). Cet univers nouveau se subdivise en deux grandes sphères (...) [dont] le monde des lignes et des contours, le monde des formes où règne, en souveraine absolue, la loi du Beau, peuplé des nobles et calmes
divinités que Winckelmann venait de révéler à l'Europe, et vers lesquelles aspireront et Goethe et Schiller et
Humboldt et les Schlegel. » Winckelmann, dans ses « Réflexions sur le sentiment de beau dans les ouvrages
d'art, et sur les moyens de l'acquérir », disait notamment : « c'est le beau rendu sensible, qui constitue la
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rence » de Mendelssohn316 qui voyait dans la forme des choses le reflet de leur beauté, ou
le formalisme d'un Wölfflin, la « forme » – et son corrélat, la « couleur » – ont toujours
eu la part belle sur la matière. Au début du XXe siècle, l'Esthétique se redéfinit d'ailleurs
comme « une "science des formes" ; une science qui fait de ces dernières des entités qui
se structurent elles-mêmes », et dans laquelle « la forme peut être identifiée comme étant
l'acte par lequel le donné reçoit un degré supérieur de "clarté" »317.
Dans ce contexte, l'Art Brut prend d'assaut l'impérialisme de la « forme », et entend redonner à l'art sa « vraie fonction » qui n'est pas le simple « arrangement de formes
et de couleurs pour un prétendu plaisir des yeux »318. Contre les « belles lignes » et «
belles harmonies de couleurs » qui dominent l'art depuis les « Grecs » 319, le concept d'Art
Brut propose de revaloriser la matière et le matériel.
A l'encontre de la prééminence de l'approche formelle et visuelle de l'art, le concept d'Art Brut vise à recentrer l'art sur sa matérialité, sur sa matière première concrète,
tactile, échappant aux concepts humains. Déjà dans ses Notes pour les fins lettrés – sorte
d'avant-propos à l'Art Brut –, Dubuffet attirait l'attention du lecteur sur l'aspect physique
des composants de la peinture. Contre l'idée que l'art s'adresserait seulement aux yeux et à
l'entendement, il mettait en garde l'amateur d'art :

beauté. La beauté regarde particulièrement les formes (...) » (Winckelmann, Recueil de différentes pièces
sur les arts, 237).
316
Basch, « Introduction », Essai critique sur l'Esthétique de Kant, 23 : « Il [ Mendelssohn ] examine les rapports entre perfection et l'expression de cette perfection, entre ce que l'esthétique post-kantienne
appellera la forme et le contenu. Aboutissant à la conclusion que la forme est l'expression naturelle de la
perfection, il invente ce concept de l'apparence, Schein. Ce concept qui jouera un rôle si considérable chez
Kant, chez Schiller et dans toute l'esthétique idéaliste, est défini [comme] "la façon dont un objet se présente à nous, sans que nous analysions ni y réfléchissions." L'objet beau est un objet qui a une apparence
agréable, et dont nous jugeons par un jugement immédiat, qui ne dépend ni de nos jugements, ni de nos
raisonnements, et qui est infaillible. » Johann Georg Sulzer, philosophe allemand des Lumières affirmait de
la même manière : « le Beau n'intéresse que par sa forme, n'intéresse qu'autant que cette forme se présente
aux sens ou à l'imagination d'une façon agréable, sans égard à sa matière ou à son organisation, qui en fait
un moyen en vue d'une fin » (Cité dans Ibid., 22).
317
Maddalena Mazzocut-Mis, « Focillon et l'esthétique française de la première moitié du XXème
siècle », La vie des formes. Henri Focillon et les arts, dir. Christian Briend et Alice Thomine (Gand: Ed.
Snoeck, 2004) 185.
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Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 99.
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Il ne faut pas perdre de vue que les couleurs maniées ne sont nullement
des chiffres abstraits mais des très concrètes pâtes ou dilutions formées
de matières minérales plus ou moins finement écrasées, et liées à de non
moins concrètes matières que sont l'huile extraite de la laine de lin, l'essence de térébenthine, qui est de la résine de pin distillée, toutes autres
gommes, colle ou vernis qu'on emploie pour fixer des poudres320.
Dans la continuité de cette mise en garde matérialiste, l'adjectif « brut » invite à
aborder l'art sous un nouvel angle : non plus visuel, formel et conceptuel, mais tactile,
matériel et vécu. Faisant échos aux préoccupations « matérialistes » de son temps –
comme celles du poète Francis Ponge qui, lassé du formalisme des Belles Lettres, désublimisait la poésie en « [l'alourdissant] du savoir de la matière et du corps321 », ou de
celles du philosophe Gaston Bachelard qui cherchait à ramener la philosophie du côté du
physique et de la matière, et non de la métaphysique et de la forme –, ce retour au matériel dans l'Art Brut est le moyen d'instaurer un nouveau rapport à l'art, loin des formalités
et du formalisme instaurés par le classicisme. L'outil, le matériau et la technique mise en
œuvre par les auteurs sont décrits avec attention, et non plus seulement le résultat, objet
de contemplation des yeux. Il s'agit de faire sentir le processus par lequel l'artiste est passé, et de rendre à la physicalité du matériau sa place dans la démarche artistique. Le texte
sur les bas-reliefs en liège du sculpteur Gironella, rendait notamment compte de la manière dont l'auteur préparait son instrument et des qualités du bois. Il était ainsi précisé
qu'il utilisait des « couteaux » qu'il « affut[ait] comme des rasoirs », parfois du « papier
de verre » et un « fer rouge ». Il était ajouté à propos du matériau employé :
le liège offre des aspects divers aux différents états de son épaisseur, sa
texture et sa couleur se modifiant à mesure qu'on creuse à partir de
l'écorce vers l'intérieur322.

320

Dubuffet, « Notes pour les fins lettrés », PES I, 61. Cet extrait est tiré de la note intitulée : « Ce
n'est rien qu'être bleu, tout est d'être bleu d'une certaine façon ».
321
Nathalie Barberger, « Le Bas matérialisme de Francis Ponge ou la fleur mise à nu par le poète
même » Francis Ponge. Matière, Matériau, Matérialisme, numéro spécial, La Licorne 53 (2000) 14.
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Dubuffet, « Joaquim Vicens Gironella » (1948), PES I, 185.

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

102

Ainsi, le discours sur l'Art Brut, s'attaque ouvertement à la notion classique de
beauté en ce qu'elle dicte le bon goût et enferme l'art dans sa couche superficielle, formelle. Contre l'idée que la beauté serait formelle et que le matériau devrait disparaitre
derrière la pensée de l'artiste, le concept d'Art Brut élabore une idée autre de l'art redonnant sa place au faire et au matériel. Contre l'idée de Beauté elle-même, il vise à reconsidérer le laid, la matière, l'informe, le disharmonieux, le sale, refoulés par le platonisme et
à proposer un nouveau rapport esthétique au monde. Le concept d'Art Brut participe en
cela du désir commun à toute une génération d'artistes de réformer le goût et de se libérer
de certaines conventions pour explorer de nouveaux terrains.

I. 2. b. Le Brut: pour un langage artistique pré-culturel
Appréhender la revalorisation du matériel et de la matière par le concept d'Art
Brut dans une visée uniquement subversive et anti-esthétique ne permet pas de comprendre tous les enjeux du Brut au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Si l'adjectif
« brut » vise à « renverser » le platonisme, à le « convertir » vers plus de réel pour reprendre la thèse de Foucault323, en retour, il ré-idéalise la matière comme le lieu d'une
vérité première. Le choix de l'adjectif « brut » participe en cela d'un climat plus général,
teinté de nostalgie primitiviste, qui voit dans la matière informe, le remède à la coupure
engendrée par la civilisation, les progrès technologiques et la croyance en la toute puissance de la Raison. Nous voulons analyser plus en détail dans cette partie les rouages de
l'idéalisation de la matière dans l'Art Brut.

323

Cf. Foucault, « Theatrum Philosiphicum », Dits et écrits II, 78: « Renverser (...) le platonisme,
c'est se déplacer insidieusement en lui, descendre d'un cran, aller jusqu'à ce petit geste – discret mais moral
– qui exclut le simulacre ; c'est aussi se décaler légèrement par rapport à lui, ouvrir la porte, à droite et à
gauche, pour le bavardage d'à côté ; c'est instaurer une autre série décrochée et divergente ; c'est constituer,
par ce petit saut latéral, un paraplatonisme découronné. Convertir le platonisme (...), c'est l'incliner à plus de
pitié pour le réel, pour le monde et pour le temps. »
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Comme nous l'avons mis en avant dans l'introduction, le penchant de Dubuffet est
allé vers la connotation matérielle de l'art – « brut » – plutôt que vers celle de sa lumière –
« obscur ». Delavaux, dans Un Fantasme de peintre, faisant l'archéologie de la notion
d'Art Brut, explique la préférence du peintre pour le Brut, et non l'Obscur, par la dimension moins référentielle, plus conceptuelle du premier vis-à-vis du second324. Nous ne
pensons pas que le choix de Dubuffet s'explique de cette manière. Selon nous, l' « obscur
» n'est pas plus faible sémantiquement que le « brut ». Ces deux termes renvoient plutôt à
des qualités différentes qu'il y a lieu de comprendre pour expliciter la portée du Brut dans
l'après Seconde Guerre mondiale. Alors que l' « obscur » désigne ce qui n'est pas éclairé,
le « brut » évoque une matière qui n'a pas été pas mise en forme. Il renvoie en cela à un
stade pré-culturel de la matière, c'est-à-dire à un état de la matière non transformé, antérieur à toute appropriation par l'homme. Selon nous, le « brut » a été choisi pour cette
signification même. Le « brut » est perçu comme anti-culturel, du fait qu'il échappe à
l'ordre « culturel », défini comme processus évolutif de l'homme et de ses productions
vers un état idéal de raffinement325. Le qualificatif « brut », en renvoyant à la matière informe, rejoue l'opposition Nature / Culture, et offre le moyen de fantasmer un art ayant
préservé son état naturel, sa supposée vérité et intensité originelle.
Revenons sur la lettre de Dubuffet au peintre René Auberjonois pour illustrer
notre point. Il écrivait :
324

Delavaux, Un fantasme de peintre, 158-159 : « Mais cet adjectif était sans doute trop descriptif,
trop adéquat pour plaire à Dubuffet. Le choix du brut, préféré à obscur, de même que la présence de majuscules dans cette première occurrence des expressions (« Art Obscur », « Art Brut ») sont la marque d'une
volonté immédiate de conceptualisation. Dubuffet cherche non pas à décrire un ensemble d'œuvre («Art
Obscur» correspondrait à une appellation figée), mais à mettre en acte une nouvelle conceptualisation de
l'art: « Art Brut » est une expression moins référentielle, et par là même opérante sur le plan théorique. »
Cette explication est peu convaincante dans la mesure où la métaphore de la lumière est omniprésente dans
les textes sur l'Art Brut, et l'idée d' « obscurité » directement corrélée à celle de « brut ».
325
Philippe Descola, dans son ouvrage, Par-delà Nature et Culture, montre que la vision « humaniste » et « évolutionniste » a amené à envisager « la culture comme le caractère distinctif de la condition
humaine (...), l'aptitude à la création collective soumise à un mouvement progressif de perfectionnement »
par rapport au règne de la nature (Descola, Par-delà nature et culture, 111). Pour une analyse historique du
concept de « culture », nous renvoyons le lecteur à Alfred Kroeber, Culture. A Critical Review of Concepts
and Definitions (New York: Vintage Books, 1952).
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J'ai préféré "L'Art Brut" à "L'Art Obscur" à cause que l'art des professionnels ne m'apparaît pas plus clairvoyant et plus lucide, c'est plutôt le
contraire. Ca prêterait à confusion, j'aurais l'air de plaider coupable.
Pourquoi donc écrivez-vous que l'or à l'état brut est plus faux que le
faux ? Moi je l'aime mieux en pépite qu'en boîtier à montre. Vive le lait
de buffle, cru, chaud, frais trait326.
Dans la première phrase, Dubuffet n'explique pas clairement sa préférence pour le « brut
» par rapport à l' « obscur ». Il sous-entend simplement que le choix du terme « obscur »
aurait amené à un renforcement de l'aspect intellectuel, « éclairé » de l'art des professionnels, et à une dévalorisation de l'art autre qu'il considérait désigner. Argument peu fondé
dans la mesure où l'idée d'un art de l'ombre – un art « incognito327 » fait par des personnes
méconnues du monde de l'art – parcourt les textes sur l'Art Brut. Argument qui n'explique
également en rien la pertinence du choix du « brut ». En effet, nous aurions attendu de sa
part, dans la continuité de ce raisonnement, qu'il émette l'hypothèse que le terme « brut »
allait de la même manière renforcer l'idée de raffinement et de perfectionnement stylistique dans l'art professionnel et disqualifier les productions désignées par cet adjectif.
Toutefois, il élude ce développement et enchaine sur l'image de l'or à l'état brut et celle du
lait de buffle « frais trait ». Le rapprochement de ces deux matières, qui n'ont en apparence rien en commun – un métal précieux brillant avec un liquide alimentaire –, participe
d'une intention poétique et critique vis-à-vis de la hiérarchie des valeurs associées à ces
matériaux. Il vise également à justifier la validité du terme « art brut » par un éloge du
stade « brut », non transformé, non traité de la matière dans une chaine de production
dont la finalité est de servir les besoins de l'homme moderne. L'or est préféré « en pépite
», à l'état natif, lorsqu'il vient d'être dégagé de sa gangue et présente encore des impure-

326

Dubuffet, « Lettre à René Auberjonois » (28 août 1945), PES II, 240.
Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 201 : « Le vrai art il est toujours là où on
ne l'attend pas. Là où personne ne pense à lui ni ne prononce son nom. L'art il déteste être reconnu et salué
par son nom. Il se sauve aussitôt. L'art est un personnage passionnément épris d'incognito. » Pour illustrer la
métaphore de l'obscurité, nous citerons également un passage de la Notice de la Compagnie de l'Art Brut de
septembre 1948 où l'Art Brut est qualifié de « discret », de « peu voyant », d' « effarouché » (Dubuffet, PES
I, 489).
327
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tés328. Dubuffet affirmait d'ailleurs : « La matière mise en forme – l'or chosifié en « boîtier à montre » – est, quant à elle, discréditée comme « faux » état de la matière. Pour
Dubuffet, la matière première a comme perdu sa nature, sa « vérité », derrière la fonctionnalité de l'objet et a été falsifiée par l'usage culturel qui lui a été conféré – donner le
temps. Le lait de buffle « frais trait » renvoie à l'état précédant la pasteurisation329 et la
mise en bouteille, c'est-à-dire, avant sa mise sur le marché à grande échelle, non soumis
aux normes sanitaires330. Seul le paysan a accès au lait cru, et l'image du lait « frais trait »
renvoie à un usage populaire, en voie de disparition dans les commerces des métropoles
françaises. L'état « brut » de la matière est d'autre part assimilé à des qualités sensorielles
intenses: le lait « frais trait » – et pas n'importe lequel, de buffle (« bœuf sauvage », espèce étrangère à la culture européenne) – est « chaud », « cru », sous-entendant par-là,
qu'il a un goût fort.
Le choix du « brut » témoigne d'une nostalgie primitiviste tentant de retrouver un
art « à l'état sauvage », qui aurait précédé les progrès technologiques et l'industrialisation
de la civilisation occidentale. Le concept d'Art Brut participe en cela de l'esprit romantique qui voit dans ces derniers – synonymes d'essor culturel – un processus de distanciation de l'homme vis-à-vis de la nature331. Dubuffet critiquait d'ailleurs dans son Avant-

328

Cette image apparait dans une note des Notes pour les fins lettrés, intitulée « Un art qui ne connait pas son nom » (Dubuffet, PES I, 88) : « Chacun son goût. J'aime le peu. J'aime aussi l'embryonnaire, le
mal façonné, l'imparfait, le mêlé. J'aime mieux les diamants bruts, dans leur gangue. Et avec les crapauds. »
329
Nous noterons que le boitier à montre, dont l'usage se développe surtout avec la production en série de la fin du XIXe siècle, et le sous-entendu du lait pasteurisé en opposition au lait frais trait sont représentatifs de la modernité. La pasteurisation du lait s'impose progressivement à partir de 1886.
330
L'évocation d'un produit naturel non modifié et un aliment traité est à recontextualiser dans une
période d'intensification des normes alimentaires et de commercialisation des produits à grande échelle.
Dans les années 1940, la préoccupation du consommateur ainsi que les progrès technologiques engendrent
une intensification de la procédure de normalisation. En 1945, la « Food and Agriculture Organization» est
créée, couvrant les domaines de la nutrition et des normes alimentaires internationales. L'Organisation
Mondiale de la Santé, créée en 1948, a pour but de s’assurer de la santé humaine, et en particulier, de
l’établissement de normes alimentaires. (Ingénieurs sans frontières, « Historique de la normalisation alimentaire », Dph. Dialogues, propositions, histoires. Pour une citoyenneté mondiale, juillet 2011, 17 février
2017. http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-8831.html).
331
A propos de la désillusion moderne face aux progrès technologiques, Freud notait en 1930 : «
Man has, as it were, become a kind of prosthetic God. When he puts on all his auxiliary organs he is truly
magnificient; but those organs have not grown on to him and they still give him much trouble at times. (...)

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

106

projet la modernisation des moyens de communication et le tournant que représentait la
révolution industrielle du XIXe siècle dans l'histoire de l'humanité. Il déplorait le fait que
l'invention du gaz, du téléphone, de l'électricité ou encore de l'avion soit vue comme une
preuve la supériorité de la civilisation européenne sur les autres peuples et du citadin sur
le paysan332. A travers les images du lait frais trait et de l'or en pépite, Dubuffet réactive
l'image d'une société agraire, vivant à l'état naturel, n'ayant à sa disposition que très peu
de moyens pour transformer la matière, et ne cherchant pas à en faire commerce. Les outils « rudimentaires » sont d'ailleurs célébrés à de très nombreuses reprises dans les textes
sur l'Art Brut pour limiter la mise en forme du matériau d'origine. Il était précisé que
Clément Fraisse tailla le lambris de sa cellule avec une cuillère aiguisée sur la pierre, ou
encore qu'Auguste Forestier avait pour instruments principaux « un tranchet de cordonnier » qu'il affutait sur une faux et « un poinçon composé d'un gros clou », « emmanché
par ses soins »333. Ces outils étaient loués pour leur caractère « mal appropri[é] et ne répondant que de manière très incertaine et approximative aux intentions qu'ils sont chargés
de seconder334. » Loin de la production mécanique à grande échelle et de sa sophistication, la création « brute » relève d'un travail manuel sur la matière, restreint par le caractère sommaire des moyens employés et la nature du matériau. Le métal – matériau indusin the interests of our investigations, we will not forget that present-day man does not feel happy in his
Godlike character » (Freud, Civilization and its Discontents, 38-39). Cassirer, de la même manière, pointait
du doigt en 1942 l'étrangeté ressentie par l'homme vis-à-vis de ses propres productions technologiques : «
The progress of culture continually presents man with new gifts; but the individual subject sees himself
more and more excluded from enjoying them » (Ernst Cassirer, « The "Tragedy of Culture" », The Logic of
the Cultural Sciences, trad. Steve G. Lofts ( New Haven: Yale University Press, 2000) 105).
332
Dubuffet, « Avant-Projet », PES I, 44 : « On se fait du monde et de l'histoire du monde un tableau
très simpliste: depuis des dizaines de milliers d'années la terre aurait été peuplée de pauvres nigauds, qui,
n'ayant aucune idée du téléphone, de l'automobile et de la radio, avaient une mentalité d'enfants de six ans
jusqu'au XIXème siècle (...). Eh bien cette conception est absolument fausse. (...) Quand un Parisien qui
dispose chez lui du gaz et de l'électricité, parle avec un villageois qui fait la cuisine dans un âtre et s'éclaire
au pétrole, il a tôt fait de s'apercevoir que le villageois n'est pas pour cela plus bête que lui. »
333

Propos de M. et Mme Metge rapporté dans « La Fabrique d'Auguste », Fascicule 8 (Paris: Publications de la Compagnie de l'Art Brut, 1966) 75 : « Comme outils il avait un poinçon composé d'un gros
clou emmanché par lui-même et qui lui servait à pointiller ses sculptures sur bois. Un morceau de tranchet
de cordonnier également emmanché par ses soins lui servait à tailler le bois selon ses conceptions. Ce dernier instrument était son outil principal qu'il aiguisait au moyen d'un morceau de pierre à faux et qui, passé
et repassé très souvent, coupait comme un rasoir. »
334
Dubuffet, « Le lambris de Clément », Fascicule 1, 96.
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triel et symbole des débuts de la civilisation335 – est d'autre part quasiment absent des
collections de l'Art Brut336. La matière à l'état brut est ainsi le symbole d'un stade de
l'humanité pré-civilisé où les matériaux de la nature n'étaient pas encore maitrisés et subordonnés aux besoins de l'homme et sa quête de profit, mais environnaient l'homme dans
une certaine unité et immédiateté.

I. 2. c. Mythification de la matière dans l'Art Brut
Claudine Chonez à l'ouverture du Foyer de l'Art Brut au Pavillon Gallimard s'exclamait : « La matière est reine ici, saisie sous toutes ses formes, d'une main avide, par
des êtres qui vivent au milieu d'elle337. » Et elle ajoutait : « C'est (...) ce goût pour la matière qui fait la profonde santé de ces œuvres d'hommes plus ou moins incultes ou "demeurés"338. »
L'idée d'unité et de communion est centrale pour comprendre la récupération primitiviste du concept de matière dans l'Art Brut. Dans la continuité de la pensée aristotélicienne qui voyait dans la matière indéterminée et indéterminable la Substance de toute
chose339, la matière est perçue par les défenseurs de l'Art Brut comme la source d'un renouveau. Comme le note Maurice Fréchuret dans Le Mou et ses formes, au XXe siècle :
la matière et la nature devinrent les axes d'un recentrement possible.
Nouveaux paradigmes, elles offraient à l'art les chances d'un retour réel
et d'un développement que l'on voulait alors le plus unitaire possible340.

335

Nous rappellerons que le métal résulte d'un processus chimique de transformation de minéraux

naturels.

336

Le métal apparait comme matériau de récupération ou sous la forme de clou et de fils de fer dans
les assemblages, mais jamais comme matériau premier de l'œuvre.
337
Claudine Chonez, « Les expositions. L'Art Brut à l'honneur », La Nef. Revue mensuelle 47 (octobre 1948) 154.
338

Ibid., 255.
Cf. Paul Ricoeur, « L'Etre et la Substance », Etre, essence et substance chez Platon et Aristote
(Paris: Société d'enseignement supérieur, 1982) 201-265.
340
Maurice Fréchuret, Le Mou et ses formes: essai sur quelques catégories de la sculpture du XXe
(Paris: Ecole Nationale des Beaux-Arts, 1993) 23.
339
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Une, indivisée, unificatrice, la matière est idéalement conçue comme ce qui est physiquement présent sans médiation langagière. Elle se présente comme le lieu d'une vérité «
pure » et

« directe » ne passant pas par les mots, le moyen d'une réunification entre

l'homme et la nature, et le remède au mal civilisateur qui a coupé l'homme de l'univers
naturel.
Cette vision primitiviste qui essentialise la matière ne peut être comprise qu'en
rapport avec la désillusion moderne qui, depuis la génération romantique, voit dans la
Culture et le Langage les limites de la condition humaine. Le poète Audiberti, désabusé,
notait en 1955 :

« Que j'use de la langue, ou elle de moi, je suis, par elle, collé dans

l'humanité341. » Loin de faire de l'homme un être supérieur à la nature, la culture et le langage – qui est, nous le rappellerons, la marque de condition culturelle de l'homme depuis
Platon342 – sont conçus à partir du XIXe siècle comme ce qui l'en sépare. Le cogito cartésien « je pense, donc je suis » est perçu, pour les philosophes modernes, comme la cause
d'un dualisme irréparable entre le corps et l'esprit. La suprématie du langage sur la matière a eu, à leurs yeux, la conséquence de placer l'homme « hors-du-monde »343, de le
désincarner. A l'encontre de la pensée cartésienne344 et de l'idéalisme platonicien qui

341

Jacques Audiberti, L'Abhumanisme (Paris: Gallimard, coll. « Nrf », 1955) 46.
L'idée que le langage est le propre de l'homme et le distingue du règne animal, est un des piliers
de l'opposition nature / culture qui guide la philosophie occidentale. Dans le Discours de la méthode, Descartes notait : « c'est une chose bien remarquable, qu'il n'y a point d'hommes si hébétés et si stupides, sans
en excepter même les insensés, qu'ils ne soient capables d'arranger ensemble diverses paroles, et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées ; et qu'au contraire, il n'y a point d'autre animal, tant parfait et tant heureusement né qu'il puisse être, qui fasse le semblable » (René Descartes, Discours de la méthode, dir. Denis Huisman et Geneviève Rodis-Lewis (Paris: Nathan, coll. « les intégrales de
philo », 1981) 70). « Et on ne doit pas confondre les paroles avec les mouvements naturels, qui témoignent
les passions, et peuvent être imités par les machines aussi bien que par les animaux » (Ibid.). Et il ajoutait
plus loin : « [les animaux] n'en ont point [de l'esprit], (...) c'est la Nature qui agit en eux, selon la disposition
de leurs organes » (Ibid., 71).
342

343

Cf. Denis Roy, La critique merleaupontyenne du cogito, mémoire de master en philosophie, Université de Québec à Montréal, 2008, 2.
344
Sur la critique de la pensée cartésienne au XIXe et XXe siècles, nous renvoyons à : Sandrine
Roux, « L'ennemi cartésien. Cartésianisme et anti-cartésianisme en philosophie de l'esprit et en sciences
cognitives », La réception des Académiques à l'âge moderne, numéro spécial, Astérion, 11 (2013), 24 juillet
2013, 29 octobre 2015. <http://asterion.revues.org/>; et à François Azouvi, Descartes et la France. Histoire d'une passion nationale (Paris: Fayard, coll. « L'Esprit de la cité », 2002). Pour une révision contem-
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voyait dans les mots l'essence des choses, le langage n'est plus perçu que comme le pâle
reflet de la réalité, un faible « moyen d'expression » qui « ne peut communiquer les expériences les plus profondes »345. Les mots sont vus comme des idées abstraites qui ne donnent des choses qu'une image dématérialisée, décorporalisée, voire un « cadavre346 ».
Maurice Merleau-Ponty, dans Le Visible et l'Invisible, déplorait notamment que le langage est « une puissante source d'erreur, puisqu'il coupe le tissu continu qui nous joint
vitalement aux choses et au passé, et s'installe entre lui et nous comme un écran347. » Il
valorisait au contraire le « langage-objet », pour sa capacité à nous faire « retrouver le
monde naturel ou le temps de la coïncidence348 » en s'approchant au plus près de la matière des choses. Audiberti distinguait de même « dans le langage normal, deux langages349. » Contre le premier « platonique, joueur pour l'œil », « humaniste », il soutenait
« l'autre », matériel, « ferré pour les ciseaux », « naviguant au plus près des matières qu'il
désigne et des manœuvres qu'il décrit » 350. Bataille, quant à lui, soutenait l'idée d'informe
contre la pensée catégorielle et la « redingote mathématique » dont « les hommes académiques »351 ont revêtu l'univers. Et Jean Paulhan, voyait dans l'art informel un langage
porteur d'une vérité plus pénétrante en raison de son aspect indistinct, confus, qui n'offre
pas un sens « clair » des choses352.
Le « langage » matériel et l'informe sont de même réinvestis dans l'Art Brut pour
défier les limites du langage humain et ramener l'art à son état naturel. La notion
poraine du dualisme cartésien, nous renvoyons à l'étude de Pierre Guenancia, L'Intelligence du sensible :
essai sur le dualisme cartésien (Paris: Gallimard, coll. « Nrf », 1998).
345
Hugo Ball, La fuite hors du temps: journal 1913-1921, préf. Herman Hesse, trad. Sabine Wolf
(Monaco: Ed. du Rocher, 1993) 154.
346

Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 97.
Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et de l'Invisible ; suivi des Notes de travail (Paris: Gallimard,
1964), 166.
348
Ibid. La conception d'un « langage-objet » chez Merleau Ponty part de la volonté de retrouver ce
qu'il appelle une « perception sauvage » et un langage plus immédiat (Cf. Merleau-Ponty, « Perception
sauvage - Immédiat - Perception culturelle », Ibid, 265-266).
349
Audiberti, L'abhumanisme, 54.
350
Ibid.
351
Bataille, « Informe » (1929), OC I, 217.
352
Jean Paulhan, L'Art Informel. Eloge (Paris: Gallimard, 1962) 35-36.
347
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d'informe, rattachée à la matière, est utilisée pour critiquer la finitude de la pensée humaine et la manière dont elle subdivise la réalité en catégories et valeurs fixes. Dubuffet
valorisait ainsi la « pâte » picturale, matière informe, comme « un être », aussi vivant que
« la truite, le chat ou le taureau » et « moins circonscrit », « plus émulsionné », que «
nous, hommes, qui sommes si circonscrits, si loin de l'informe »353. L'art, qui plus est «
brut », était d'autre part présenté comme « un langage beaucoup plus spontané et beaucoup plus direct que celui des mots », car il « manipule des matières qui sont elles-mêmes
des substances vivantes » 354. Ses « signes », parce que matériels, et ne passant idéalement
pas par les mots, sont perçus comme « plus proches des objets » ; il les évoque « avec
plus ou moins de présence »355. Pour la plupart des protecteurs de l'Art Brut, cette présence sera d'autant plus forte que la matière dans laquelle elles s'incarnent garde un aspect
informe. Dans Honneurs aux valeurs sauvages, Dubuffet insistait sur le caractère « bien
plus émouvan[t] » des choses quand elles « se présentent aux premiers stades de leur formation »356. Reprenant l'image de l'or, il disait que celui-ci touche « bien d'avantage au
moment où il apparait en poudre informe mêlée en pauvre quantité au sable d'une rivière
qu'après qu'il est sorti des mains de l'orfèvre357. » La notion de « brut » tend à insister que
c'est dans la présence non langagière, informe de la matière que le « vrai » art est à trouver. La matière « brute », peu transformée, est ainsi valorisée dans l'Art Brut pour être
soi-disant l'expression immédiate de l'essence des choses. Moins la matière artistique sera
transformée et plus elle gardera et exprimera avec immédiateté sa vérité première. Supposée non édulcorée par le processus culturel et civilisateur, la matière brute serait ainsi
capable de réveiller les sens endormis de l'homme civilisé et de lui faire retrouver la
communion avec la nature qu'il entretenait avant la rupture civilisatrice.
353

Dubuffet, « Corps de dame », PES II, 76.
Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 99.
355
Ibid.
356
Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 216.
357
Ibid.
354
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Cette mythification de la matière reste toutefois prise dans ses propres paradoxes.
La quête primitiviste d'une vérité première qui motive le concept d'Art Brut ne peut passer sans une médiation langagière et culturelle. Les œuvres d'Art Brut sont matière à
écrire – comme nous le verrons par la suite dans le chapitre « Mythologies matérielles » –
plus qu'elles ne font « parler le matériau »358. L'idéal d'un langage artistique « brut », «
informe », immédiat, « qui n'a pas besoin d'être traduit en significations et en pensées »359
révèle ses limites dans la densité des textes entourant les œuvres relevant de l'Art Brut.
L'idée d'immédiateté fantasmée dans l'Art Brut est contredite par l'ensemble des médiateurs qui construisent le concept et exposent les œuvres.

358

Nous reprenons ici une idée développée par Dubuffet dans ses Notes pour les fins lettrés et qui
guide le discours sur l'Art Brut. Cf. Dubuffet, « L'homme doit parler mais l'outil aussi et le matériau aussi »,
PES I, 56; et Dubuffet, « Le matériau est un langage », Ibid., 57-58).
359
Merleau-Ponty, Le Visible et de l'Invisible, 168.
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I. 3. L'Art Brut sur la scène artistique de l'après
Seconde Guerre mondiale: dans et contre l'histoire du goût
L'entreprise de l'Art Brut n'est pas qu'un projet critique orienté contre la notion de
Culture, d'Esthétique ou contre l'histoire positiviste. A la manière du processus de toute
avant-garde, la Compagnie de l'Art Brut vise à recréer quelque chose de nouveau. Cette
ambition passe par la différenciation de l'Art Brut au sein de la scène artistique de l'aprèsguerre, et par la légitimation de la spécificité « brute » des œuvres collectées. Les compagnons de l'Art Brut essentialisent l'Art Brut pour conférer à ces objets une nouvelle identité et pour, en retour, perturber la donne de l'art. Nous verrons dans cette partie qu'il a été
crucial à Dubuffet et ses confrères de légitimer la valeur esthétique des œuvres collectées
aux yeux du public de l'époque. Nous analyserons pour cela la notion de « raffinement
barbare » utilisée pour décrire les productions des auteurs d'Art Brut. Nous étudierons
également les arguments qui ont été avancés pour spécifier la dimension « brute » des
œuvres d'Art Brut par rapport aux arts dits « primitifs » et à l'art « médiumnique ». Nous
chercherons à montrer que ces deux catégories sont à la fois invoquées et révoquées sur
un mode comparatif pour faire ressortir la « différence » de l'Art Brut.

I. 3. a. La notion de « raffinement barbare »: pour une
« beauté brute »
Lors de l'exposition L'Art brut préféré aux arts culturels, le critique d'art
Patrick Waldberg, défenseur des surréalistes, écrivait:
Brut: mal façonné, mal dégrossi, est un mot qui nous paraît s'appliquer
mal à beaucoup de ces productions, dont le raffinement et la délicatesse
plastiques sont extrêmes. (...) Le sens du mot se précise un peu mieux
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cependant lorsque l'art brut est opposé comme dans la préface de cette
exposition, à l'art culturel 360.
Un peu plus tard, nous pouvions lire dans le Fascicule de l'Art Brut sur Salingardes l'aubergiste :
Il y a à ces figurines de ciment un caractère barbare mais le mot barbare
est vite dit et n’avance rien. Il faudrait être peu clairvoyant pour lier à ce
terme l’idée d’ouvrages faits sans soin. Très frappante y est au contraire
la délicatesse minutieuse de la facture et on serait fondé à parler d’un
certain raffinement barbare qui apparait dans certaines formes d'art qualifiées de primitives361.
L'expression « raffinement barbare » est une notion clé pour comprendre la manière dont les œuvres relevant de l'Art Brut sont légitimées sur le plan esthétique aux
yeux de la critique de l'après-guerre. En faisant dialoguer deux termes apparemment antagonistes, elle positionne les œuvres désignées par l'Art Brut à la fois dans et contre l'histoire du goût.

1) Les « arts barbares » au temps de l'Art Brut
Le choix de l'adjectif « barbare » doit être compris en lien avec l'appellation « arts
barbares » qui parcourt les ouvrages d'histoire de l'art depuis le XIXe siècle. A l'heure où
l'Art Brut est nommé, le terme « barbare » est employé dans les livres d'histoire générale
de manière péjorative pour désigner les peuples ayant envahi l'empire greco-romain et
ayant mené à la disparition de l'Antiquité classique. Les « barbares » – étymologiquement, ceux qui vivent en dehors du limes, dont la culture et la langue sont étrangères aux
grecs362 – sont décrits comme une « foule bigarrée de hordes nomades363 », « vivant dans

360

Patrick Waldberg, « Les expositions. L'Art Brut », Paru. L'actualité littéraire, intellectuelle et artistique 55 (novembre 1949) 144.
361

Dubuffet, « Salingardes L’aubergiste », Fascicule 3, 52. Le terme « raffinement barbare » apparait dans le texte en italique, montrant que Dubuffet le conçoit comme une notion nouvelle et clé.
362
Cf. « Barbare », Le Nouveau Petit Robert (2006), 222: « Barbare. Etranger, pour les Grecs et les
Romains et, plus tard, pour la chrétienté. » Barbarus en latin s'applique dans le monde romain à ceux qui
vivent en dehors des les limites de l'empire et désigne ceux dont la langue est incompréhensible.
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l'anarchie364 », comme des « sauvages365 », sans organisation sociale, étant capables des
pires violences366. L'épisode des « Invasions barbares » qui marque la fin des fastes de
l'Antiquité classique guide également l'écriture de l'histoire de l'art. L'arrivée des barbares
sur les territoires méditerranéens est vue comme le signe de « la décadence de l'art classique367 », et l'avènement d'un art marqué par une tendance à l'ornementation, à la simplification, à la déformation et « à la rudesse et à la raideur368 » à l'encontre du « goût de la
mesure, de la proportion, de la noblesse369 » observable dans l'art grec.
Si les « arts barbares » désignent au départ l'art préroman, ce terme est employé
dans une acception beaucoup plus large au cours du XXe siècle. Il renvoie à un vaste panorama spatio-temporel qui va de l'art indo-européen d'avant l'ère chrétienne, à l'art Gaulois, et Moyen-Oriental370. Cet usage indifférent de l'appellation « arts barbares » 371 s'explique par le fait que, plus qu'une catégorie, celle-ci renvoie à un style perçu comme
étranger à l'esthétique classique. Le conservateur du Musée des arts asiatiques, René
Grousset, présentait ainsi la « statuaire du Kafiristan » – pays d'Eurasie – comme un « cas

363

Louis Halphen, « Les Barbares des steppes russes et asiatiques », Les Barbares. Des grandes civilisations aux conquêtes turques du XIe siècle, 5e éd. (Paris: Presses Universitaires de France, coll. « Histoire
Générale, peuples et civilisations », 1948) 9-10.
364

Halphen, « Les Barbares de l'Afrique et de l'Asie antérieure », Ibid., 8. Les idées de désordre et
d'anarchie réapparaissent fréquemment dans l'ouvrage. Un chapitre entier est notamment consacré à «
l'anarchie dans le monde de l'islam » (Ibid., 383-397).
365
Halphen, « L'empire des Huns », Ibid., 28-29: « [Les Huns] s'élancent à l'assaut des derniers débris du monde romain, qui se raidit une dernière fois pour résister à cette avalanche de barbares asiatiques,
plus sauvages que tous les autres. »
366
Cf. « Portrait laissé des Huns par Ammien Marcellin au IVe siècle », cité dans Ibid., 29-30.
367
Cf. Louis Bréhier, « La décadence de l'art classique », L'art en France. Des invasions barbares à
l'époque romane (Paris: La Renaissance du Livre, 1930) 5-11.
368
Ibid., 7.
369
Ibid., 6.
370
Cf. Eric Michaud, Les invasions barbares. Une généalogie de l'histoire de l'art (Paris: Gallimard,
2015).
371
Dubuffet cherchant des « apparentés » à l'œuvre de son ami peintre Slavko Kopač faisait quant à
lui référence aux Scythes: « Si on veut lui trouver des apparentements, il faudra les chercher non pas dans
les créations culturelles de notre temps ni dans nos traditions classiques mais dans des productions radicalement étrangères au monde greco-latin comme celles des Scythes ou de ces nordiques de haute époque que
nos historiens qualifient de barbares » (Dubuffet, « Kopač », PES II, 267).
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de régression vers les arts "barbares" »372 en raison de leur style. Les « statues de bois »
étaient décrites comme « grossièrement équarries, travaillées à la hache, puis incisées au
couteau, de relief généralement plat », et l'anatomie des figures représentées qualifiées «
d'une bien curieuse conformation »373. Toute œuvre ne répondant pas aux principes de
mimesis, de maitrise technique et de raffinement est susceptible, dans la première moitié
du XXe siècle, d'être qualifiée de « barbare », et d'être associée dans la continuité des
thèses évolutionnistes, à une incapacité technique ou à « une aversion décidée pour le
raisonnement, pour ce que les logiciens appellent les opérations discursives de la pensée374 » – pour reprendre l'idée développée dans les années 1920 par l'anthropologue Lévy-Bruhl dans La Mentalité primitive.
Au regard de ces préjugés, il est impératif aux yeux de Dubuffet de revaloriser « la
facture sommaire et elliptique qui (...) se rencontre (...) un peu partout dans les ouvrages
relevant de l'Art Brut » et qui pourrait être jugée négativement de « barbare » 375. Il s'agit
de défier le jugement esthétique de « beaucoup de personnes » qui seraient « tentées
d'imputer à la seule maladresse » de certains ouvrages d'Art Brut,
comme elles le font de même dans toutes les œuvres qui sont appelées
primitives ou archaïques, le caractère d'imprécision qui les frappe, lequel
elles attribuent trop vite au matériau grossier, à l'outil de fortune et au
manque de savoir-faire376.
Dubuffet propose ainsi la notion de raffinement barbare pour soutenir aux yeux du
public l'idée que de telles œuvres sont le fruit d'une recherche esthétique. Il affirmait:
C’est le très précieux raffinement barbare, qui, à partir des évocations
les plus simples, les plus pauvres et en n’y mettant en œuvre que les
372

Cf. René Grousset, « Un cas de régression vers les arts "barbares": la statuaire du Kafiristan »,
Documents 2, 2 (1930), réimp. (Paris: Jean-Michel Place, 1991) 78.
373
Ibid.
374
Lucien Levy-Bruhl, « Introduction », La Mentalité primitive, 1922, 15e éd (Paris: PUF, 1960) 1.
Dans cet ouvrage, Lévy-Bruhl se donnait pour but « de dégager et de décrire certaines habitudes mentales
caractéristiques des primitifs et de montrer pourquoi et comment elles diffèrent des nôtres » (Bruhl, «
Avant-propos », Ibid., vi.). Ses thèses fondent l'opposition entre pensée « mythique » et pensée « cartésienne » et déterminent bon nombre de préjugés raciaux au milieu du XXe siècle.
375
Dubuffet, « Le Lambris de Clément », Fascicule 1, 95.
376
Ibid.
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moyens les plus rudimentaires, atteint dans son expression une intensité
que les productions académiques ne connaissent plus377.
La revalorisation d'un style perçu comme « barbare » n'est pas un phénomène isolé
à l'Art Brut. Elle dialogue avec l'attirance des historiens et des artistes modernes qui tels
Georges Bataille voyait dans les arts dits « barbares » le moyen de remettre en question
l'esthétique classique et les valeurs qu'elle porte dans une perspective primitivisante. Dans
son article de 1929 – « Le cheval académique » – Bataille pointait du doigt « la nécessité
d'une mue » de « tous les principes de l'harmonie régulière378 », et mettait en avant l'apport revitalisant des métamorphoses « barbares » réalisées par les « Gaulois » sur l'art
grec379. Il célébrait les monnaies gauloises pour avoir transformé, selon une « extravagance positive380 », les représentations académiques du cheval en « ignobles singes et
gorilles équidés, animaux aux mœurs innommables et combles de laideur, toutefois apparitions grandioses, prodiges renversants381. » De même que Bataille renversait les valeurs
en qualifiant de « grandiose » un style perçu comme « ignoble », Dubuffet parle de raffinement barbare afin d'ouvrir un autre sens à l'art et de redéfinir le Beau par des valeurs
qui lui sont étrangères. En parlant d'une manière provocante de « raffinement barbare », il
vise à démanteler la conception classique de l'œuvre d'art comme résultat d’un complexe
processus mental et technique. La valeur d'une œuvre ne résulte pas, selon lui, d'une laborieuse maitrise de la perspective, de l’anatomie, ou autres procédés picturaux. Le « raffinement » réside dans la simplicité, la « pauvreté » des matériaux employés, l’aspect «
rudimentaire » de l’outil. En d'autres mots, Dubuffet cherche à démontrer que le raffine377

Dubuffet, « Notes. Kopač », PES III, 486. A propos des arts qualifiés de « barbares » par l'histoire
de l'art, Dubuffet affirmait: « [Ces œuvres] ne sont pourtant pas du tout barbares, au sens dépréciatif, que
les Latins donnent à ce mot »; « tout à l'opposé, [elles] procèdent d'une spiritualité exacerbée et d'un extrême raffinement » (Dubuffet, « Kopač », PES III, 267).
378
Georges Bataille, « Le cheval académique » (1929), OC I, 163
379
Il écrivait que l'art « barbare » des « gaulois », « véritable antithèse de la civilisation classique »,
apporta « une réponse définitive de la nuit humaine, burlesque et affreuse, aux platitudes et aux arrogances
idéalistes » (Cf. Ibid., 160-162.)
380
Ibid., 160.
381
Ibid., 162.
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ment est barbare. Réciproquement il s'attache à justifier que le barbare est raffiné en démontrant le côté élaboré de son processus créateur.

2) Stratégies discursives d'une « beauté brute »
Dans les textes sur l'Art Brut, la légitimation d'une « beauté brute » se manifeste à
travers deux stratégies discursives clés. D'un côté, les défenseurs de l'Art Brut démontrent
le caractère « raffiné » des œuvres collectées en reprenant à leur compte le vocabulaire et
les méthodes descriptives utilisées par l'Esthétique. D'un autre côté, les textes insistent sur
l'état de conscience des créateurs, le caractère réfléchi du processus créateur et leur volonté d'adopter un style « sommaire ».
Que ce soit dans le De Pictura d’Alberti382, les Vies de Vasari ou les ouvrages des
académiciens des XVIIe et XVIIIe siècles, une œuvre est dite « raffinée » quand elle a
atteint une « harmonie » formelle, qu'elle présente un « juste » sens de la couleur et une «
rigueur » de composition383. Le discours sur l'Art Brut reprend ce vocabulaire, et le confronte à des œuvres étrangères à l'Esthétique classique pour élever le « brut » en critère de
beauté. Les œuvres sont analysées en termes de rapports équilibrés, de maitrise de la
composition, et de couleurs harmonieuses, tout en étant présentées comme des productions « brutes » différentes en tout et pour tout de l'art académique.
Le texte rédigé par le Dr. Morgenthaler sur Adolf Wölfli à l'usage de la première
Compagnie de l'Art Brut dans les années 1940 alternait ainsi entre l'insistance sur le caractère fantastique et chaotique de ses dessins [fig. 326 à 332] et la mise en valeur de leur
382

Cf. Léon Battista Alberti, « La Peinture », De la Peinture (De Pictura. 1435), trad. et préf. JeanLouis Schefer, intr. Sylvie Deswarte-Rosa (Paris: Macula, Dédale, 1992) 131-205.
383

Alberti divisait notamment la peinture « en trois parties » – « la circonscription, la composition et
la réception des lumières » – et mettait en avant qu'une peinture ne « mérit[e] de louanges » que si ces
étapes sont réalisées avec justesse et équilibrées par les unes par rapport aux autres (Ibid., 145-146). Il ajoutait au sujet « de la composition des surfaces » que seules d'elle naissent « cette élégante harmonie dans les
corps et cette grâce qu'on appelle beauté » (Ibid., 159) ; et au sujet des couleurs, il demandait à ce qu'elles
soient « jointes entre elles avec soin et précision » sans abuser du noir et du blanc (Ibid. 201).
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« impression extraordinaire d'harmonie384 ». Les notions de « violence » et d' « harmonie
» y étaient réunies, soutenant par là l'idée d'un raffinement barbare.
Le style personnel de ses dessins est absolument personnel. Tous ses
dessins ont deux traits caractéristiques:
1°) Du point de vue du sujet, ils sont anormaux, absurdes et fous.
On ne peut les comprendre par l'intelligence. C'est un chaos sans aucun
sens d'une immense quantité d'images fantastiques, devant lequel
l'homme normal reste ahuri.
2°) Et cependant ces images donnent un impression extraordinaire
d'harmonie par la façon dont l'espace y est distribué, par leurs formes,
leurs couleurs et leur rythme. L'harmonie est le principe dominant auquel sont sacrifiés sans scrupules, et même avec violence, non seulement le sujet mais aussi les formes particulières et les couleurs385.
Les compositions de Joseph Crépin [fig. 110 à 113] étaient quant à elles louées
pour leur ordonnancement, le caractère impeccable de la touche, et la minutie d'exécution.
Ses tableaux étaient présentés comme le résultat d' « une méthodique patience », d' « un
soin méticuleux », d'un travail « consciencieusement exécuté »386. Toutefois, pour réaffirmer le caractère « brut » de l'œuvre, sa technique était décrite comme « simple », sans
maniérisme. L'ordre, la « symétrie sans faille » et la précision observables dans les peintures de Crépin étaient reliés à un savoir-faire artisanal, similaire à celui que le jardinier
utilise pour ordonner son parterre de fleurs ou que l'ouvrier applique pour créer ses «
pièces usinées calibrées» 387. Il était écrit dans le Fascicule 5 que la rigueur de ses compositions lui vient de « la technique des peintres en bâtiments, des peintres d'enseignes, de
filets et de lisérés ou de vignettes sur bicyclettes ou sur voitures », et non des œuvres de
l'art classique dont « il ignore qu'elles existent »388. Ces descriptions réaffirment la notion
de raffinement barbare, l'idée d'une beauté brute en associant le soin d'exécution mis en
œuvre par Crépin – critère formel d'une œuvre raffinée – à des moyens « rudimentaires »

384

Morgenthaler, Notice sur Adolf Wölfli ([1948]) n.p., ACAB.
Ibid.
386
Dubuffet, « Joseph Crépin », Fascicule 5, 54-55.
387
Ibid., 61.
388
Ibid, 55
385
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et des sources d'inspiration étrangères à l'art académique. Le texte du Fascicule 5 concluait sur l'idée que Crépin, « en s'aidant d'une humble technique artisanale remarquablement appliquée », réussit à obtenir « des œuvres finalement imposantes », témoins « de la
possibilité offerte à tout un d'édifier une création d'art de haute vertu à partir d'un matériel
(...) des plus simple et des plus pauvre » 389 [fig. 114 à 116].
En plus de la composition, le discours sur la couleur joue un rôle central dans la
légitimation d'une beauté brute. Le critère esthétique du « juste » coloris est corrélé à
l'aspect « barbare » des formes ou de la facture pour en démontrer le caractère « raffiné ».
Si Aloïse Corbaz, par exemple, se satisfait de « figurations très sommaires »390, il est mis
en avant dans le Fascicule 7 qu'elle use par contre des couleurs d'une manière très complexe. Bien qu'elle n'ait à disposition que des crayons de couleurs, il est dit qu'elle réussit
à rendre à ses « à-plats » un caractère « chatoyan[t] dans un heureux effet de nuancement
et de transparence »391. Malgré les, ou plutôt en raison des « ressources très limitées de
son savoir-faire »392, l'artiste atteint « un effet décoratif de très plaisante harmonie »393.
Les « coloris utilisés » bien qu'en « nombre restreint »394 sont savamment choisis par
l'auteur. En coloriste confirmé, elle exclut de sa palette « les gris et bruns », le noir également, pour éviter de ternir sa « resplendissante »395 et « majestueuse apothéose »396 picturale. De la même manière, à propos des « tableaux brodés » de Marguerite Sirvins [fig.
296 et 297], réalisées alors qu'elle était internée à Saint-Alban, le texte du Fascicule 6 fait
l'éloge de son sens de la couleur pour contrebalancer l'aspect « brut » du matériau employé. Si elle utilise parfois pour broder « des laines » issus de « chiffons de rebut » effi-
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Ibid., 48.
Dubuffet, « Haut art d'Aloise », Fascicule 7, 13.
391
Ibid., 14.
392
Ibid, 13.
393
Ibid., 14.
394
Ibid.
395
Ibid., 16.
396
Ibid.
390
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lochés, « les couleurs des ces broderies sont », quant à elles, « fort raffinées » 397. « On y
trouve des parties traitées subtilement avec des soies pâles de nuances très voisines » contrastant avec des plages plus sombres, ce qui confère un effet « dramatique » 398, une force
à la composition. L'idée de raffinement chromatique apparaît également dans le texte sur
les productions d'Elisa Bataille aux côtés de celle de barbarie [fig. 65 à 72]. D'un côté, ses
broderies sont valorisées pour leur « parti pris d'exécution brusquée »

399

et « l'emploi

brutalisé » 400 des fils. D'un autre, ses dessins étaient appréciés pour leur science de la
couleur.
A son métier de fleuriste, qu'elle exerçait avec tant de goût, fait aussi
penser son savoir-faire de coloriste (...). Elle excelle à organiser ses tableaux tantôt en contrastes de masses qui s'opposent violemment de
manière saisissante et dont chacune est à l'intérieur habilement nuancée
et historiée sans compromettre l'effet de masse, tantôt au contraire en
une gamme uniforme de teintes neutres subtilement harmonisées
comme un bouquet de fleurs et feuilles sèches, ou bien, à l'opposé de
cela, en gerbe multicolore comme des fleurs des champs401.
On peut retrouver cette oscillation entre élément « raffiné » et élément « barbare »
dans l'ensemble des Publications de la Compagnie de l'Art Brut. Et même de manière plus
tardive, ces deux critères sont avancés. En annonce de l'exposition Léontine à la Collection de l'Art Brut en 1982, Michel Thévoz présentait ainsi l'œuvre de l'artiste:
Il s'agit d'un "art pauvre" s'il en est, puisque réduit au matériel élémentaire des crayons de couleurs et de l'envers de papiers récupérés - et
pourtant de la création la plus raffinée qu'on puisse trouver, par la préciosité des rapports de couleurs, la subtilité du trait, le bonheur du geste,
les variations hypersensibles de la pression de la main, les effets de surfaces saturées ou transparentes, hachurées ou moirées402.

397

Dubuffet, « Robe nuptiale et tableaux brodés de Marguerite », Fascicule 6, 134.
Ibid.
399
Dubuffet, « Les broderies d'Elisa », Fascicule 5, 24.
400
Ibid., 26.
401
Ibid., 29.
402
Carton d'invitation de l' exposition organisée d'octobre 1982 à janvier 1983, à la Collection de
l'Art Brut, Lausanne.
398
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Le discours sur l'Art Brut insiste d'autre part sur le caractère raisonné du processus
créateur. L'intentionnalité des artistes bruts est détournée afin de servir la notion de raffinement barbare. Dans le texte sur les médaillons en ciment de Salingardes – œuvres façonnées en bas-relief et représentant de petits personnages au ventre bedonnant, au nez
proéminent, parfois vêtus de costumes de bouffons et d'ailes [fig. 279 à 288]. Dubuffet
devançait le lecteur cultivé qui associerait les figurines un peu « frustes » de l'artiste à une
esthétique peu soignée et à une personne « barbare » par comparaison aux sculptures académiques bien proportionnées et lustrées. Il contrait ce point de vue en mettant en avant la
« délicatesse minutieuse

403

» avec laquelle l'aubergiste avait réalisé ses médaillons. Il

continuait en affirmant:
[Les figurines de Salingardes] paraitront frustes et infantiles à des personnes inattentives; elles sont au contraire extrêmement contrôlées et
raffinées. On n'y trouve rien qui ne soit délibéré. Elles sont ouvragées
avec une grande parcimonie de moyens, qui est le propre d'un art subtil ;
les interventions y sont toujours très peu nombreuses, distribuées seulement aux points voulus, affirmées cependant avec autorité. Le caractère sommaire ne résulte nullement d'une facture négligente, il est voulu
et aimé par l'opérant 404.
Les adresses au lecteur montrent que Dubuffet cherche à déstabiliser les préjugés
d'un public éduqué à l'esthétique classique et l'invite à cultiver un nouveau regard. En
qualifiant l'esthète de « personne inattentive », il tend à annuler la pertinence de son jugement critique, et sous-entend que le regard qu'il a développé au contact des œuvres des
musées est sans valeur puisqu'il n'arrive à voir la « subtilité » des œuvres de Salingardes.
Son savoir n'est qu'un voile aveuglant et déformant qui l'amène à conclure trop rapidement à l'apparence « non soignée » de ces médaillons et au manque de raffinement de
l'artiste. A l'opposé de cet esthète, Dubuffet se fait le lecteur supposé perspicace des
œuvres d'Art Brut. Non sans adopter une position quelque peu autoritaire – celle-là même

403
404

Dubuffet, « Salingardes L’aubergiste », Fascicule 3, 52.
Ibid., 53
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qu'il critiquait, il se présente comme l'esthète du « brut » qui sait apprécier la finesse des
moyens simples, et qui prétend rééduquer le goût de ses contemporains. Reprenant le langage de l'esthète, il insiste sur le goût raffiné des auteurs d'Art Brut. Le « caractère sommaire » des œuvres de Salingardes est ainsi présenté comme réfléchi, raisonné et non pas
le fruit d'une pensée « primitive », pour reprendre les préjugés de l'époque. Il « est voulu
et aimé par l'opérant 405 », affirme-t-il.
Cet aspect rhétorique de la notion de raffinement barbare réapparait dans le texte
sur le « plancher de Clément ». Cette œuvre sculptée avec une anse de pot de chambre et
une cuiller, est constituée d'un peu moins de 200 panneaux répartis en 7 rangées sur une
surface lambrissée d'environ 2 m par 4 m [fig. 153 (a)]. Les panneaux qui constituent
cette œuvre contiennent en bas-reliefs des personnages dont la morphologie est réduite à
des formes schématiques, parfois difficilement identifiables et des motifs décoratifs tels
que la rosace [fig. 153 (b)]. Pour soutenir la valeur esthétique de cette œuvre, Dubuffet
mise son discours sur le caractère volontaire de ce style. Il garantit aux lecteurs que « la
facture brutale, avec taille profonde et tracés creux épais406 » et la figuration « violemment schématisée407 » du lambris est le résultat d'un processus conscient et contrôlé. Cette
idée, qui semble contredire la recherche de spontanéité et d'immédiateté dans l'Art Brut,
vise à « révoquer l'opinion des docteurs de l'art collégial sur le caractère prétendu primitif
des ouvrages de cette nature408 » et à contrer leur tendance à « confondre cette inclination
à contester les normes avec une déficience mentale

409

. » Dubuffet détourne un des cri-

tères avancés par l'Académie – à savoir le fait que la part de l'esprit doit primer sur celle
du faire – pour mieux légitimer l'esthétique brute aux yeux des « clercs » de l'art.

405

Ibid.
Dubuffet, « Le lambris de Clément », Fascicule 1, 81.
407
Ibid., 80.
408
Dubuffet, « Préface », L'Art Brut, 6.
409
Ibid., 7
406
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On s'imagine à tort que le caractère schématique, arbitraire, non réaliste,
de ces œuvres, comme il en va de toutes les formes d'art qu'on taxe de
barbares ou d'archaïques, est imputable à la niaiserie et à la maladresse,
alors qu'il fut à mon avis presque toujours très bien ressenti par les auteurs eux-mêmes et très intentionnellement attribué par eux à leurs ouvrages. D'une manière générale on fait erreur quand on mise sur
l'inconscience de l'auteur d'une œuvre. Il faut bien penser qu'il a délibéré
son affaire sous tous les aspects et en a ausculté toutes les résonances
avec beaucoup plus de soin et de réflexion qu'autrui ne saurait le
faire410.
Le discours sur l'Art Brut contre l'idée, encore commune au milieu du XXe siècle,
selon laquelle un langage plastique « sommaire » serait le fait d'une personne mentalement « peu évoluée » indigne d'être considérée comme un artiste. Le texte sur le lambris
de Clément défend l'idée que son style n'est pas lié au fait que son auteur soit incapable de
dessiner; il résulte d'un choix et d'un goût personnel. S'il réduit sa représentation à des
formes géométriques et des traits stylisés, c'est que, selon Dubuffet, « l'aspect rudimentaire et disons barbare de son ouvrage lui plaît411. » Rien ne l'empêche, pour le père de
l'Art Brut, « de fignoler les choses aussi bien que tout autre dans une forme plus vériste412
»; mais là, ne sont pas sa volonté et son penchant. Il était écrit dans le Fascicule 3:
Son souci n'est pas de doter de précision les figures ou objets évoqués
mais plutôt d'empêcher qu'ils en prennent plus qu'il ne faut. Et pourquoi
? Parce qu'il est très conscient de la fonction négative de la précision.413
Dubuffet manipule ainsi l’intentionnalité de l’auteur pour casser l'équation établie
entre artiste de talent et œuvre réaliste réalisée avec minutie. L'artiste « brut » a du génie
tout autant que l'artiste professionnel passé par l'Ecole des Beaux-Arts. Dubuffet démontre que, tout comme lui, il pense sa création de manière rationnelle, et recherche le
raffinement. Mais ce raffinement réside pour l'artiste « brut » dans la simplicité. En insistant sur sa capacité de réflexion, Dubuffet rend le « barbare » – figure idéale identifiée à

410

Dubuffet, « Le lambris de Clément », Fascicule 1, 81.
Ibid.
412
Ibid., 95.
413
Ibid.
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l'artiste brut – familier aux valeurs de la culture occidentale. Et en le faisant l'auteur
d'œuvres « raffinées », il l'élève avec ironie contre le jugement de la civilisation occidentale qui l'avait stigmatisé comme un sauvage dénué de raison et de raffinement et le réintègre dans son histoire.
Le discours sur l'Art Brut reprend ainsi un registre esthétique qui parle à la culture
qu'il critique pour mieux changer son cours. En convoquant l'idée de Beauté, la notion de
raffinement barbare attire l'attention du public vers des formes d'art qui étaient jusqu'alors
disqualifiées sur l'échelle des valeurs esthétiques, et cela dans le but de décadrer son regard.

I. 3. b. Les « arts primitifs » : argument de différenciation
et de légitimation de l'Art Brut
Aborder l'Art Brut comme une esthétique amène à analyser de plus près les références faites aux arts dits « primitifs » dans le discours sur l'Art Brut. Le fait que l'Art
Brut participe clairement de la quête primitiviste d'un état premier, « pur414 » et authentique de l'art a été longuement développée415, et là ne sera pas notre propos. Dans cette
partie nous souhaitons confronter sur le plan formel et matériel les œuvres collectées par
la Compagnie de l'Art Brut entre 1945 et 1970 avec les œuvres considérées sous le label «
arts primitifs » au milieu du XXe siècle. Nous chercherons à mieux comprendre les en-

414

La Compagnie affirmait en effet en 1967: « C'est notre seul désir de rencontrer des œuvres représentatives de la création cérébrale surgissant en toute spontanéité et ingénuité dans sa pureté brute (par là
nous voulons dire indemne des polarisations de la culture, des mimétismes de l'art culturel) » (Dubuffet,
Place à l'incivisme, 7).
415

Pour une étude plus approfondie des fondements primitivistes du concept d'Art Brut, nous renvoyons à Delavaux, « Contexte historique et artistique », Un fantasme de peintre, 111-121 ; à la thèse de
Baptiste Brun, De L'homme du commun à l'Art Brut: « Mise Au Pire » Du Primitivisme dans l'oeuvre de
Jean Dubuffet. Jean Dubuffet et le paradigme primitiviste dans l'immédiat après-guerre (1944-1951), 2013
; et à l'ouvrage de Daniel J. Sherman, French Primitivism and the Ends of Empire, 1945-1975 (Chicago:
University Chicago Press, 2011). Nous citerons également l'article d'Hal Foster, « Blinded Insight » dans
lequel il relie l'Art Brut au mouvement primitiviste du XXe siècle (cf. Foster, « Blinded Insight: On the
modernist reception of the art of the mentally ill », October 97 (été 2001) 3-30.
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jeux de leur comparaison par les membres de l'association et la critique de l'époque. Par «
arts primitifs », nous entendrons, pour reprendre la délimitation faite par William Rubin
dans son introduction de Primitivism in Modern Art (1984), les œuvres soit d'origine extra-occidentale, soit produites par les civilisations anciennes, soit correspondant à la Prérenaissance – Haut-Moyen-Age et Moyen Age416. Nous montrerons que la comparaison
formelle des œuvres collectées par la Compagnie avec ces productions a joué un rôle central dans la légitimation de l'Art Brut sur la scène artistique de l'après seconde guerre
mondiale. La catégorie des « arts primitifs » a servi à la fois à valider la valeur artistique
des œuvres regroupées sous le terme Art Brut et à en marquer la spécificité sur un mode
différentiel.
Si l'Art Brut s'inscrit à contre-courant de l'histoire du goût classique, il n'en est par
pour autant exclu de l'histoire du goût qui a mené à la reconnaissance des « arts primitifs
». Les œuvres relevant de l'Art Brut ont été collectées par des personnes, et adressées à un
public, déjà familiers à des formes d'art dérogeant aux règles académiques. Parmi les personnalités s'étant impliquées dans la Compagnie de l'Art Brut, rares sont ceux qui ne possèdent pas une statue africaine ou un « fétiche » d'origine extra-occidentale dans leur collection. Charles Ratton, le premier. Après s'être spécialisé dans l'art du Bas-Empire à
l'Ecole du Louvre, il devient durant l'entre-deux guerre le principal fournisseur d'arts
premiers de la capitale. En 1945, sa galerie rue de Marignan fait référence en la matière à

416

Cf. William Rubin, « Modernist Primitivism. An Introduction », Primitivism in 20th Modern Art:
Affinity of the Tribal and the Modern (New York: Museum of Modern Art, 1984) 2-5. Dans cette introduction, Rubin le terme « primitif » a désigné des expressions artistiques différentes au cours du temps. Au
début du XIXe siècle, ce terme est utilisé pour les arts de la pré-Renaissance. A la fin du XIXe siècle, cette
nomination s'étend aux arts égyptien, pré-colombien, perse, aztéque, et extrême-oriental. Au XXe siècle, la
catégorie devient synonyme d'art « tribal », et désigne majoritairement les arts d'Afrique et d'Océanie. Au
milieu du XXe siècle – au moment de nomination de l'Art Brut –, le terme « arts primitifs » est utilisé indifféremment pour désigner l'ensemble de ces formes d'art bien qu'il soit surtout synonyme d' « art africain et
océanien ». L'ouvrage Les arts primitifs français: Art mérovingien, Art carolingien, Art roman (Paris: Eds
des arts graphiques, 1939) dirigé par Jean Verrier, republié sous le même titre en 1953, témoigne notamment du fait que le « primitif » occidental est toujours associé au Moyen-Age et Haut Moyen Age au sortir
de la seconde guerre mondiale
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l'échelle internationale417. Henri Pierre Roché, dès un très jeune âge, commence à collectionner des objets d'art non européens, en plus d'œuvres d'artistes modernes. Il sera notamment un des premiers à rapporter des poupées indiennes Kachina des États-Unis au
début du XXe siècle et à en développer le goût dans le cercle surréaliste418. Concernant
Breton, il est inutile de rappeler qu'il fut un fervent collectionneur d'objets extraoccidentaux. Il suffit de regarder les photos de son appartement rue Fontaine pour constater que ses affinités en matière d'arts premiers couvrent un large panorama temporel et
géographique. Cet éventail va des poupées indiennes « hopis », aux boucliers « papous »,
en passant par les crânes surmodelés de Nouvelle Guinée et des statuettes en terre cuite
rouge précolombiennes419. Quant aux membres de la seconde Compagnie de l'Art Brut, le
portrait diffère peu. L'ancien peintre de CoBrA, Asger Jorn, qui prend part au projet de
l'Art Brut dans les années 1960, porte un intérêt manifeste aux arts étrangers à la culture
occidentale dès les années 1930. En 1938, alors qu'il étudie dans l'atelier de Fernand Léger, il visite le Musée de l'Homme nouvellement rouvert à Paris avec ses amis danois du
groupe The Line420. Il y découvre des masques d'Afrique de l'Ouest et d'Océanie, et l'art
de l'ancien Mexique. De retour à Copenhague durant l'Occupation, il se rend régulièrement au Musée National d'Anthropologie de Copenhague et chez le collectionneur d'arts

417

Cf. Dagen, « Vie de Charles Ratton », L'invention des arts « primitifs », 11-39.
Après s'être essayé au dessin à l'Académie Julian, H.-P. Roché se dirige vers des études de droit et
de sciences politiques avec l'ambition de devenir diplomate. Il est envoyé aux États-Unis en 1916 comme
traducteur, et se lit très rapidement au milieu artistique new yorkais. A l'automne 1918, par souci d' « approfondir son expérience américaine » et de mieux « connaitre l'ensemble du pays », il traverse les États-Unis:
de New York au Nouveau Mexique en passant par Chicago. A propos de sa collection de poupées Kachina,
ses biographes remarquent: « sa découverte de l'art rituel des tribus indiennes (...) apparait aujourd'hui très
importante. En effet, il semble bien que Roché ait été l'un des premiers Européens à sensibiliser la communauté artistique, notamment les surréalistes, au mystères de poupées "Kachina", appréciées et collectionnées
à sa suite par André Breton, Paul Eluard et Marcel Duchamp ». Cf. Scarlet et Philippe Reliquet, HenriPierre Roché. L'enchanteur collectionneur (Paris: Ed. Ramsay, 1999) 103-104.
419
Voir pour cela les photos numérisées de « L'Atelier de la rue Fontaine » et du « Mur d'André Breton » reconstitué au Musée National d'Art Moderne de Paris, sur le site http://www.andrebreton.fr. Sur
l'attirance de Breton pour les œuvres amérindiennes ou réalisées par les peuples natifs d'Amérique du Nord,
nous renvoyons à: Fabrice Flahutez, « Surréalisme et indianité », Nouveau monde et nouveau mythe, 303383.
420
Cf. Kurczynski, The Art and Politics of Asger Jorn, 14-16.
418
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africains Carl Kjersmeier pour étudier les pièces de sa collection421. Directeur de la revue
Helhesten, il publie des articles sur l'art préhistorique scandinave, l'art chamanique du
Groenland, et celui des nomades de Chine422. Le galeriste Daniel Cordier, actif dans la
seconde Compagnie, intègre également à sa collection personnelle des œuvres relevant
des « arts primitifs » attiré, dit-il, à la fois par leur forme et l'esprit qui s'en dégage423.
Lors de sa donation au Musée national d’art moderne Centre Pompidou, des statues mortuaires d'Afrique équatoriale sont en effet inventoriées424. Quant à Dubuffet, le peintre ne
fait pas exception dans la tendance moderniste à collectionner des œuvres d'« art nègre
»425. Ses biographes mentionnent qu'en 1943, il en avait déjà deux en sa possession426. Il
acquiert, une année plus tard, sur la générosité de Ratton, une figure féminine Bouhangui427, et par le biais de Paulhan un « masque ». Dans une lettre à Paulhan de février
1946, il disait d'autre part posséder dans son jardin « une statue de pierre » d'origine «
assyrienne »428.

421

Ce collectionneur accueillait chaque semaine des artistes pour leur laisser voir sa collection constituée de reliquaires Kota, de coiffes Bambara en forme d'antilope, ainsi que des sculptures océaniennes de
Nouvelle-Guinée. Cf. Ibid., 47.
422
Cf. Ibid, 49.
423
Cf. Propos de Cordier rapportés dans: Bernard Blistène, « Art primitif », Donations Daniel Cordier. Le regard d’un amateur (1989) dir. Bénédicte Ajac, éd. rev. et corr. ([Toulouse]: les Abattoirs; Paris :
Centre Georges Pompidou, 2005) 24-26.
424
Daniel Cordier lègue une partie de sa collection au Musée National d'Art Moderne de Paris en
1989. En hommage à cette donation, le MNAM organise une exposition du 14 novembre 1989 au 21 janvier
1990. Le catalogue a été révisé et republié en 2005. Y figurent deux statues mortuaires d'Afrique équatoriales dites « Personnage Rambarand ». Cf. Reproductions dans Ibid., 28-29.
425
Cf. Brun, « Rapports de Jean Dubuffet à "l'art nègre" », De l'homme du commun à l'Art Brut, 6877. Voir aussi la lettre de Dubuffet à Charles Ratton datée du 10 décembre 1944, citée dans Dagen, L'invention des arts primitifs, 136, dans laquelle il fait part de sa fascination pour les collections africaines du marchand.
426

Selon les témoignages de Daniel Wallard lors de sa visite fin 1943 dans l'atelier de Dubuffet rue
Lhomont. Daniel Wallard, « Encounter with Jean Dubuffet », MRK's Art Outlook, 13 janvier 1947, rapportés dans Jakobi et Dieudonné, Dubuffet, 122.
427
Cf. Germain Viatte, « Dubuffet et le primitivisme », texte inédit rédigé en mars 2012, cité dans
Brun, De l'homme du commun à l'Art Brut, 70. Viatte a dépouillé le livre de comptes du marchand, et rapporte cette mention: « figure féminine Bouhangui, grosse tête, mains aux seins, ceintures à franges », «
offert Dubuffet octobre 1944 ». Les recherches de Viatte sont liées à une communication, intitulée « Dubuffet et le primitivisme », présentée au sein du séminaire organisé par le Collectif de Réflexion autour de l'Art
Brut le 19 novembre 2011 à l'INHA.
428

Dubuffet, « Lettre à Paulhan » ([?] février 1946), D.-P. Correspondance, 282.
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L'émergence du concept d'Art Brut en 1945 et les premières collectes se confondent donc au départ avec une attirance pour les arts dits « primitifs ». Comme l'a montré
Baptiste Brun dans sa thèse De l'homme du commun à l'Art Brut, Dubuffet n'exclut pas de
ses recherches liminaires des productions extra-occidentales429. A l'ouverture du Pavillon
Gallimard en septembre 1948, étaient notamment exposées deux peintures sur papier d' «
un soldat de la compagnie du Génie cantonnée à Tamanrasset (Hoggar) », une « petite
peinture à la colle exécutée par un indigène d'une lointaine oasis du Sahara » [fig.120] –
Qadour Douida –, trois œuvres d'un « indigène polynésien des îles de Bougainville » [fig.
298] – Somuk, et une œuvre anonyme dite d' « un noir de l'Afrique » 430. Cette inclusion
au sein de l'Art Brut d'œuvres pouvant relever des « arts primitifs » s'explique par le regard initial que Dubuffet porte à ses productions. Réitérant un point de vue commun à
l'époque qui voyait dans les formes dérogeant au principe de mimesis un même état d'esprit, il disait reconnaitre en ces œuvres – toute origine confondue – une même « flamme »
431

.
Toutefois, il est assez frappant de voir que dans les décennies qui suivent la nomi-

nation de l'Art Brut, il s'attache à dissocier et spécifier les productions collectées par rapport aux « arts primitifs », et d'en démystifier l'exotisme. La relation de l'Art Brut à la
catégorie « arts primitifs » ne s'instaure en effet pas dans un climat d'amitié mais plutôt de
rivalité, et cela dans la mesure où les « arts primitifs », au milieu du siècle, correspondent
à un « art à la mode » collectionné, exposé et largement vendu. Entre 1945 et 1967, rares
sont les revues d'art n'ayant une section publicitaire consacrée aux arts « nègres ». Les
429

Cf. Brun, « De l'ailleurs colonial au repli : "Honneur Aux Valeurs Sauvages" ou le déplacement
du regard », De l'homme du commun à l'Art Brut, 263-305
430
Cf. Ouverture du nouveau Foyer de l’Art brut, [Catalogue des objets exposés du 7 septembre au
er
1 octobre 1948] (Paris: Foyer de l’Art Brut, 1948), ACAB.
431

Cf. Dubuffet, « Lettre à Ratton » (10 décembre 1944), cité dans Dagen, L'invention des arts primitifs, 136. Dans cette lettre, Dubuffet rapprochait les œuvres du « sorcier cachou » en possession du collectionneur, « la tête Chaouch du bon Georges Roger » – peinture qui sera exposée à la Galerie Drouin en
1949 – et les « dessins du fou », Hodinos – qui seront également intégrés aux collections l'Art Brut plus
tardivement.
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galeries parisiennes spécialisées dans la vente d'arts extra-occidentaux, limitées dans
l'entre-deux guerre aux commerces de Charles Ratton et de Paul Guillaume, se sont amplement multipliées, et le marché est devenu international432. En 1953, le film d'Alain
Resnais, Chris Marker et Ghislain Cloquet Les statues meurent aussi porte à l'écran des
objets muséalisés et entrés dans l'histoire du goût433. Comme le montre Daniel Sherman
dans French Primitivism, les objets d'art d'origine africaine, océanienne, ou encore précolombienne sont présentés comme des éléments décoratifs immanquables aux intérieurs
modernes434. En 1967, alors même que l'Art Brut est exposé au Musée des Arts Décoratifs, le Musée de l'homme organise l'exposition Les arts primitifs dans les ateliers d'artistes, consacrant sur le plan esthétique les objets de provenance extra-occidentale aux
côtés des grands maitres du XXe siècle435. Dans ce contexte d'intense appropriation culturelle des « arts primitifs », les concepteurs de l'Art Brut cherchent à maintenir la spécificité des œuvres collectées par la Compagnie.
Cela passe en premier lieu par une précision du territoire géographique des œuvres
prospectées. Les œuvres d'Art Brut ne peuvent se confondre avec les arts dits « primitifs »
du fait qu'elles ont été réalisées en Occident – Europe et Amérique du Nord. Dans Honneurs aux valeurs sauvages, Dubuffet insistait en effet sur cette origine occidentale, conscient de la mode romantique à l'exotisme qui voit dans les cultures étrangères le lieu d'une
régénération:
432

Sur le développement du marché des arts primitifs au XXe siècle, nous renvoyons à Yaëlle Biro,
« Avant-Charles Ratton. Commerce et diffusion des arts africains des années 1900 aux années 1920 »,
L'invention des arts primitifs, 43-57.
433
Charles Ratton, en tant qu'expert en arts premiers, collabore à la réalisation de ce film. Sur les enjeux de ce film dans l'histoire de la reconnaissance des arts africains en France, voir: Danielle Maurice, «
Charle Ratton et Madeleine Rousseau au générique des "Statues meurent aussi". A la recherche des arts
africains », L'invention des arts primitifs, 155-169.
434
A ce titre, voir les reproductions des revues L'Oeil, Maison et Jardin, et Aujourd'hui, dans Sherman, « Primitive Accumulation. Refashioning the colonial », French Primitivism, 57-108.
435
Cf. Arts Primitifs dans les ateliers d'artistes, dir. Marcel Evrard (Paris: Société des amis du Musée de l'Homme, 1967). L'ouvrage s'ouvre notamment sur cette phrase de Gaëtan Picon: « Nombre de
pièces réunies ici sont assez belles pour être dites "pièces de musée". D'autre part, on ne peut pas, au passage, ne pas remarquer la relation particulière, l'analogie formelle entre telle pièce et l'œuvre de tel artiste,
son propriétaire » (Ibid., n.p).
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Je ne crois nullement que ce feu interne primordial soit moins intense
chez l'homme d'Occident que dans les autres races. Bien au contraire !
Je crois que cette force de sang, que cette intensité de fluide vital, sont
au contraire plus impétueuses chez l'homme d'Occident que dans aucune autre race, et, en d'autres termes, ces "valeurs sauvages" auxquelles j'attribue plus de prix qu'à toutes autres, me paraissent se manifester, dans nos mondes de l'Europe et de l'Amérique, avec plus de force
tempétueuse que dans aucun des autres mondes. (...) Je crois que c'est
dans cet "art brut" – dans cet art qui n'a jamais cessé de se faire en Europe parallèlement à l'autre, cet art sauvage auquel personne ne prête attention, et qui lui-même bien souvent ne se doute pas qu'il s'appelle art
– qu'on peut au contraire trouver l'art européen authentique et vivant436.
Bien que non mentionnée par Dubuffet, l'Afrique du Nord, partie la plus occidentalisée et en voie de décolonisation au milieu du siècle, restent un territoire de prospections jusque dans les années 1960. Dans le catalogue de la Collection de l'Art Brut en
1971, apparaissent les sculptures de l'égyptien Imam, et les dessins du marocain Mohammed Lagzouli. La Compagnie de l'Art Brut n'évacue donc pas de manière radicale les
œuvres extra-occidentales. Elle distingue plutôt ses choix par rapport au goût dominant
pour les arts africains. Au lieu de se tourner vers des « fétiches » en bois ou des écorces
peintes, elle oriente sa sélection vers des techniques « occidentales »: les œuvres d'Imam
sont en pierre [fig.184 et 185] alors que celles de Lagzouli sont des gouaches sur papier
canson [fig. 204 (a) et (b)].
Le concept d'Art Brut rejoue et déplace le paradigme primitiviste sur un autre
plan. Brun a montré dans ses recherches que ce déplacement vise à une remise en question et un renouvellement « de l'entendement que l'on se fait du primitivisme dans l'immédiat après-guerre437. » Daniel Sherman, quant à lui, replaçant le concept d'Art Brut

436

Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 214-215.
Brun, « Introduction », De l'homme du commun à l'Art Brut, 20. Il écrivait: « Paradoxalement, le
peintre se défie de toute caractérisation de son œuvre d'ordre primitiviste. Les écrits de Dubuffet sont le
relais de ce refus argumenté, qui tend à contester l'idée d'une primitivité en art. Cette position critique concourt évidemment à rendre explicite la manière qu'a Dubuffet de se situer dans le champ du paradigme
primitiviste de l'époque: il le réfute. (...) Nous verrons que le peintre ne subit pas le primitivisme mais le
déborde en quelque sorte, comme pour mieux le contester. Suivant cette optique quelque peu biaisée (...),
nous verrons que l'Art Brut participe d'une volonté de dépassement du primitivisme. Si l'on ne saurait de
437
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dans le contexte français post-colonial, le voyait comme « une voie permettant au primitivisme de se réinventer en réponse à la crise du colonialisme438. » Selon nous, ce déplacement – qui fonctionne à la fois par rejet et référence du paradigme primitiviste –, plus que
de renouveler le primitivisme, a une dimension stratégique. Il permet de présenter l'Art
Brut comme quelque chose de

« neuf », et d'affirmer le caractère unique des œuvres

prospectées par rapport aux anciennes tendances, tout en les légitimant au regard du goût
de l'après-guerre.
Cet enjeu différentiel est d'autant plus important, qu'aux yeux de Dubuffet, l' « art
des enfants, des primitifs, des fous » ont été versés d'un bloc dans une unique et « condescendante rubrique439. » En 1967, le texte Place à l'incivisme revenait sur cette assimilation malencontreuse:
Le caractère commun que certains croient ressentir à toutes les productions relevant de cette rubrique est illusoire. (...) L'impression d'une diversité de l'art culturel, et d'une uniformité de toutes les formes d'art qui
lui sont étrangères, a pour origine une illusion d'optique, un manque de
distance à l'égard des habitudes prises440.
Il est donc vital pour la légitimité de l'Art Brut de maintenir sa spécificité au regard des autres catégories, et cela par un discours qui particularise les caractéristiques
stylistiques des œuvres collectées. Cette spécification formelle illusoire vise à ce que l'Art
Brut ne soit pas assimilé au bain uniforme des « arts primitifs ». Elle ne fonctionne toutefois pas sans quelque ambigüité. La description des œuvres relevant de l'Art Brut oscille
entre référence aux, et rejet des œuvres d'obédience « primitive ». Elle joue le double jeu
du rapprochement comparatif et de la distanciation différentielle.

prime abord se prononcer sur la réussite ou non de cette tentative, du moins l'Art Brut nous apparait-il avant
tout comme le lieu d'un déplacement de ce dernier » (Ibid., 19).
438
Sherman, French Primitivism, 113: « Deeply imbricated from the beginning with colonial discourses and practices, whether sojourns among the natives or casual racist epithets, the idea of "art brut"
became a way for primitivism to reinvent itself in response to colonialism's crisis. » (La traduction est de
nous).
439
Dubuffet, Place à l'incivisme, 3.
440
Ibid.
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La proximité formelle de certaines œuvres intégrées aux collections de l'Art Brut
avec les œuvres reconnues comme « primitives » et les comparaisons faites avec ces dernières témoignent de la volonté de légitimer l'Art Brut sur la scène artistique. La petite
figurine taillée dans un manche de canne par Xavier Parguey est par exemple rapprochée
des Vénus paléolithiques. Il est notoire qu'elle fût intitulée Vénus par les membres de la
Compagnie de l'Art Brut. Ce titre convoque implicitement la comparaison entre l'œuvre
du braconnier du Doubs et les figures préhistoriques. Acquise par Michel Tapié autour de
1946-1947441, cette statuette, vue frontalement442, présente, tout comme ces dernières [fig.
245 (b) et 246], un très petit format443, une forme hexagonale, un visage ovoïde et des
membres réunis dans un seul bloc. Le critique d'art Gustave Joly, lors de l'exposition
L'Art Brut au Musée des Arts Décoratifs, reprenait d'ailleurs la référence et parlait de « la
Vénus de Larpougne de Parguey444 », sans doute en référence – quoiqu'erronée – à la Vénus de Lespugue préservée au Musée de l'Homme445. De même, les sculptures en écorce
de Pierre Giraud [fig. 167 et 170], acquises par la première Compagnie de l'Art Brut et
présentées dans les sous-sols de la galerie Drouin, sont désignées par des titres chargés en
références « primitivistes ». Evoquant formellement certaines Figures à crochet et
Charmes de chasse ajourés et allongés océaniens des collections de ce qui était alors le

441

Dubuffet découvre les œuvres de Xavier Parguey dit Le Zouzou lors d'une visite au musée des
ATP fin novembre 1945. Quelques temps après, Michel Tapié se rend dans le Doubs, et acquiert certaines
pièces de Parguey pour les collections de l'Art Brut. Cf. Brun, « Parguey, Le Zouzou. Au-delà des ATP »,
De l'homme du commun à l'Art Brut, 295-305.
442
Cette sculpture a été réalisée à partir d'un débris de manche de canne. Elle surmonte une tête
d'homme barbu. Dans le texte consacré à Xavier Pargey dans le Fascicule 5, cette partie de l'œuvre est
rendue invisible. Seule la Vénus est présentée frontalement. Prise sous cet angle qui reprend la mise en page
photographique des ouvrages d'archéologie, la ressemblance avec les Vénus préhistoriques est frappante.
Cf. Fig. Xavier Parguey, « Poignée de canne (détail) », Fascicule 5, 42.
443
La Vénus de Parguey mesure 10,5 x 3 x 12,5 cm. La majorité des Statuettes féminines préhistoriques ne dépassent pas 20 cm. A titre d'exemple, la Vénus de Lespugue préservée au Musée de l'homme de
Paris mesure 14,7 x 6,5 x 4 cm.
444
Gustave Joly, « Au musée des arts décoratifs. L'Art Brut », L'Aurore [Paris] (11 avril 1967) 12.
445
Nous n'avons pu identifier à quoi le nom propre Larpougne correspondait. Le plus probable est
qu'il s'agisse d'une erreur de la part de Gustave Joly. La référence à la Vénus de Lespugue est la plus probable; cette statuette en ivoire, découverte en 1922, est considérée comme une des pièces majeures du Musée de l'Homme, et connue du public parisien dans les années 1960.
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Musée de la France d'Outre-Mer [fig. 168 et 169]446, la sculpture effilée exposée à l'automne 1949 [fig. 167] était notamment intitulée Personnage mythique447. Il était d'autre
part possible de lire dans la plaquette de la Galerie Drouin que leur auteur Pierre Giraud,
bien qu'originaire du Haut-Limousin, région reculée de la France rurale, ressemblait aux «
indigènes aux croyances primitives448 » adeptes de pratiques magiques. On retrouve des
rapprochements similaires sous la plume des critiques partisans de l'Art Brut pour des
œuvres pourtant assez éloignées les unes des autres. Lors de l'exposition de 1967, les assemblages en coquillages de Pascal Désir Maisonneuve [fig. 235 et 236] étaient qualifiés
de « masques mélanésiens », les figurines en pierre de Jackson Stricanne [fig. 299] et de
Charles Parris [fig. 249] étaient assimilées à des « galets sculptés précolombiens »449 alors
que le plancher de Clément Fraisse était loué pour « sa beauté toute romane450 ». De la
même manière, les qualificatifs donnés aux sculptures anonymes dites Barbus Müller
témoignent du goût de ses commentateurs pour les « arts primitifs ». En 1957, HenriPierre Roché rapporte dans ses souvenirs de collectionneur:
Vers 1930, j'achetai une tête solaire, en lave, qui fut déclarée tour à tour
mexicaine, auvergnate et hindoue. Elle avait les mêmes yeux qu'une statue romane trouvée en Bourgogne vers 1905, une femme chevauchée
par un diable ou portant son bébé sur le dos451. [fig. 55]
446

Le Musée de la France d'Outre-Mer ouvert peu après l'exposition coloniale de 1931 à la Porte Dorée est renommé Musée des arts africains et océaniens dans les années 1960. Les collections de ce musée
sont maintenant préservées au Musée du Quai Branly à Paris.
447
Les sculptures en écorce de Pierre Giraud sont intégrées aux premières collections de l'Art Brut,
et sont l'objet de trois parafes dans la rubrique « Janvier » de l'Almanach de l'Art Brut (cf. Dubuffet, PES I,
503-504). En raison sans doute des contacts trop cultivés de Pierre Giraud – il participa en partie aux collectes de l'Art Brut et était proche du photographe Robert Doisneau –, ses œuvres ont été rejetées dans les
collections annexes.
448
Michel Tapié, Pierre Giraud. L'enchanteur limousin (Paris: Eds René Drouin, [1948]). Plaquette
numérisée sur le site http://www.andrebreton.fr/. Cette plaquette n'est pas paginée. Le passage cité est tiré
du texte écrit par Tapié au revers de la première de couverture.
449
Joly, « Au musée des arts décoratifs. L'Art Brut », L'Aurore, 12.
450
René Barotte, « Admirez-les... Ils ne savent pas ce qu'ils font », Paris-presse. L'intransigeant (11
avril 67) 5.
451
Henri-Pierre Roché, « Confessions d'un collectionneur. Ma collection et moi » (1957), Ecrits sur
l'art, dir. Serge Fauchereau (Marseille: André Dimanche, 1998) 435. Les dates d'acquisition données par
Roché restent soumises à discussion. Selon la conservatrice, Laurence Mattet, du Musée Barbier-Mueller de
Genève, les Barbus Müller seraient arrivées en une seule fois sur le marché en 1939 (Laurence Mattet, «
Barbus Müller », Construire, 18 octobre 1989, cité dans Brun, De l'homme du commun à l'Art Brut, 137).
Les témoignages de Roché contredisent cette affirmation. Elles seraient déjà sur le marché en 1905 et en
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En qualifiant cette dernière de « romane », Roché témoigne de son attirance pour
le caractère « primitivo-médiéval » de ces « pierre[s] bourguignonne[s] du XIIe siècle »
452

– ce qu'elles ne sont sans doute pas –, et révèle le goût de ses contemporains en évo-

quant leurs références à l'art hindou et mexicain.
Une fois intégrées au sein de l'Art Brut, l'appartenance médiévale de ces statues se
fait toutefois plus floue. Les deux œuvres dont parle Roché sont présentées dans le premier Cahier de l'Art Brut. Elles y sont décrites respectivement comme « la tête colossale
à rayons » et « la maternelle personne qui porte un enfant collé sur son dos »453. Le texte
qui accompagne les images estompe toute assimilation aux arts dits « primitifs » en insistant sur l'anonymat de leur auteur. Dubuffet écrivait notamment: « On dirait que plusieurs
sont l'œuvre du même homme », mais « tous éléments d'information sur ces statues font
totalement défaut. Aussi bien s'en passent-elles allégrement »454. Il multipliait d'autre part
de manière indifférenciée les références primitivistes pour montrer leur caractère arbitraire. Si leur auteur, affirmait-il,
était bourguignon ou auvergnat455 ça se vaut. Et s'il est vivant ou mort et
depuis combien de temps ça nous est égal. Entre un contemporain et un
1930. Est-ce que les souvenirs du collectionneur, alors âgé de près 80 ans quand il écrit ses mémoires, seraient défaillants ? Nous n'avons pu trancher.
452
Cf. Reliquet, Roché. L'enchanteur collectionneur, 160. Sur la photo où figure Roché dans son appartement, la sculpture représentant deux femmes dos à dos et la « tête solaire » sont posées sur une étagère
aux côtés d'une sculpture de Brancusi, de poupées Kachina, et d'une œuvre de François Stalhy. Les deux
sculptures dites « Barbus Müller » sont présentées avec la légende: « Deux personnages (pierre bourguignonne du XIIe siècle) » et « Soleil (pierre bourguignonne du XIIe siècle) ». Cette assimilation des « Barbus Müller » à des pierres bourguignonnes du XIIe est un raccourci sur lequel il y a lieu de s'interroger. Ses
biographes ont généralisé ici les propos de Roché qui disait avoir découvert une des sculptures à Mâcon (en
Bourgogne) et l'identifie à une « statue romane », sans que sa datation n'ait jamais été prouvée.
453
Dubuffet, « Les Barbus Müller et autres pièces de la statuaire provinciale » (1947), PES I, 499.
Les deux œuvres de Roché sont également présentées dans les sous-sols de la Galerie Drouin.
454
Ibid., 498.
455
Ces sculptures sont réalisées en « pierre de Volvic », pierre volcanique très sombre particulière
des volcans d'Auvergne. Nous-mêmes d'origine auvergnate, et d'arrière-grands-parents tailleurs de pierre,
nous avons poursuivi quelques recherches dans le village de Volvic où la majorité des sculpteurs étaient
formés et vivaient au début du XXe. Il est fort probable que l'auteur des Barbus Muller – s'il s'agit bien
d'une même personne – soit auvergnat car cette pierre était utilisée localement. En 1904, un hospice – maintenant transformé en musée – est aménagé dans l'ancienne demeure seigneuriale du village. L'auteur aurai-il
sculpté dans ses derniers jours ici ? Nous avons également été frappé de voir que Dubuffet évoque sur une
fiche bristol où apparaissent des références aux sculptures en possession de Joseph Müller, des « sculptures
de pierre françaises au château de Tournoël (Puy-de-Dôme) » (Brun, L'homme du commun à l'Art Brut, 84).
Ce château médiéval en ruine, que nous connaissons très bien, se trouve juste à côté du village de Volvic.
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du siècle dernier, ou compagnon de Clovis ou des grands sauriens fossiles, nulle différence que négligeable. On a tout fait tort de porter intérêt à ces détails456.
Les critères temporels qui permettraient d'intégrer les « Barbus Müller » aux arts
de la Préhistoire, du Haut-Moyen-Age ou de la période romane – arts considérés comme
« primitifs » – sont évacués pour laisser un vide dans lequel il est possible de réinventer la
nouveauté de l'Art Brut. Quant aux autres références mentionnées par Roché dans ses
mémoires, le renvoi à l'art mexicain et hindou, elles sont de même réfutées. Sans doute
ces références ont-elles été faites par certains critiques, voire ont-elles traversé l'esprit des
collectionneurs des Barbus Müller, en raison du matériau employé, une lave sombre également observable dans certaines œuvres aztèques, ou sculpture indiennes [fig. 63 et
64]457. Dans tous les cas, invoquées dans le premier Fascicule, ces références sont très
vite mises à distance. Si Dubuffet reconnait à la « grande face » au dos de laquelle « est
gravé un soleil » [fig. 55], « des airs un peu mexicains », il précise qu'elle n'est « pourtant
pas mexicaine du tout »458. Comme le met en avant Brun dans sa thèse, « cette remarque
est capitale459. » Dubuffet re-marque ici la différence de l'Art Brut par rapport aux arts
dits « primitifs ». Si les « Barbus Müller » ont un air mexicain, ce n'est qu'un air; l'Art
Brut n'est pas l'art mexicain. Et si certaines œuvres d'Art Brut présentent des affinités

Par manque de temps, nous n'avons poursuivi ces recherches mais nous souhaitons élucider un jour
l'énigme des Barbus Müller.
456
Dubuffet, « Les Barbus Müller », PES I, 499.
457
Le catalogue Les arts primitifs dans les ateliers d'artistes présente plusieurs exemplaires de
sculptures mexicaines en pierre, notamment une Tête de mort (fig. 34 du cat.) de la collection Soulage en
pierre volcanique ayant appartenu à la civilisation aztèque post-classique. Les collections en ligne du Musée
du Quai Branly recensent également dans les anciennes collections du Musée de l'Homme des statuettes
anthropomorphes en lave originaire du Mexique.
458
Dubuffet, « Les Barbus Müller », PES I, 499.
459
Brun, De l'homme du commun à l'Art Brut, 216. Baptiste Brun notait sur ce rapprochement: « À
propos de cette dernière, le peintre écrit qu'elle "a des airs mexicains – pourtant pas mexicaine du tout."
Cette remarque est capitale. Pour Dubuffet, la sculpture ressemble à une œuvre aztèque ou maya, mais n'en
est pas une. Aussi, si elle semble relever de l'art alors dit primitif, une interrogation reste en suspens. Il faut
remarquer que ce type d'affinités qu'il relève peut l'être aussi dans le cas des autres pièces du corpus. Par
exemple, la première pierre appartenant à Müller représentée dans le fascicule peut évoquer la statuaire
Kissi de Guinée. Toutes ces sculptures évoquent ainsi l'art primitif, et plus particulièrement l' « art nègre »
entendu à l'époque sous son sens générique. »
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formelles avec les arts dits primitifs, elles n'en sont pas. Leur nature est différente. Et tout
le discours sur l'Art Brut cherche à le démontrer.
Une même démarcation est observable au sujet des rouleaux d'Aloïse [fig. 28 à
37]. Le Fascicule 7 qui lui était consacré en 1966 établissait ainsi une comparaison avec
les peintures bouddhistes pour mieux la contrecarrer.
Les longs rouleaux (...) constituent un mode de peinture très particulier
qui relève d'un principe tout autre que celui (...) des peintures sur soie
déroulables de la Chine et du Tibet460.
Dubuffet aurait très bien pu se passer d'un tel rapprochement. Toutefois, celui-ci lui est
utile pour affirmer la spécificité de l'œuvre d'Aloïse en tant qu'œuvre relevant de l'Art
Brut. Dubuffet prétend ici devancer la culture de son public et invalider les arguments
formalistes le plus souvent avancés par la critique d'art. Il s'attache à montrer que les dessins d'Aloïse, malgré l'apparente similarité de leur format, ne sont pas comparables à l'art
extrême-oriental mais uniques à l'Art Brut. Ils ne sont pas de ceux qu'un lettré peut appréhender section par section, « par terre, en déplaçant des cales461 » comme le veut la tradition chinoise, précisait-il. Leur longueur qui peut atteindre 10 m, comme dans le Cloisonné de Théâtre, ne le permet pas, et là n'est pas la manière dont Aloïse les a conçus. Dubuffet présente l'art d'Aloïse comme un art du « fourmillement », et l'oppose à l'art de la
contemplation clair et épuré . Si Dubuffet cherche, à travers cette différenciation, à désinscrire les œuvres d'Art Brut de l'histoire du goût, en établissant de lui-même la référence aux arts d'Extrême-Orient, il ne fait que mettre à jour le regard cultivé à partir duquel les œuvres d'Art Brut sont jugées – dont le sien propre. Au final, il réinscrit et légitime ces dernières dans l'histoire du goût. C'est en ce sens que le projet esthétique de l'Art
Brut s'inscrit dans et contre l'histoire du goût.

460
461

Dubuffet, « Haut art d'Aloise », Fascicule 7, 13.
Ibid.

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

137

I. 3. c. « Brutaliser » le mythe spirite de l' « ailleurs »
La nécessité de spécifier l'Art Brut entre 1945 et 1970 passe par une démystification du mythe de l' « ailleurs » construit autour des arts extra-occidentaux, et transposé
sur les œuvres relevant de l'Art Brut par la critique de l'époque. La plupart de ces productions sont en effet, au regard du public de l'après-guerre, teintées d'exotisme. Les références faites autour des dessins de Scottie Wilson et des peintures médiumniques de Joseph Crépin et d'Augustin Lesage sont particulièrement explicites en ce sens. Perçues
comme le fruit de « visionnaires », elles sont décrites comme une invitation au voyage.
Le concept d'Art Brut tend toutefois à contrer cette appropriation exotique. L'idée d'une
échappée vers un autre monde, avancé par le paradigme orientaliste462 et propre au goût
pour l'art médiumnique, est recadré dans les Fascicules. L' « ailleurs » de l' « art véritable
» qu'est l'Art Brut est resitué dans l'ici et maintenant, et l'exotisme rendu trivial par une
démystification de l'artiste spirite, voyant.
Ceci est particulièrement visible dans l'œuvre de Scottie Wilson. De son vrai nom
Robert Louis Freeman, ce dernier commença à dessiner alors qu'il tenait un magasin à
Toronto au début des années 1940463. Le collectionneur canadien Duncan Douglas, attiré
par ses productions graphiques représentant soit des paysages aux architectures imaginaires [fig.291], soit des visages à l'aspect de masques [fig. 292], s'attacha à faire recon462

Sur l'exotisme et le rêve de l'ailleurs dans la culture occidentale, nous renvoyons au célèbre ouvrage: Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage book, 1994).
463
Né à Glasgow en 1888 (il est parfois mentionné 1890), Louis Robert Freeman dit Scottie Wilson
immigre au Canada dans les années 1930 et ouvre une boutique de revendeur à Toronto. C'est là qu'il aurait
commencé à dessiner sur une table et avec l'aide d'un stylo plume, dit-il. Sans que nous ayons pu en préciser
les dates exactes, nous savons qu'il a ensuite vécu quelques années à Vancouver sur la côte ouest du Canada
avant de revenir sur la côte Est. Selon les dires de Wilson, ses dessins représentent la lutte entre le bien et le
mal. Certains de ses visages symbolisent l'avidité (les « Greedies »), d'autres la paix et la clairvoyance.
Certains de ses motifs seraient inspirés de la faune et de la flore vues à Stanley Park, voire des pôles totémiques qui y étaient préservés. Cf. Jean Dubuffet, et Victor Musgrave, « Scottie Wilson », Fascicule 4
(Paris: Publications de la Compagnie de l'Art Brut, 1965) 7-31; Mervyn Levy, Scottie Wilson (London:
Brook Street Gallery, 1966); George Melly, It’s All Writ Out for You: The Life and Work of Scottie Wilson
(London: Thames and Hudson, 1986); Helen Marzolf, Scottie Wilson: The Canadian Drawings (Regina,
Saskatchewan: Dunlop Art Gallery, 1989). Nous nous baserons sur ces ouvrages pour les informations
biographiques citées dans les notes ultérieures.
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naitre son œuvre au Canada. Grâce à ce dernier, ses dessins furent exposés à Montréal,
Toronto, et Vancouver464. Bien avant que Wilson ne soit reconnu par Breton et intégré à
l'Art Brut par Dubuffet en 1948465, ses œuvres avaient déjà reçu une attention certaine de
la part de la critique canadienne. Cette première période de Scottie Wilson est exemplaire
de la manière dont ses œuvres sont perçues comme le lieu d'un « ailleurs » et d'une certaine « primitivité » exotique. Un journaliste rapportait notamment en 1943:
Quand elles furent présentés à Toronto, ses œuvres furent acclamées par
des critiques éminents pour leur pouvoir primitif. On ressent dans ses
travaux une affinité avec l'art de jadis et du très lointain. (...) Ils rappellent un peu certaines méthodes créatives employées dans l'art des Indiens de [Colombie Britannique], et ils ont également une affinité avec
les arts perses, indiens et javanais466.
Faisant échos à ce critique, un autre journal écrivait: « Couleurs vives et hâchures à
l'encre noire se combinent pour donner à ses dessins abstraits une fois achevés un effet
presque païen, rappelant la jungle ou l'art des Indiens467. » Et un autre, encore voyait
464

Nous avons eu l'occasion de dépouiller le fond « Douglas Duncan et Frances Duncan Barwick »
aux Archives du Musée des Beaux-Arts du Canada (Ottawa), et y découvrir les coupures de presse concernant ces expositions. Ses œuvres auraient été exposées au printemps 1941 dans plusieurs galeries d'art de
Toronto et à l'Exposition Nationale (cf. « Paints from the Heart Doesn’t Sell Pictures. » Evening Telegram
[Toronto] (19 juillet 1943) 4). Elle aurait été également présentée dans une galerie « 980 Granville Street »
à Vancouver en juin 1943 (cf. « Original Exhibition. » Vancouver Daily Province (30 juin 1943) 7 ), puis
autour de février 1944 à la Picture Loan Society tenue par Duncan Douglas sur Charles Street à Toronto, et
du 22 avril au 14 mai 1944 au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario (Toronto). Deux de ses dessins auraient
alors été acquises par la Société Canadienne des arts graphiques. Une centaine de ses dessins auraient également été accrochés dans une galerie, 299 St Paul Street à Saint Catharines, ville proche des chutes du
Niagara, côté canadien, en juin 1944. Ils furent également présentés à New York à la Passedoit Gallery fin
1949 (Cf. « One Man Art Show », Standard [Saint Catharines] (3 June 1944) ) ; et Stuart Undehill, « Toronto Table-Top Doodling », London Free Press [London] (18 octobre 1949), coupures de presse dans le
dossier « Scottie Wilson », « Fonds Duncan Douglas », Archives du Musée des Beaux-Arts du Canada,
Ottawa).
465

Breton découvre les dessins de Scottie sans doute par le biais de E.L.T Mesens, écrivain belge et
surréaliste installé à Londres. Des œuvres de Scottie sont intégrées à l'exposition internationale du surréalisme en 1947. En 1948, en lien avec les recherches sur l'Art Brut, Breton invite Mesens à rencontrer Dubuffet. Ce dernier rencontre Scottie à l'été 1948 et expose ses œuvres à l'ouverture du nouveau Foyer de
l'Art Brut, au Pavillon Gallimard.
466
« Original Exhibition », The Vancouver Daily Province [Vancouver] (30 juin 1943) 7: « When
shown in Toronto these exhibits were acclaimed by leading critics for their primitive power. (...) one feels
in the work a kinship with art of the long ago and far away. (...) [they] recall a little some creative methods
art of B.C Indians, and also have an affinity with Persian, Indian and Javanese arts. » (La traduction est de
nous.)
467
« Paints from the Heart Doesn't Sell Pictures », The Evening Telegram (19 juillet 1943) 4: « Riotous color, with black ink crosshatching, combines to give his finished abstract designs an almost pagan
effect, reminiscent of jungle or Indian art. » (La traduction est de nous.)
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dans les dessins « stylisés » de Scottie « une saveur orientale »468 [fig. 289]. Cette manière d'appréhender l'œuvre de Scottie est visible dans la presse anglophone jusqu'après sa
mort en 1972. Revenu en Europe après la Seconde Guerre mondiale, ses dessins seront
exposés dans plusieurs galeries londoniennes, grâce notamment au cercle surréaliste469 et
de nouveau au Canada470. En 1957, l'Ottawa Citizen présentait Scottie Wilson comme « le
célèbre artiste "primitif" [qui] met ses rêves sur le papier471 » alors que le Leader Post,
une vingtaine d'années plus tard, louait les « images exotiques d'un artiste illettré472 ». En
1966, le critique Edwin Mullins identifiait, quant à lui, Scottie au « visionaire de Kilburn
» et l'introduisait comme l' « artiste primitif majeur de Grande Bretagne » 473.
Le discours sur l'Art Brut reprend en partie ces références « exotiques » et « primitivistes » mais les contrebalance. La spécification de l'Art Brut oscille entre récupération
et réfutation du mythe de l'ailleurs. Victor Musgrave et Jean Dubuffet, les auteurs du texte
sur Scottie Wilson publié en 1965 dans les Fascicules de l'Art Brut, réactivaient d'un côté
le fantasme d'un ailleurs en disant voir dans ses peintures :
l'écho atavique de nombreuses civilisations, les formes curvilignes des
œuvres gravées par les anciens Celtes, les incisions triangulaires des
sculpture de la vieille Afrique, les rythmes irréguliers des ciselures des
mers du Sud474.
Tandis que d'un autre côté, ils démystifiaient l'image d'un « ailleurs » en réancrant la création de Scottie dans l'ici et maintenant. Après avoir discrédité les premiers critiques en les

468

« Art and Exhibitions », The Toronto Globe and Mail (26 février 1944) 17 : « The designs have
an Oriental flavor, with stylized birds, flowers and bits of architecture. » (La traduction est de nous.)
469
Scottie Wilson retourne en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Il s'installe dans la banlieue de Londres, Kilburn. Son œuvre est alors l'objet d'une seconde reconnaissance. Le groupe surréaliste
londonien, autour de Georges Melly, Mervyn Levy, Victor Musgrave, directeur de la Gallery One, et
Edouard Leon Théodore Mesens, alors directeur de la London Gallery, apprécie ses dessins, et s'attache à
les faire reconnaitre.
470
Ses dessins furent notamment exposés à la Robertson Galleries fin septembre 1957. Cf. « Famed
"Primitive" Artist Puts His Dreams On Paper », Ottawa Citizen (7 September 1957) 5.
471
Ibid.
472
Brian Volke, « Exotic Images from an Illiterate Artist », Leader Post [Regina] (25 May 1989) 7.
473
Coupure de presse (journal et date non identifiée) préservée dans le dossier « Scottie Wilson » du
« Fonds Duncan Douglas », Archives du Musée des Beaux-Arts du Canada, Ottawa.
474
Musgrave, « Scottie Wilson », Fascicule 4, 8.
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désignant d' « observateurs superficiels475 », ils réaffirmaient l'idée d'un Brut de l'Art par
une description précise de la vie quotidienne de l'artiste. Nous pouvions lire dans le Fascicule 4 :
Il commença à travailler très jeune. Pendant des années, il eut sa propre
boutique, un bric-à-crac dans le Calédonian Market (...). Il avait l'habitude de boire avec des copains boutiquiers, au débit de boissons, et il
était friand de chocolats qu'il achetait dans Bond Street476.
Par ces précisions biographiques, Dubuffet brut-alisait, pourrait-on dire, le trope de l'exotisme.
Le même procédé discursif est observable à propos des peintures médiumniques
de Joseph Crépin et Augustin Lesage. Au moment où elles intègrent l'Art Brut – respectivement autour de 1948477 et 1963478, ces œuvres ont déjà été reconnues par le milieu spirite et par les surréalistes479 et sont considérées comme exemplaires de l' « art spirite ».
L'œuvre de Lesage a été étudiée et promue par l'Institut Métapsychique de Paris dès les

475

Ibid., 12.
Ibid.
477
Dubuffet et Tapié découvrent l'œuvre Joseph Crépin en décembre 1946 lors d'une exposition
d'œuvres spirites à la Galerie Lefranc. Cf. Dubuffet, Lettre à Paulhan (24 décembre 1946), D.-P. Correspondance, 352: « Je suis allé tantôt avec Tapié voir une bien curieuse exposition de tableaux dans le hall de
la maison Lefranc (peinture et vernis) c'est des tableaux de trois personnages habitant des villages du Pasde-Calais; l'un est mineur, l'autre plombier, ou compositeur de polkas pour clarinette; tous sont spirites. »
Crépin n'est autre que le « plombier ». Tapié aurait acquis quelques toiles lorsqu'il dirigeait le Foyer de l'Art
Brut. Sur l'acquisition des toiles de Crépin par la Compagnie de l'Art Brut, nous renvoyons à: Brun, « "Joseph Crépin", plombier-zingueur et médium », De l'homme du commun à l'Art Brut, 378-384.
476

478

Les toiles d'Augustin Lesage entrent dans les collections de l'Art Brut durant les secondes prospections bien qu'elles soient connues de ses membres bien avant. Ce n'est qu'en 1963 que Dubuffet entre en
contact avec La Maison des Spirites. C'est par le biais de cette institution que les œuvres de Lesage entreront dans les collections; notamment, sa Première toile de 3 x 3 m qui sera exposée en 1967 au Musée des
Arts Décoratifs. Cf. Peiry, « Complexité des collections », L'Art Brut, 133.
479
Le texte de Breton « Le message automatique » dans Minotaure en 1933 est notamment consacré
au fait médiumnique dans l'art (Cf. Breton, « Le message automatique », (1933), Oeuvres complètes, dir.
Marguerite Bonnet, vol. 2 (Paris: Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1992) 375-392. André Breton
possédait d'autre part l'exemplaire de la Revue de Métapsychique consacré à Augustin Lesage. Cf. Revue de
Métapsychique 1 (Paris: Félix Alcan, janvier-février 1928), numérisée sur le Site André Breton, 2008, 23
février 2017, http://www.andrebreton.fr/.
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années 1920480, et Crépin est présenté en 1948 dans la presse comme « incontestablement
un des artistes-médiums les plus sincères qui soient et doué de talent481. »
Le spiritisme qui était au départ un mouvement considéré comme souterrain, ésotérique et non conformiste, possède au milieu du XXe siècle un caractère beaucoup plus
scientifique et officiel. Le phénomène spirite fascine le public. La découverte de cas, leur
étude et les expositions se multiplient482. A la demande des lecteurs, la revue le Rayonnement de la vie et des arts, à titre d'exemple, consacre une rubrique spécialement dédiée
aux « cas de médiumnité dans l'ordre picturale483 » et cherche, dans une ambition didactique, à « grouper toutes les manifestations artistiques provenant de l'au-delà484 ». L'artiste médiumnique est alors décrit comme un personnage énigmatique créant de manière
inconsciente, sous l'impulsion d'une force supérieure, des œuvres « merveilleuses ». Il
était ainsi dit de Crépin qu' « il n'avait jamais peint de sa vie, mais poussé par des voix
mystérieuses, il achète toiles, pinceaux, tubes de peinture » ; et « à [sa] grande surprise,
[il] peinture »485. De même, au sujet de Lesage, l'étude faite par le Dr. Osty en 1928486
laisse l'image d'un artiste qui en serait venu à la peinture de manière soudaine, après une

480

Sur la reconnaissance de l'œuvre de Lesage, nous renvoyons au catalogue: Augustin Lesage
(1876-1954), dir. Annick Notter, Michel Thévoz, Claude Thériez, et al. (Paris: Ed. Philippe Sers, 1988).
481
Jean-Marie Lumière, « Les arts dans l'au-delà. Crépin », Rayonnement de la vie et des arts 11 (1er
juin 1948) 18. Sur la reconnaissance de l'œuvre de Crépin, nous renvoyons au catalogue d'exposition: Joseph-Fleury Crépin 1875-1948). Rétrospective, dir. Didier Deroeux (Paris: Idées d'art, 2000).
482

Christian Delacampagne note dans le catalogue de la rétrospective Augustin Lesage de 1989: « Il
y a un demi-siècle le spiritisme était une force sociale et culturelle qui jouissait d'un réseau d'adeptes quadrillant la France et (...) il disposait, enfin, de la caution d'un certain nombre de personnalités internationales
» (Delacampagne, « L'Egypte d'Augustin Lesage », Augustin Lesage, 64-65). Sur l'histoire de ce mouvement, voir le catalogue de l'exposition qui fut présentée au Musée d'Art Moderne et Contemporain de la
Ville de Strasbourg du 8 octobre 2011 au 12 février 2012: L'Europe des esprits ou la fascination de l'occulte, 1750-1950, dir. Serge Fauchereau, et Joëlle Pijaudier (Strasbourg: Musée de Strasbourg, 2011).
483
Lumière, « Crépin », Rayonnement de la vie et des arts, 10.
484

Jean-Marie Lumière, « Les arts dans l'au-delà », Rayonnement de la vie et des arts 11 (1er juin

1948) 18.
485

Lumière, « Crépin », Rayonnement de la vie et des arts, 10.
L'œuvre de Lesage fut exposée à l'Institut Métapsychique à Paris en 1926. Le Dr. Osty, alors directeur du centre de recherche spirite, réalisa une étude sur lui: Dr Eugène Osty, « Aux confins de la psychologie classique et de la psychologie métapsychique avec 14 planches, dont une en couleurs (Augustin
Lesage. Peintre sans avoir appris) » Revue Métapsychique 1 (janvier-février 1948) 1-13.
486
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vision. Un esprit lui aurait affirmé, « un jour de 1911487 », alors qu'il travaillait au fond de
la mine, qu'il serait peintre. Suivant les conseils de ce « guide » spirituel, il serait ensuite
allé acheter du matériel – une grande toile et des pinceaux – et se serait mis à peindre [fig.
222]. La phrase exposée sur une affiche de conférence offerte par le Cercle d'études psychiques en 1930 résume assez bien ce mythe de l'artiste spirite. Les propos de Lesage
étaient retranscrits: « Je ne suis qu'un instrument, dit-il, que dirigent les invisibles488. »
En dehors de ce portrait largement véhiculé dans la presse de l'artiste « guidé », les
œuvres médiumniques sont l'objet des comparaisons les plus diverses avec des formes
d'art extra-occidental et ancien. Les suppositions faites au sujet de l'origine des sources
iconographiques des artistes spirites révèlent la perpétuation du fantasme orientaliste. En
1948, Jean-Marie Lumière voyait ainsi dans le bestiaire fantastique du médium Germain
Vandersteen489 des peintures « ne capt[ant] que des effluves d'art spécialement oriental490.
» Cette influence était expliquée par le fait que l'artiste aurait, selon ses dires, « vécu certainement dans les temples illuminés et décorés de pierreries multicolores491. » Les
œuvres de Crépin [fig. 110 à 112] étaient de même comparées, pour leurs architectures
colorées et motifs décoratifs, à l'art oriental, égyptien, et pré-colombien. Il était possible
de lire dans le n°11 du Rayonnement de la Vie et des Arts que :
les teintes comme le tracé du dessin rappellent les décorations orientales. J. Crépin, aurait-il, dans une vie antérieure été un grand peintre à
la cour d'un Pharaon ? ou d'un Maharadjah ? ou bien les Esprits qui lui
dictent ces mystérieuses peintures sont-ils des guides orientaux? 492
487

Etude du Dr. Osty « Augstin Lesage. Peintre sans avoir appris » (1928) transcrite dans: Dubuffet,
« Le mineur Lesage », Fascicule 3, 8.
488
Cf. « La Métapsychie et les Miracles Anciens et Modernes, Conférence tenue par Mr Wietrich de
l'Union Spirite Française, au Cercle d'études psychiques et spirites de Roubaix, le dimanche 9 novembre
1930 », affiche reproduite dans: Robert Amadou, « Lesage, la folie, le Saint », Augustin Lesage, 135.
489
Cet artiste est présenté dans la collection Neuve Invention de la Collection de l'Art Brut.
490
Jean-Marie Lumière, « Les arts dans l'au-delà. Vandersteen », Rayonnement de la vie et des arts
13 (1er juillet 1948) 18.
491
Ibid.
492
Lumière, « Crépin », Rayonnement de la vie et des arts, 11. Cet extrait est repris par Breton dans
une note manuscrite, composée d'articles de presse sur le peintre médium Joseph Crépin pour l'exposition
que L'Étoile scellée consacre à cet artiste du 10 au 30 novembre 1955. Cf. « Projet pour une exposition de
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Breton, dans le journal Combat de juin 1954493, complétait quant à lui cette évocation
exotique par une référence aux œuvres d'origine amérindienne. Il louait les compositions
de l'artiste chiromancien pour leur « souci primordial de symétrie », leur « complaisance
extrême envers le motif ornemental et par dessus tout, le don d'imposer certains rapprochements avec des œuvres d'origine extrême-orientale ou américaine pré-colombienne
»494. Au sujet des tableaux de Lesage, les témoignages d'époque diffèrent peu. Le Dr. Osty faisait part dans sa note des témoignages de personnes « indiscutablement compétents
dans l'histoire de l'art ancien495 » qui trouvèrent dans les toiles architecturées de Lesage
[fig. 223 à 229] des réminiscences à l'art égyptien, mésopotamien, ou extrême-oriental. Il
écrivait :
Le public cultivé qui est venu visiter l'exposition partielle de l'œuvre de
Lesage, étonné de l'aspect archaïque de son genre, a exprimé beaucoup
d'opinions sur son identification. Certaines personnes ont estimé qu'il
s'agissait indiscutablement d'art hindou ancien, d'autres se sont prononcées pour l'art Indo-Chinois, ou le Tibétain, ou le Persan, l'AssyroChaldéen, l'Egyptien, l'Américain pré-Colombien, etc. (...) Tous s'accordèrent à déclarer que, du premier coup d'œil, les toiles de Lesage
donnent l'impression d'art ornemental antique: peinture à deux dimensions, visages humains sans modelé, tonalité des coloris, abondance des
symboles, archaïsme des motifs, etc.496.
Certains journalistes en 1967 voyaient quant à eux dans « les grandes architectures » de
Lesage « des villes de rêve »497.
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Ce texte sur Crépin avait originellement été écrit en octobre1948 à la demande de Dubuffet pour
l'Almanach de l'Art Brut. Ce projet ayant avorté, il sera publié une première fois dans le journal Combat-Art
(André Breton, « Un peintre - médium. Joseph Crépin (1875-1948) », Combat-Art (14 juin 1954) 1-2), puis
réédité dans le Surréalisme et la peinture en 1965. Sur le projet de l'Almanach, et le texte sur Crépin, voir
l'échange épistolaire entre Dubuffet et Breton sur le site André Breton: Dubuffet, « Lettre à Breton » (31
juillet 1948); Dubuffet, « Lettre à Breton » (8 octobre 1948), numérisées sur le Site André Breton, 2008, 4
mars 2016, http://www.andrebreton.fr/person/12487.
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Breton, « Crépin (1875-1948) », Combat-Art, 1-2.
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Etude du Dr. Osty, « Lesage. Peintre sans avoir appris », Fascicule 3, 28.
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Ibid.
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René Barotte, « Admirez-les... Ils ne savent pas ce qu’ils font », Paris-presse. L’intransigeant (11
avril 1967) 5.
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Face à ces commentaires, le discours sur l'Art Brut cherche à remarquer la spécificité du Brut. L'intégration des œuvres de Crépin et de Lesage à l'Art Brut implique de
légitimer leur nouvelle appartenance par un discours qui les dégage de leur passé spirite et
du goût qui a mené à leur reconnaissance. Dubuffet, en réinterprétant l'œuvre de Crépin et
de Lesage, s'oppose à ce qui est devenu un goût à la mode et une catégorie « homologuée
» – l'art médiumnique. La « brut-alisation » du paradigme orientaliste associé à leurs productions passe par une démystification de l'artiste spirite connecté avec l'au-delà et par
une révision de son intentionnalité.
Dubuffet inclut ainsi l'étude réalisée par le Dr. Osty dans le Fascicule 3 consacré
au « Mineur Lesage » mais la commente de manière critique. Il dénonce ouvertement les
interprétations faites par le milieu spirite et leurs références aux civilisations passées et
extra-occidentales :
Les spiritualistes croient comme d'autres fortifier leur bannière en la parant d'antiquité, dans le même esprit que les firmes commerciales anglaises achètent à grand prix des brevets qui leur donnent argument d'inscrire sur leurs têtes de lettres une date de fondation contemporaine de la
conquête des Indes. Ainsi gourmands de mythiques millénaires, les spiritualistes n'affectionnent rien tant que les figures figées de l'ancienne
Egypte, et c'est d'effigies très directement empruntées à ce mauvais art
égyptien de folies-bergère que se truffèrent, à partir de 1935, les compositions d'Augustin Lesage498.
Dubuffet démarque le goût de la Compagnie de l'Art Brut en mettant en avant qu'elle n'est
pas en quête d'un ailleurs exotique et n'a que faire des références à l'art de l'ancienne
Egypte. L'association est tournée, dit-il, vers les premières toiles de Lesage, celles non
encore influencées par les attentes du regard cultivé des « spiritualistes499 ». Nous pouvons questionner une telle affirmation. Certes la majorité des œuvres choisies pour illustrer le Fascicule 3 sont datées d'avant 1928 – date de la publication de la Revue Métapsychique sur Lesage – mais elles ne sont pas représentatives des acquisitions de la Compa498

Dubuffet, « Le Mineur Lesage », Fascicule 3, 7.
Ibid.
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gnie. Parmi les sept toiles entrées dans les collections de l'Art Brut dans les années 1960,
trois sont datées d'après 1930 [fig. 227 à 229]. Parmi ces dernières, seulement une apparait dans le Fascicule, alors que l'ensemble des autres reproductions ne sont que des détails de la Première peinture de Lesage datée de 1912-13 [fig. 223], de la Composition
symbolique sur le monde spirituel de 1923 [fig. 225], ou des peintures n'ayant pas intégré
les collections de l'Art Brut et provenant de l'Institut Métapsychique ou de la Maison des
Spirites. Cette fausse justification de la particularité des prospections de l'Art Brut témoigne de la spécificité questionnable du regard qui les motivent.
De même au sujet de Crépin, Dubuffet ne manquait pas de démarquer le point de
vue de la Compagnie de l'Art Brut par rapport au goût dominant. A l'encontre des références orientalistes, il insistait sur la proximité des œuvres de Crépin avec les « toiles
cirées de ménage qui recouvrent les tables », les « boites de carton bouilli ornées de fleurs
et de décorations bariolées qui sont vendues sur les marchés pour y ranger sucre et café »,
les « vases chamarrés qu'on gagne aux loteries des ducasses » ou encore les « caisses et
bidons de tôle » 500 peints accrochés aux façades des maisons. Il rapportait les « Tableaux
merveilleux » du médium – série de peintures débutée en 1939 et faites de fines gouttelettes de peinture [fig. 113 (b)] – non à un Orient fantasmé mais à l'inspiration d'un « bon
ouvrier501 » qui peint comme il clouterait le métal.
Un autre élément qui permet à Dubuffet de particulariser l'Art Brut par rapport à la
tendance spirite touche à l'idée d'un art « guidé », et délégué à une puissance supérieure.
Il revient à plusieurs reprises sur la thèse répandue dans le milieu spirite selon laquelle la
personnalité et l'intentionnalité des créateurs médiumniques n'interviendraient aucunement dans leurs créations. Le concept d'Art Brut démystifie le caractère involontaire de la

500
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Dubuffet, « Joseph Crépin », Fascicule 5, 55.
Ibid.
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création médiumnique, en le considérant comme un simple « alibi502 » voilant la véritable
motivation de l'artiste et lui permettant de se livrer à ses extravagances plastiques. Dubuffet présentait ainsi « le recours aux télécommandes de l'au-delà » comme un « commode
» et « bon quitus » pour « des personnes timorées, trop modestes ou trop respectueuses
des idées admises » mais « qui éprouvent pourtant une envie de création irrésistible »503.
Il ajoutait : « [cet argument] a vertu de clore le bec à qui serait tenté de rire devant un
ignorant qui fait acte d'artiste504. » Au sujet de Lesage, il expliquait le fait qu'il « ait pris
cette conviction que ses œuvres lui étaient dictées et qu'il n'en était que l'irresponsable
exécutant » non par l'existence d'esprit mais par l'idée que « c'est le propre de l'art, de
transporter toutes choses sur un plan insolite et de haute surprise » et que « tout artiste (...)
n'est content que si, regardant son œuvre terminée, il a le sentiment qu'elle n'est pas faite
par lui »505 .
L'impertinence des théories spirites était également critiquée en introduction du
texte sur Crépin dans le Fascicule 5. La particularité d'un art « spirite » guidé par des esprits était réfutée par l'affirmation que « la création d'art, toute la vie psychique » ne sont
pas le « fruit (...) des esprits » mais « de l'esprit » en général, « d'un continuum de l'esprit
» et que tout artiste – « spirite » ou non – recourent « au terme d'inspiration »506. En décrivant le processus créateur de Crépin en termes d'un travail très rationnel proche du «
calibrage

507

» industrielle, il démystifie le mystère enrobant la création médiumnique et

fait de Crépin un artiste conscient et maître de ses gestes. Ce détournement de l'intentionnalité de l'artiste spirite est présent dans la majorité des textes sur des créateurs médiumniques. A propos des dessins à l'encre de Laure Pigeon, Dubuffet affirmait au nom de la
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Dubuffet, « Le mineur Lesage », Fascicule 3, 42.
Ibid.
504
Ibid.
505
Ibid., 45
506
Dubuffet, « Joseph Crépin », Fascicule 5, 44-45.
507
Ibid., 63
503
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Compagnie que « nous sommes bien convaincus » que le « caractère délibérément absurde » de ses dessins ne provient pas « d'une dissociation de sa pensée indépendante de
son vouloir »508. Il ajoutait :
Nous sommes d'ailleurs certains qu'on se trompe presque toujours, nous
avons énoncé cela dans d'autres articles de ces publications et nous nous
excusons de le répéter, quand on prête aux auteurs d'ouvrages qui nous
surprennent une inconscience de leur étrangeté509.
Et au sujet de Raphaël Lonné, il était écrit qu'il a pris « couvert de la médiumnité »
pour « se libérer des inhibitions dues au respect humain et faire tout librement ce qu'il a
impulsion de faire »510. Il réaffirmait d'autre part la particularité du goût de la Compagnie
de l'Art Brut par rapport à la fascination générale pour l'art spirite en invalidant le critère
de « l'au-delà » comme critère des prospections.
L'auteur de ces lignes [Dubuffet], qui n'est pas pour sa part spirite, n'aurait pour ces dessins, si Lonné en était lui-même le créateur, pas moins
d'admiration que s'ils étaient une communication transmise de l'au-delà.
Peut-être au contraire511.
En démarquant le discours sur l'Art Brut des tropes sur l'art médiumnique, Dubuffet cherche à contrer les tendances primitiviste et orientaliste et à faire de l'Art Brut une
catégorie neuve, lieu possible d'une régénération du goût. Toutefois, cette démarcation ne
fait que confiner les œuvres médiumniques dans une nouvelle « doctrine » qui manipule
quelque peu l'intention de leurs auteurs. La désacralisation du mythe spirite de l' « au-delà
» et la dés-orientalisation des œuvres médiumniques servent en quelque sorte leur brutalisation, leur transformation en une œuvre de l'Art Brut.
508

Dubuffet, « La double vie de Laure », Fascicule 6, 73. Laure Pigeon s'initie au spiritisme dans les
années 1930. A partir de ce moment, elle réalisa plusieurs centaines de dessins représentant un entremêlement végétalisé de lignes bleues, et portant le nom d'Edmond, son époux disparu.
509
Ibid., 73-74.
510
Dubuffet, « Le Facteur Lonné », Fascicule 1, 56. Facteur à Bordeaux, Raphaël Lonné se serait
initié au spiritisme au milieu des années 1940 par le biais d'un couple connaisseur du livre d'Allan Kardec.
Il aurait commencé à dessiner sous l'emprise des esprits en 1950. Dans le Fascicule 1, Dubuffet revient sur
le fait que ses œuvres sont vues par le milieu spirite comme l'expression d'une entité supérieure, et le dénonce comme un simple prétexte: « A partir de croire qu'on est plus responsable soi-même de l'ouvrage,
qu'on est seulement préposé à sa transmission (...) on est du même coup exempt de toute critique sur son
contenu: on a carte blanche pour s'ébrouer sans qu'aucun scrupule vienne doucher l'élan. » (Ibid., 55-56).
511
Ibid., 58.
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I. 4. Le projet de l’Art Brut: une

« Contre-

Histoire »
Kent Minturn, dans sa thèse The Postwar Art and Writings of Jean Dubuffet 512,
parlait de « Contre-Histoire » en lieu de l'art et des écrits de Jean Dubuffet. Il définissait
la notion de « contre-histoire » en opposition à l'idée de littérature « engagée » défendue
par Jean-Paul Sartre après la Seconde Guerre mondiale513. Selon lui, le concept d'Art Brut
a été conçu comme une « contre-histoire » dans la mesure où il s'oppose à l'idée d'un «
engagement » dans l'Histoire, d'un art inscrit dans son époque. Les œuvres d'Art Brut sont
tenues, à ses yeux, hors du temps à travers un discours présentiste et apolitique proche de
celui tenu par Jean Paulhan qui soutenait une écriture désengagée et « dégagée » de l'histoire514. Cette interprétation mérite d'être nuancée. Nous voulons reprendre la notion de «
contre-histoire » pour montrer au contraire que le projet théorique et artistique de l'Art
Brut participe d'une révision de l'Histoire. Loin de nier les questions historiques, les textes
sur l'Art Brut visent à une réécriture des grands récits de l'Histoire tels que conçus depuis
Hérodote515. L'Histoire contre laquelle le concept d'Art Brut s'élève est une Histoire ethnocentriste, évolutionniste, écrite par des hommes sur des hommes, qui s'attache à « à
faire briller » la mémoire des grands hommes et « leur gloire à travers les siècles516 ».
Nous verrons dans cette partie en quoi le discours et les œuvres collectées participe d'un
512

Kent Minturn, Contre-histoire: The Postwar Art and Writings of Jean Dubuffet, thèse de doctorat
en histoire de l’art, Columbia University, 2007.
513

Cette idée est notamment développée par Jean-Paul Sartre dans: « Présentation des Temps Modernes », Situations II (septembre 1944-décembre 1946), dir. Arlette Elkaïm-Sartre, éd. rev. et augm. (Paris:
Gallimard, 2012) 205-226 et dans son ouvrage: Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature ? (Paris: Gallimard, 1948).
514
Jean Paulhan soutient l'idée d'une littérature « désengagée » dans la présentation du premier Cahiers de la Pléiade en 1946 en opposition directe à la position tenue par Sartre dans les Temps modernes.
Cf. Alban Cerisier, Une Histoire de la NRF (Paris: Gallimard, coll. « Nrf », 2009).
515
Sur le concept d'Histoire, nous renvoyons à: Hannah Arendt, « Le concept d'Histoire », La Crise
de la culture, trad. Patrick Lévy (Paris: Gallimard, 1972) 58-120.
516

Ibid., 59. Harendt expose ici les ambitions d'Hérodote dans les Guerres Médiques.
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décentrement et d'un renversement du cours de l'Histoire. Nous nous arrêterons notamment sur la force critique du concept de Brut vis-à-vis des notions de progrès et de civilisation, et sur la manière dont Dubuffet construit une autre histoire de l'art à travers les
œuvres collectées. Nous analyserons en quoi les représentations de la figure humaine
dans les productions d'Art Brut sont exploitées autour des idées de « grotesque » et d' «
homme du commun » pour remettre en question la vision ethnocentriste de l'Histoire.
Nous verrons également comment les questions de genres, et plus particulièrement l'importance accordée aux femmes artistes dans les collections, jouent dans l'écriture d'une
nouvelle histoire de l'art.

I. 4. a. L'Art Brut, projet anti-civilisateur: à rebours du «
progrès » dans l'art
Dans son article Dubuffet. The Butterfly Man, Sarah Rich notait que « le défenseur
de l'Art Brut a eu peu de problèmes à adopter le paradigme dés-évolutionniste517 » soutenu par certains de ses contemporains. Elle affirmait :
ses Positions anti-culturelles, qu'il explicita le mieux en 1951, privilégièrent le "sauvage" (...) sur "l'homme civilisé" et suggérèrent que l'art
était le mieux servi quand il prenait une direction opposée à tous les
modèles de progrès culturels518.
La critique anti-culturelle par le concept d'Art Brut vise en effet le concept d'Histoire et la manière dont elle a été écrite par la société occidentale. En prônant un art à la
matérialité « brute », Dubuffet contre la vision positiviste de l'Histoire qui en fait une

517

Rich, « The Butterfly Man », October, 60: « And certainly the great advocate of Art Brut would
have little trouble embracing the de-evolutionary emphasis of Caillois’s paradigm. Indeed, Dubuffet’s anticultural position, which he articulated most explicitly in 1951, privileged “savages” (the quotation marks
were placed by the artist himself) over “civilized man,” and suggested that art was best served by traveling
in a direction opposite from all such models of cultural “progress.” » (La traduction est de nous). Rich parle
ici des théories développées par Roger Caillois dans son essai: « Mimétisme et psychasthénie légendaire »,
Minotaure 7 (1935) 5-10; et dans Méduse et Cie (Paris: Gallimard, 1960) où il rapproche l'homme et
l'insecte dans une perspective contre-évolutionniste.
518
Ibid.
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ligne ascendante guidée par le progrès et le processus civilisateur. La notion de « brut »
s'attaque particulièrement à l'idée que l'homme serait plus évolué une fois la maîtrise de la
matière acquise.
Maurice Fréchuret notait dans le Mou et ses formes :
le geste fabricateur induit le passage du matériau à l'état de nature au
matériau à l'état de culture. Corrélativement, c'est dans la gradation du
simple homo artifex à l'artiste, que se constitue le statut même du geste
créateur519.
A travers le concept d'Art Brut, Dubuffet propose d'aller à rebours de cette gradation et de remettre en question la glorification humaniste de l'homme faber qui serait «
capable de tout parce qu'il sait capter les forces du monde et de la matière520. » En rapprochant l'art de l'or à l'état brut, Dubuffet imagine un art « sauvage », non « raffiné » –
par analogie au processus de raffinage qui consiste dans le domaine industriel à libérer un
matériau brut de ses impuretés. Il met l'Art Brut en porte à faux avec l'idée que l'art serait
le résultat d'un long et complexe processus de perfectionnement, d'une culture du regard,
de la sensibilité de l'artiste et d'un raffinement de ses techniques.
A l'heure où l'Art Brut apparait, le public est encore baigné par une conception
classique de l'œuvre d'art. Aux yeux de beaucoup, l'art doit être le résultat d'une maitrise
technique, d'un savoir-faire, d'un travail lent et réfléchi, et d'une sensibilité esthétique. Le
critique d'art Jean Bouret affirmait notamment en 1948 dans la revue Arts :
Pour nous le mot "art" recèle l'épithète perfection et comporte une recherche patiente de la composition et de l'harmonie, aussi une dose de
rationnel521.
Et il ajoutait :
Nous souhaitons que l' "Art Brut" ne soit pas cette année une règle de
conduite, ce serait trop une condamnation du métier et des techniques de
la peinture à laquelle nous croyons, ne serait-ce que par ce brillant héri519

Fréchuret, Le Mou et ses formes, 16
André Chastel, L’Europe de la Renaissance. L’âge de l’humanisme (Bruxelles: Ed. de la connaissance; Paris: Ed. des deux mondes, 1963) 30. Chastel se réfère ici à la pensée de Paracelse.
521
Jean Bouret, « Débuts de la saison. L'Art brut. », Arts. Beaux-Arts, Littérature, Spectacles (17
septembre 1948) 5.
520
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tage qu'elle a laissé et pour les promesses qu'elle nous fait par ailleurs522.
Dans cette citation, le terme « promesses » cache une vision progressiste de l'art basée sur l'idée qu'il serait perfectible. Comme le met en avant Baxandall dans Les Humanistes à la découverte de la composition en peinture523, cette vision émerge à la Renaissance. Elle se fonde sur deux points majeurs: l'idée que les artistes doivent chercher à
surpasser les « anciens », et que ce dépassement ne peut se faire que par une maitrise toujours plus poussée des techniques de représentation. Ce nouveau schéma de l’histoire de
l’art basée sur une séquence chronologique et qualitative place, d’un côté, les productions
du passé comme forcément inférieures à celles du présent, et d’un autre, fonde la représentation de la nature – la mimesis – comme la norme qualitative de perfection absolue524.
L'idée d'un perfectionnement des arts s'affirme avec le projet académique525. Aux yeux
des académiciens, le faire n'est rien sans le savoir-faire. Le perfectionnement technique
va de pair avec le développement des capacités de réflexion de l'artiste, de sa culture artistique, et de sa sensibilité esthétique. Comme le note Christian Michel dans L'Académie
royale de peinture et de sculpture, l'idée de « progrès des arts » vise à soutenir que « la
peinture et la sculpture n’étaient pas des activités artisanales et répétitives, mais qu’elles
522

Ibid. Nous citerons également l'article de Bouret dans Ce soir. Il parlait de « canulard », de « petite comédie de l'Art Brut » qui n'apporte rien « à la cause de l'art en elle-même » et affirmait qu' « il n'y a
pas à admirer il y a (...) à perfectionner les modes d'expression ». Il ajoutait: « Qu'un brave boulanger
s'amuse à tailler de grossières figures dans une écorce montre qu'il a un sens de l'humour et de la forme
curieuse, ca n'en fait pas un Rodin. (...) Je préfère les essais loyaux des peintres du dimanche qui ont
l'ambition de dessiner aussi correctement que M. Guérand de Scevola (...) et potassent dans ce but les plus
mauvais traités de composition. Ils ont compris ceux-là que l'art est recherche et progrès et pas seulement et
pas seulement instinct. Où est le temps où l'on choisissait les plus doués pour les envoyer à l'école, où ces
objets que ces humbles gens créent n'auraient pas été considérés comme une fin, mais comme un début, la
preuve d'une sensibilité artistique qui aurait été développée par l'étude des techniques et des autres arts. »
Cf. Jean Bouret, « Les Arts. Racines de bruyères et cailloux ou la fumisterie de l’ "Art Brut" », Ce Soir
[Paris] (10 septembre 1948) 2.
523

Cf. Michael Baxandall, « Filippo Villani et le schème du progrès dans les arts », Les Humanistes
à la découverte de la composition en peinture. 1340-1450, trad. Maurice Block (Paris: Ed. du Seuil, 1989)
89-103.
524
Cf. Michael Baxandall, « Imitateurs de la nature », L’Oeil du Quattrocento. L’usage de la peinture dans l’Italie de la Renaissance, trad. Yvette Delsaut (Paris: Gallimard, coll. « Bibliothèque illustrée
des histoires », 1985) 181-182.
525

Cf. Christian Michel, « Définitions et "progrès" des arts », L'Académie royale de peinture et de
sculpture (1648-1793): la naissance de l'École française (Genève: Droz, 2012) 246-294.
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s’élevaient au niveau des arts libéraux, que l’esprit et la main étaient associés dans leur
élaboration526. » Baumgarten – au XVIIIe siècle – présentait en effet l'accès au Beau
comme le raffinement du « matériel » premier des perceptions. La sensibilité esthétique
exigeait, selon lui, « un esprit de finesse qui permet, pour ainsi dire, de polir le matériau
que les sens, l'imagination, etc., ont pour tâche de fournir527. » Il conseillait aussi à l'artiste – homme ayant une disposition esthétique plus affirmée – de cultiver sa sensibilité
par des exercices sous peine qu'elle ne s'amenuise528. A l'encontre de cette conception de
la pratique artistique, le concept d'Art Brut replace l'art à un niveau non évolué, au stade
d'avant tout apprentissage. En prônant une matérialité « brute », Dubuffet propose de libérer la création de sa subordination à l'idée de progrès et de perfection qui, comme le note
Fréchuret, « trouve dans l'édification verticalisante de la matière son ancrage paradigmatique529. » L'éloge d'une matière non travaillée, pré-culturelle, restée à un stade premier
tend à démanteler l'idée que l’art participe du projet émancipateur de la civilisation occidentale. En faisant l’éloge de matériaux « non transformés », d’un style non « évolué », se
limitant au « peu », le discours sur l'Art Brut propose de réécrire l’histoire de l’art sur
d’autres bases que celle de la perfectibilité des arts.
Dans Positions anti-culturelles, Dubuffet déplorait en effet que la notion de Beauté – synonyme d’art et de perfection –, ait été conçue « comme la justification capitale de
la civilisation d’Occident » et du « principe de civilisation en général »530. Quelques années auparavant, il se lamentait sur la conception admise d'un cours ascensionnel de l'histoire de l'art et affirmait:

526

Ibid., 247.

527

Baumgarten, Esthétique, 132.
Ibid., 137: « L'exercice [esthétique] doit ainsi permettre l'acquisition graduelle de l'aptitude à penser avec beauté. (...) Si en effet ses dispositions, ou encore ses aptitudes [celles de l'esthéticien], ne sont pas
perfectionnées par des exercices constants, alors, si élevée que fût sa position première, elle s'amenuise à
l'extrême et s'engourdit. »
529
Fréchuret, Le mou et ses formes, 17-18
530
Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 98.
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c’est extraordinairement naïf de croire, comme on le croit pourtant
communément, que l’homme d’aujourd’hui (...) sait maintenant dessiner
et peindre, au lieu que (...) les peintres d’autrefois auraient été si bêtes et
si maladroits qu’ils auraient été incapables de faire d’un objet un petit
dessin en perspective, et en mettant bien les ombres et les reflets531.
Il stigmatisait la Renaissance comme le pivot qui a engendré cette montée néfaste. Alors
que le XVe siècle est célébré dans les grands récits historiques pour marquer l'émergence
d'une période faste et un renouveau artistique – Jules Michelet s'exclamait dans son Histoire de France « l'art et la raison réconciliés, voilà la Renaissance, le mariage du beau et
du vrai 532 » –, Dubuffet propose de le concevoir comme un déclin. Le XVe siècle, au lieu
d'être vu comme le point de départ des progrès modernes, est discrédité comme la période
où tout s'est « gâté533 ». Le tournant humaniste est décrit par Dubuffet comme le moment
où l'artiste est devenu très « prétentieux534 » et l'art pompeux. Pour lui, c'est au XVe
siècle qu' « on a fait cette très regrettable découverte que l'art est la plus belle des choses,
et la plus sainte, et à laquelle il y a lieu de porter une sorte de dévotion535. » C'est également au XVe siècle qu'on a pris « l'idée de l'artiste homme de génie536 », l'idée qu'il fallait
avoir un don particulier et être cultivé pour faire de l'art. En accusant la Renaissance, Dubuffet critique à la réévaluation – et l'élévation – du faire artistique au niveau du travail de
la pensée. Il dénonce également le fait que la mimesis ait été prise à partir de ce moment
comme un critère justifiant la supériorité de la civilisation occidentale sur les autres
peuples.
531

Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 45-46.
Jules Michelet, « Introduction », Histoire de France. Renaissance, vol.7 (Paris: Chamerot, 1855)
85, Gallica, 22 juillet 2010, 1er novembre 2015, < http://gallica.bnf.fr/>). Michelet écrivait également au
sujet de l'architecture de la Renaissance qu'elle consistait en la victoire de l'âge moderne sur l'art gothique et
les temps obscurs du Moyen âge: « De la création du gothique, qui ne soutient encore le temple que sur un
pénible appareil d'étais et de contre-forts, la Renaissance marche à la création de l'architecture rationnelle et
mathématique, qui s'appuie sur elle-même, et dont Brunelleschi donna le premier exemple dans Sainte Marie de Florence » (Ibid., 8). Il poursuivait: « Voilà donc la forte pierre de la Renaissance fondée, la permanente objection à l'art boiteux du moyen âge (...) » (Ibid., 85). Et il concluait: « Venez voir la source vive où
le genre humain se retrempe, la source de l'âme, qui sent que seule elle est plus que le monde et n'attend pas
du voisin le secours emprunté de son salut. Le seizième siècle est un héros » (Ibid., 10).
533
Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 47.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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Il accuse de manière plus générale le principe même de civilisation. Produit des
Lumières, symbole de l’ethnocentrisme occidental et de sa foi en le progrès, le concept de
civilisation s’inspire, comme le note l'historien Lucien Febvre, « d’une nouvelle philosophie de la nature et de l’homme537 ». « Sa philosophie de la nature, c’est l’évolution. Sa
philosophie de l’homme, c’est la perfectibilité538 . » Les philosophes du XVIIIe siècle la
définissent comme le cheminement par lequel l’homme, sous l'effet de la Raison, se détacherait de l’état de « barbarie » et atteindrait un haut de degré de culture. Diderot affirmait en 1776: « Instruire une nation, c’est la civiliser. Y éteindre les connaissances; c’est
la ramener à l’état primitif de barbarie539. » Dans son Essai sur les Préjugés (1770), Holbach proclamait, quant à lui, que la Raison, « toujours occupée du soin de perfectionner
[le] sort [de l'homme] », « fait éclore (...) les sciences, les arts, l'industrie et cette foule de
connaissances qui rendent à l'homme son existence plus chère540 ». Pour lui, « l'expérience parvient à soumettre (...) la Nature entière aux besoins » de l'homme au point qu'il
ait l'impression d' « exercer sur la terre l'empire le plus absolu » et qu'il « se persuade que
la Nature entière n'a que lui pour objet dans ses travaux » 541.
Dubuffet, de son côté, affirmait son aversion pour cette vision des Lumières en ces
termes:
Il est bien vrai que mes sentiments sur la culture (et ses rapports avec
l’art) et, plus généralement, sur ce qu’on veut appeler civilisation, vont
complètement à contre-courant des idées communément reçues. (...) Si
ce qu’on appelle civilisation consiste (comme ce me semble) dans la
537

Lucien Febvre, « Civilisation. Évolution d’un mot et d’un groupe d’idées », Civilisation. Le Mot
et l’idée, préf. Henri Berr (Paris: la Renaissance du livre, 1930) 29. Nous préciserons que Dubuffet possédait l'ouvrage de Lucien Febvre, Le problème de l'incroyance au XVIe siècle: la religion de Rabelais [1942]
(Paris : Albin Michel, 1974). Bien que l’édition soit tardive, nous pouvons supposer qu’il avait connaissance des écrits antérieurs de l’historien.
538

Febvre, « Civilisation », Le Mot et l’idée, 29.
Denis Diderot, « Plan d'une université ou d'une éducation publique dans toutes les sciences »
(1774), Oeuvres complètes. Diderot et le despotisme éclairé, dir. Paul Vernière et Roger Lewinter (Paris:
Le Club français du livre, 1971) 745.
539
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Paul-Henry Thiry D'Holbach, Essais sur les préjugés ou De l'influence des opinions sur les mœurs
et sur le bonheur des hommes (1770) (Paris: Coda, 2007) 25.
541
Ibid.
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dégénérescence des valeurs de la sauvagerie, je la tiens pour fâcheuse542.
Dans son Avant-projet d’une conférence populaire sur la peinture, il discréditait « le tableau très simpliste543 » qui découlait du projet des Lumières.
Il s’agit d’un mythe du monde qui revêt cette forme: il y a eu l’homme
d’avant le XIXe siècle (le sauvage, le niais) et puis l’homme d’après le
XIXe siècle (l’intelligent, le téléphoniste). (...) Cette métamorphose se
serait produite seulement chez nous autres, bien sûr. Toute le reste de la
terre (...) serait resté dans l’état comme avant le XIXe siècle, donc à michemin entre l’animal et l’homme544.
En préface de l'exposition L'Art Brut à la galerie Chave en 1959, il dénonçait d'autre part:
la tranquille assurance de l'Occident sur le bien fondé de ses principes,
sa commisération pour les formes de civilisation et de pensée axées sur
d'autres assises que la sienne545.
Il reprochait le fait que « tout l'Occident (...) célèbre sa culture sans le moins du monde
[la] mettre en question », et concluait par une adresse ironique à « l'homme candide
blanc546. » Il le prévenait que ce qu' « il tient de la lumière » n'est qu'une « obtuse idée »
obtenue « dans [sa] nuit noire »547.
La revalorisation d'une matérialité brute vise ainsi à une mise en doute et une récriture de l’histoire de l'humanité telle qu’écrite par la société occidentale. Malgré sa façade apolitique, le concept d'Art Brut rejoint un état d'esprit observable au sortir de la
Seconde Guerre mondiale tourné contre l'ethnocentrisme européen et ouvert sur une nouvelle conception du monde. Il partage l'état d'esprit des représentants de l'Ecole des Annales548 qui cherchaient à mettre en crise le positivisme et nationalisme guidant l'écriture
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Dubuffet, « Note du peintre » (1953), PES I, 472-473.
Dubuffet, « Avant-Projet », PES I, 44.
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Ibid.
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Dubuffet, « L'Art Brut » (1959), PES I, 514.
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Ibid.
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Ibid.
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Lucien Febvre et Marcel Bloch fondent la revue Annales d'histoire économique et sociale en
1929. Leur projet est repris par Fernand Braudel après la Seconde Guerre mondiale. Ce dernier dirige la
revue Annales. Economies, sociétés et civilisations, et fonde la Maison des sciences de l'homme en 1968
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de l'Histoire en offrant une autre histoire intéressée par les faits divers et le mode de vie
des individus dans leur époque. La dimension « contre-historique » de l'Art Brut rallie
également la pensée de Breton qui appelait en 1955 à « un nouvel humanisme » basée sur
la récriture de l'histoire, d'une histoire « concertée entre tous les peuples, et limitée à une
seule version », qui réunirait avec « objectivité [les] faits et gestes passés sans égards spéciaux à la contrée que tel ou tel habite et à la langue qu'il parle »549. L'ambition « contrehistorique » du projet de l'Art Brut se fait toutefois sur un mode fictionnel, sans concertation des personnes concernées, ni intention réelle d'objectivité. Les textes sur l'Art Brut
proposent une nouvelle version de l'histoire de l'art à travers des œuvres et des artistes
étrangers les uns des autres. Les compagnons de l'Art Brut prétendent redonner la parole à
ceux qui furent réduits au silence dans l'histoire de l'art – peuples extra-occidentaux et
femmes artistes – mais ne font que parler en leur nom.

I. 4. b. Une histoire de l'art des « bruts »
En 1940, l'historien d'art Louis Bréhier remarquait que « l'histoire de [l']art que les
barbares ont importé en Occident n'est pas encore écrite550. » Les défenseurs de l'Art Brut
entendent apporter une contribution à cette autre histoire de l'art en établissant une filiation entre les artistes d'Art Brut et ceux qui furent nommés « barbares ». Ils « contrent »
l'histoire de l'art positiviste uniquement consacrée aux périodes phares de l'histoire européenne – Antiquité grecque classique, Renaissance et Lumières – et laissent place aux
phases et peuples inscrits en notes de bas de page. Les références au « Bas Empire », au «

pour fédérer les sciences humaines autour de la discipline historique. Cf. François Dosse, L'Histoire en
miette: des Annales à la "nouvelle histoire", éd. rev. et cor. (Paris: Pocket, coll. « Agora », 1997).
549
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Breton, « Pour un nouvel humanisme », OC IV, 44
Bréhier, Des invasions barbares à l'époque romane, 20.
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Haut Moyen Age »551, aux « Scythes », aux « nordiques de Hautes époque »552 et aux
sociétés dites « primitives »553 s'infiltrent ainsi dans les biographies des artistes « bruts ».
A propos des médaillons en ciment de Salingardes, il était ainsi dit:
Les figurines burlesques et déraisonnables de Salingardes se situent
dans le courant de ces arts "barbares" fortement colorés de panvitalisme
(en place d'humanisme)554.
Son impulsion créatrice était expliquée par sa « fièvre d'archaïsme », son « appétit » pour
les « sculptures gothiques », son goût pour les « vieux saints de pierres rustiques »555,
autrement dit par son affinité avec les arts « barbares ». De même, dans le texte sur Le
plancher de Clément, l'intentionnalité de l'artiste était égalée à celles des artistes du « Bas
Empire ou du bas Moyen Age556. » Tout comme eux, selon Dubuffet, Clément cherche à
se distinguer « de l'art greco-romain conventionnel » et à trouver « une expression plus
parlante »557. Quant aux sculptures de Jan Krizec présentées au Foyer de l'Art Brut en
1948, Michel Tapié voyait en elles « la possibilité d'ajouter un maillon nouveau à ce cycle
mystérieux de tailleurs de pierres »,
qui semble partir des scythes, des wisigoths et des Irlandais, et aussi
des Peaux-Rouges et des tailleurs de lave pascuans, mais qui en fait a
proliféré chez nous, en Bourgogne, en Auvergne et dans le midi vers la
fin du XVIIIe siècle jusque vers 1830 avec une telle unité et dans un
tel mystère que toutes semblent sorties des mains d'un seul errant solitaire558.

551

Le concept d’Art Brut fait échos en cela aux préoccupations contemporaines d’écrivains comme
Cingria qui se fascinait pour les chroniques du Haut Moyen Age ou d’historiens tels qu'Henri Focillon ou
Pierre Francastel qui revalorisaient cette période de l'histoire. Rappelons que l'ouvrage de Francastel,
L'Humanisme roman. Critiques des théories sur l'Art du XIe siècle en France – est publié sous l'occupation
en 1942 et interdite par le gouvernement de Vichy. Cf Pierre Francastel, L'Humanisme roman. Critiques des
théories sur l'Art du XIe siècle en France, 1942, 2e éd. (Paris: Mouton & Co ; Maison des Sciences de
l'Homme, 1970).
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Dubuffet, « Kopač », PES III, 267.
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Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 95.
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Dubuffet, « Salingardes l'aubergiste », Fascicule 3, 53.
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Ibid., 52.
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Dubuffet, « Le lambris de Clément », Fascicule 1, 81.
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Ibid.
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Michel Tapié, Sculptures de Jan Krizec (Paris: Eds. René Drouin, 1948) n.p.
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En intégrant de telles références, les concepteurs de l'Art Brut écrivent une sorte
d'histoire de l'art des « bruts » – de ceux qui furent négligés par la culture greco-romaine
classique – allant du Ve siècle av. J-C au milieu du XXe siècle. Ils fantasment également
une histoire de l'art écrite par les « bruts » eux-mêmes. Dans le texte sur Salingardes, Dubuffet proposait d'inverser les points de vue et de donner l'avis des « barbares » au sujet
de l'art classique greco-romain. Il mettait en avant que si le « monde gréco-romain » a
toujours éprouvé un « sentiment d'aversion » à l'égard des « productions d'art nordique
»559, réciproquement, il est possible d' « imaginer qu'aux yeux des "barbares" (...) l'art de
la Méditerranée pouvait sembler fastidieusement maniéré, compassé, châtré

560

». Il con-

tinuait en supposant que les « barbares », tournés vers les « fêtes de l'esprit basées sur une
célébration d'une tumultueuse vie prise en son entier » exècrent « l'art greco-latin épris de
sérénité, d'ordre et de symétrie »561. « La placide raison gréco-latine » est à leurs yeux «
quelque peu simpliste et puérile » et parait « expurger la vie » 562. Loin de laisser parler
les « barbares » ou les artistes « bruts », Dubuffet détourne ici leur voix pour servir ses
théories anti-culturelles. Les auteurs d'Art Brut comme les « barbares » sont réduits à des
narrateurs d'une « contre- histoire de l'art » fictive.
Les représentations de la figure humaine dans les productions d'Art Brut sont de
même détournées au service d'une critique de l'histoire de l'art humaniste et positiviste.
L'irrespect des canons classiques de beauté observable dans les œuvres collectées est présenté comme une atteinte bienfaitrice aux fondements de l'ethnocentrisme européen, et les
bases d'une nouvelle histoire: une histoire des « hommes du commun » et une histoire de
l'art donnant la place aux femmes.
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Dubuffet, « Salingardes l'aubergiste », Fascicule 3, 52.
Ibid., 52-53.
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Ibid., 52.
562
Ibid., 53.
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I. 4. c. La représentation de la figure humaine : pour une
révision de l'histoire des grands hommes
La question de la figure humaine est centrale pour comprendre la portée critique
des œuvres et du concept d'Art Brut au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La majorité
des œuvres collectées par la Compagnie de l'Art Brut entre 1945 et 1970 sont des œuvres
figuratives. Sur en effet 130 auteurs, très rares sont les productions abstraites ou purement
décoratives563. Ceci est d'ailleurs un point qui est mentionné par la critique de l'époque.
En 1967, Gustave Joly, dans L'Aurore disait des auteurs d'Art Brut :
l'abstraction leur est pratiquement inconnue (...). [Ces œuvres] ouvrent
ainsi des voies inédites et remettent en question un art aux ornières
étroites et aux spécieuses conventions564.
En dehors d'une critique du formalisme et de l'abstraction – points que nous avons
déjà abordés dans notre analyse du « brut » –, le choix d'œuvres figuratives met à mal la
représentation classique et idéalisée du corps humain, et participe de la posture politique
de l'Art Brut. En collectant des productions allant à l'encontre des canons de la beauté
grecque – de l'homme polyclètéien –, la Compagnie de l'Art Brut cherche à mettre en
crise la notion d'Humanisme telle qu'elle émerge à la Renaissance et guide l'écriture de
l'Histoire, c'est-à-dire une vision du monde faisant de l'homme un sujet omniscient et omnipotent. Toutefois, cet antihumanisme apparent s'avère être un nouvel humanisme565.
Au lieu d'évacuer l' « homme », le concept d'Art Brut le repositionne au cœur de son esthétique. La Compagnie de l'Art Brut projette et dans les représentations déformées, dis563

Parmi les œuvres pouvant être qualifiées d'abstraites, nous mentionnerons quelques dessins
d'Anonymes, trois dessins d'Antinéa, les peintures de Rose Aubert, quelques dessins de la collection du Dr.
Marie – Edouard et Voyageur français, les gouaches de Georges Demkin, de Magali Herrera, de Palondier,
d'Humbert Ribet, de Jane Rufié, de Victor Waedemon et Henriette Zéphir [fig.344 et 345]. Les autres
œuvres se situent entre la figuration et l'abstraction, soit qu'elles aient pour thème un objet réel ou qu'elles
évoquent un sujet figuratif comme les peintures décoratives de Lesage qui font penser à des architectures ou
les graphismes de Laure Pigeon dont émergent des visages.
564
Gustave Joly, « Au musée des arts décoratifs. L'Art Brut », L'Aurore [Paris] (11 avril 1967) 12
565
Sur la critique de l'humanisme par les avant-gardes historiques et la persistance de valeurs universelles telles que le concept d'Homme, nous renvoyons à Iveta Slavkova, L’Homme n’est peut-être pas le
centre de l’univers. La crise de l’humanisme et l’homme nouveau des avant-gardes, thèse de doctorat en
histoire de l’art, sous la direction de Philippe Dagen, Paris-I Sorbonne, 2008
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proportionnées, « clownesques » des corps l'espoir d'une nouvelle humanité. Elle construit en cela l'idée d'un humanisme non héroïque qui fait de l' « homme du commun »
paradoxalement le nouveau héro de l'Histoire.

1) La représentation du corps humain au milieu du XXe siècle : la persistance de la tradition néo-classique
Il est nécessaire de remonter aux années 1930-1940, pour comprendre les enjeux
de la figure humaine dans l'Art Brut. Le « retour à l'ordre » propre à ces décennies a remis
sur le devant de la scène le goût pour les sujets allégoriques, et les canons antiques. La
recherche d'un « homme nouveau »566, qui accompagne les propagandes totalitaristes,
avait contribué à revaloriser le modèle grec du corps héroïque – sain, nu et bien proportionné –, surtout dans le domaine de la sculpture. Les œuvres d'Arno Breker, artiste officiel du régime nazi, exposées en 1942 à Paris, étaient représentatives de cette tendance.
Du côté des artistes français, comme le remarque Laurence Bertrand-Dorléac, « le succès
des Grâces de Maillol » donnait le ton du goût du public: « Le modèle antique occupait
une place de choix »567. Et en peinture, la critique traditionaliste appelait les peintres à réintégrer, après les « dérives » avant-gardistes, l'homme dans leur sujet d'étude, « parce
qu'expression même de l'intelligence, roi de la création, suprême harmonie568 ». En 1934,
le critique Georges Waldemar, nostalgique d'un âge d'or classique, militant pour un «
nouvel humanisme », demandait notamment à l'art d'exalter « la magie du corps et du
visage humains »569. Quant à la formation des artistes modernes, le dessin d'après modèle
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Voir le catalogue d'exposition: Les Années 1930s. La fabrique de l'homme nouveau, dir. Jean
Clair (Paris: Gallimard; Ottawa: Musée des beaux-arts du Canada, 2008).
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Laurence Bertrand-Dorléac, L’Art de la défaite: 1940-1944 (Paris: Le Seuil, 1993) 204.
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Philippe Besnard, « Réflexions sur les possibilités de la peinture », Beaux-Arts (10 septembre
1943) cité dans Dorléac, Ibid., 187
569
Propos de Georges Waldemar, cités dans Dorléac, Ibid., 186. (Dorléac ne mentionne pas la source
de ces propos).
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vivant – pratique académique enseignée depuis le XVIIe siècle570 – restait l'étape obligée à
toute carrière de peintre ou de sculpteur. Dubuffet, dans sa Biographie au pas de course,
se rappelant de ses premières années à l'Académie Julian, s'en plaindra d'ailleurs, constatant « qu'aucun enseignement n'était donné dans cette académie »;

« le samedi matin,

venait pour un court moment le professeur, un vieux peintre académique chevronné [qui]
s'asseyait trois minutes à la place de chacun pour faire observer que la jambe droite était
plus pliée571. » L'enseignement à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts était orienté par une
vision scientiste de l'homme. Dérivé des théories évolutionnistes de la fin du XIXème
siècle, c'était l'image d'un homme normé, dont la carrure et les proportions étaient les
signes de sa capacité d'adaptation à son milieu, qui était inculquée aux futurs diplômés572.
La figure féminine possédait la première place au sein des musées français.
Comme le dira Bertrand-Dorléac dans L'Art de la défaite, au milieu des années 1940,
l'ambiance est à la valorisation d'un art porteur de sérénité, s'incarnant dans des représentations idylliques du corps féminin – « curieuse vision d'une France aux avant-gardes vite
assagies et vouées à réconforter un peuple de travailleurs exténués573. » Les femmes aux
chairs rassurantes de Maillol, les Odalisques languissantes de Matisse, les Nus à la baignoire de Bonnard et ses paysages tranquilles habités de femmes et d'enfants insouciants574 incarnaient la tendance de l'époque à rechercher un art de paix. A la réouverture
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A propos des débats sur la représentation du corps et l'étude d'après modèle vivant au XVIIe
siècle, nous renvoyons à Michel, « Un enseignement théorique », L'Académie de peinture et de sculpture,
248-258.
571
Cf. Dubuffet, Biographie au pas de course (Paris: Gallimard, 2001)16.
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Voir Philippe Comar, « Le cristal et la boue. La figure du corps dans l'enseignement académique», La fabrique de l'homme nouveau, 81-84.
573
Dorléac, L'Art de la défaite, 210. Dorléac précise que « côté art vivant, la tradition française
s'incarnait parfaitement dans les oeuvres de Bonnard, de Matisse ou de Braque (...). Matisse encore avait
annoncé qu'il désirait peindre pour le repos de ceux qui rentraient chez eux ». Et André Lhote prédisait en
1937 à propos Braque que « plus tard dans les musée, enfin modernisés et ouverts à tous, le peuple [aimerait] se reposer de ses peines » devant ses oeuvres. (Cf. Ibid., 209)
574
A titre d'exemple, le tableau En barque (v.1907, Paris, Musée d'Orsay) qui représente des enfants
dans une barque entourée d'un paysage bucolique est acquis par les Musées Nationaux en 1946. La plage à
marée basse (1922, Paris, Musée d'Orsay) où des enfants courent sur fond de marine entre dans les collections en 1943. Parmi les collections originelles (première ouverture du musée d'art moderne en 1937), se
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du Musée National d'Art Moderne, en 1942, deux salles étaient entièrement consacrées à
la sculpture de sujets féminin de style néo-antique – Ève, Baigneuses ou Danseuses575 –,
faisant échos indirectement aux salles de sculptures grecques du musée du Louvre occupées majoritairement par des Vénus – Vénus « génitrix », Vénus d'Arles, Vénus de Cnide,
Vénus de Milo, Aphrodite accroupie, pour n'en citer que quelques-unes576.
A l'opposé de la tendance néo-classique défendue par le goût officiel, la représentation de la figure humaine est prise comme angle d'attaque des avant-gardes historiques.
Comme le met en avant Paul Ardenne dans L'image-corps, « le traitement artistique du
corps propre au 20e siècle » reflète « la crise profonde, et sans doute irréversible, de l'humanisme » précipitée par « les tragédies de l'histoire »577. Les deux Guerres mondiales et
la mise en place par les nazis d'une industrie de la mort planifiée ont pour conséquence de
remettre sérieusement en question la conception idéale du « corpus d'essence divine578 »
et son corrélat esthétique, l'idéal de beauté grecque. Couleurs outrageantes, déformations
excessives, création d'êtres hybrides viennent porter atteinte à l'image rassurante de
l'homme omniscient et omnipotent. A l'heure où l'Art Brut est nommé, la mise à mal de la
figure humaine reste le moyen de dénoncer la fausse assurance que la culture occidentale
a eue en elle-même. Un certain nombre d'artistes, tels que Alberto Giacometti, Germaine
trouvaient un Nu à la baignoire (1936, Paris, Musée d'art moderne de la ville de Paris) et Le déjeuner,
(1932, Paris, Musée d'art moderne de la ville de Paris) scènes d'intérieur où règne le calme du quotidien.
575
Dorléac, L'Art de la défaite, 215: « C'était sous l'Occupation, les figures, et plus particulièrement
les figures féminines déclinées à l'infini qui occupaient, et de loin, la place privilégiée. (...) En sculpture
surtout, plus traditionnaliste que la peinture, les figures de femmes dominaient largement, à tel point que
certains espaces leur été presque exclusivement réservées. Ainsi dans la salle 204-205, où le Désir de Maillol donnait le ton, à la suite qui l'accompagnait: trois Ève de Desjean, Despiau et Popineau, une Danseuse
de Bernard, une Baigneuse à la draperie de Poisson, une Porteuse d'eau et une autre Femme dansante (cette
fois avec enfant) de Bernard, 4 ou 5 figures féminines, encore de Maillol. » Cet accrochage restera quasi
inchangé jusqu'en avril 1944, date de fermeture du Musée National d'Art Moderne. A la Libération, avec la
nomination de Jean Cassou à la tête du musée, les collections prendront un nouveau tournant. (cf. Dorléac
et Munck, « Au Musée National d'Art Moderne », L'Art en guerre, 146 ; et Georgel, « Jean Cassous », Ibid.,
312.)
576

Voir Jean Charbonneaux, La Sculpture grecque au musée du Louvre (Paris: Musée des Arts Décoratifs, 1946).
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Cf. Paul Ardenne, L'Image-corps. Figure de l'humain dans l'art du XXème siècle (Paris: Ed. du
regard, 2001) 9.
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Ibid.
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Richier ou Jean Fautrier interrogent la condition humaine à travers un travail analogique
entre la matière et la chair dans une perspective existentialiste579. Pour d'autres, il s'agit,
dans la continuité des remises en question de la première moitié du XXe siècle, de désacraliser le corps humain comme sujet le plus noble de l'art. Les artistes de Cobra, sous
l'impulsion des dessins d'enfants, de l'art des « fous » ou des arts dits primitifs, participent
de cette tendance, développant le « goût de l'énorme et de la caricature580 », selon les témoignages de Michel Ragon. De même, Willem de Kooning avec sa série des Women
dans les années 1950, ou encore Dubuffet, dans sa série de Portraits à ressemblance extraite, en 1947, ou celle des Corps de dame, s'attaquent à la convention de ressemblance
du portrait et à la « vénusté »581.
La collecte d'œuvres relevant de l'Art Brut, en tant que projet anti-esthétique, allant à l'encontre d'une culture classique, sont guidées par ce même regard désacralisant.
Le concept d'Art Brut fait l'éloge d'une représentation déformée du corps, et vise en cela
un des objets les plus révérés de la pensée occidentale – le corps, support des fantasmes
de siècles de culture humaniste et chrétienne. Il perpétue, d'une certaine manière, le projet
éthique et politique des avant-gardes, qui comme Bataille avec la revue Document,
avaient lancé dans les années 1930 une
machine de guerre méthodique (...) contre cette "figure humaine" qui,
de Polyclète à Vinci, de Vitruve au Corbusier, durant des siècles de
mise en ordre géométrique, a été bardée de "redingotes mathématiques"582.
Cette désacralisation passe par l'éloge de « l'homme du commun » et d'une représentation « commune », « désidéalisée » du corps.
579

Sur l'œuvre de ces trois artistes et leur rapport à l'existentialisme, nous renvoyons au catalogue
d'exposition: Paris Post-War: Art and existentialism, 1945-1955, dir. Frances Morris (Londres: Tate Gallery, 1993); et aux nuances apportées par Michèle Cone sur ce dernier dans: French Modernisms: Perspectives on art before, during, and after Vichy (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).
580
Michel Ragon, « Une réaction nordique: "Cobra" », Cinquante ans d’art vivant: chronique vécue
de la peinture et de la sculpture, 1950-2000 (Paris: Fayard, 2001) 114.
581
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Dubuffet, « Notes pour les fins lettrés », PES I, 80.
Didier Ottinger, « La vie déformante », La fabrique de l'homme nouveau, 58.
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2) De l' « homme du commun » à la figuration

« commune » de

l'homme
Comme l'a mis en avant Baptiste Brun dans sa thèse583, l'expression « homme du
commun » est utilisée par Dubuffet à partir de 1944. Cette notion – qui est également
employée par ses contemporains pour commenter son œuvre –, lui permet de se positionner sur la scène artistique parisienne de l'après Seconde Guerre mondiale. Dans une lettre
à Jean Paulhan datée du 13 avril 1944, Dubuffet affirmait: « Silence et paix. Je veux rester un homme du tout petit commun, un simple soldat sans médaille, ni distinction d'aucune

sorte584. » En s'identifiant à ce personnage fictif, il se situe à contre-courant des

ambitions d'un artiste qui chercherait la reconnaissance. La comparaison de l'artiste à « un
homme du commun » et « un soldat sans médaille » vient d'autre part remettre en question la respectabilité des sujets l'Histoire. Dubuffet fait d'un titre honorifique susceptible
d'être inscrit dans les Annales un titre banal que tout le monde peut porter. Le portrait de
l'artiste en « homme du commun » amène à penser l'art sur un plan horizontal, non hiérarchique, démocratique, comme quelque chose d'abordable par le commun des mortels. Il
invite également à considérer dans l'Histoire des artistes méconnus, oubliés ou anonymes.
Si l'expression « homme du commun » relève d'un concept critique, la figure de l'
« homme du commun » est également liée sous la plume de Dubuffet à une esthétique.
Dans ses textes, l' « homme du commun » – être sans intérêt notoire aux yeux de l'histoire
– est portraituré dans sa banalité, dans ses imperfections, dans sa « laideur ». L'homme du
commun a le physique d'un homme de la cinquantaine, l'apparence non flatteuse d'un
homme tel que l'on peut le croiser dans la rue, et non celle glorieuse que l'Histoire a retenue :

583

Sur l'origine et le sens de l' « homme du commun », nous nous référons à Brun, « Mythologie de
l'homme du commun », De l'homme du commun à l'Art Brut, 131-178.
584
Dubuffet, Lettre à Paulhan (13 avril 1944), D.-P. Correspondance, 77.

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

165

ce visage uniforme de l'homme middle-aged, comme l'homme est le
plus généralement, (...) il faut le décrire et ce n'est pas long (silence enfin ! au fade marbre grec) une face au teint de ragoût de mouton, ou de
vieux pneu d'auto, étoilé de ravines, parfaitement informe et comme si
le dessin des traits de chacun avait pour origine le lancement à toute volée d'un brique en pleine poire – voilà à quoi il ressemble le visage de
l'homme middle-aged, et celui des marchands comme aussi des chalands585.
Dans le texte Causette, Dubuffet décrivait de plus « la personne physique d'un
monsieur » comme un paysage comprenant des « mares croupissantes et escarpements
peu fréquentés » où « gîte toute une vie grouillante », et comme le « faubourg » 586 délaissé des grandes métropoles civilisées. La « femme du commun », elle, était décrite sans
beaux « cheveux frisés » ni « petites dents bien régulières » et « ongles bien propres »,
mais avec des

« insectes » et des « boutons sur le visage »587.

Ces images de l' « homme du commun » – de la « femme » – bien que pures figures utopiques – participent de la critique du « Beau civilisateur » et du projet « contrehistorique » propre à l'Art Brut. Les descriptions physiques de l' « homme du commun »
sont orientées contre l' « idée de beauté grecque » qui prône uniquement la santé physique
et la jeunesse, et visent à réhabiliter la beauté de ceux qui seraient « trop gros », « trop
vieux », ou qui auraient « le nez de travers »588. Dubuffet écrivait à ce sujet en 1947 :
Les drôles de nez, les grosses bouches, les dents plantées de travers, les
poils dans les oreilles, je ne suis pas contre tout ça. Les personnes de
plus d'âge elles ne me paraissent pas non plus forcément plus mal que
les plus jeunes. L'obésité même outrancière (surtout outrancière), les
torsions, les grimaces, les rides et drolatiques petits danses-ballets des
rides et petit théâtre des grimaces et des torsions j'aime bien ça, et les
gens qui ont une étoile ou un arbuste ou une carte de bassin fluvial en
travers de la figure ça m'intéresse bien mieux que les grecqueries589.
Dans un contexte d'après-guerre et de désillusion, le portrait de l' « homme du
commun » se met en porte à faux avec l'idéal du « corps de gloire » atemporel, « calcu585

Dubuffet, « Saint-Ouen. Le marché » (1946), PES I, 108-109.
Dubuffet, « Causette », PES II, 69.
587
Ibid.
588
Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 98.
589
Dubuffet, « Causette », PES II, 69.
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« beau » et « jeune » 590 célébré par la science et les marbres des gouverne-

lable »,

ments totalitaires. A la différence de l'homme universel abstrait de l'espace et du temps,
réduit à des rapports mathématiques idéaux, résultant, selon Dubuffet, de l'aspiration classique « à expurger la vie591 », l' « homme du commun » porte sur lui les traces du temps,
les traitements sans ménage de la vie. Sa « laideur » est, aux yeux de la Compagnie de
l'Art Brut, porteuse de vie; elle a un goût, une odeur, suscite la répulsion et réveille les
sens. A travers les descriptions de l'homme et de la femme du commun, les compagnons
de l'Art Brut remettent en question le modèle qui a été supporté par l'art classique renaissant, et proposent une nouvelle image de l'homme. Le projet de l'Art Brut est animé en
cela d'une perspective humaniste. Le commun est en quelque sorte ré-élevé en un nouvel
idéal qui sert la croyance en l'homme et en l'avenir. Dubuffet s'exclamait à Marcel Arland
en 1944 :
Vive la Renaissance du XXe siècle, vive l'éclatement de l'homme au
XXe siècle, le plus sensationnel et important événement dans l'histoire
de la pensée humaine depuis plusieurs millénaires. Fêtons la majorité de
l'homme au XXe siècle, il quitte la maison de ses pères nourriciers, part
sans bagage592.
La figure de l' « homme du commun », personnage idéique593 qui se situe aux origines du concept d'Art Brut, est également exploitée dans la description qui est faite des
œuvres collectées par la Compagnie de l'Art Brut. Elle transparait à la fois dans le portrait
physique qui est donné des auteurs d'Art Brut et dans l'éloge d'une figuration « commune
» de l'homme, telle que « la majorité » – ceux qui « ne se recrutent pas au sortir des écoles

590

Ardenne, L'image-corps, 68.
Dubuffet, « Salingardes l'aubergiste », Fascicule 3, 53
592
Dubuffet, Lettre à Marcel Arland (25 juin 1944), PES II, 234.
593
Dubuffet, Lettre à Jacques Berne (3 février 1972), Lettres à J.B, 1946-1985 (Paris: Hermann,
1991) 249: « L'homme du commun n'existe pas, sinon comme archétype idéique. Idéique n'est pas assez
dire, il faut mieux dire utopique. Impossible certainement: pôle seulement supposé pour définir une tendance. »
591
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mais dans le rang du commun »594 – pourrait le représenter – asymétrique, disproportionnée, maladroite, et imparfaite. Les œuvres collectées aux sujets figuratifs sont ainsi récupérées pour défendre un nouvel humanisme et une satyre de l'histoire des grands hommes.
L'esthétique de l' « homme du commun » et le nouvel humanisme défendu par
l'Art Brut s'incarnent dans les figurines sans toges, ni titres distinctifs des médaillons
d'Henri Salingardes. En introduction du Fascicule 3 qui lui est consacré, l'auteur est portraituré en « homme du commun », « de taille moyenne, de robuste carrure, à la figure
ouverte, éclairée par des yeux pétillants de malice595. » Il est dit qu'il pratiqua, tour à tour,
les métiers de coiffeur, de brancardier, d'antiquaire, avant d'ouvrir une auberge dans « une
petite ville de deux mille habitants596 » du Sud de la France. C'est dans la cour de son
hôtel qu'il se mit à façonner, à l'âge de 64 ans, des médaillons en ciment. Si la vie et le
physique de Salingardes illustrent l'idée de l'artiste « du commun », sans « laurier » ni «
pancarte »597, ses œuvres, elles, en sont l'équivalent sur le plan plastique. L' « homme que
plante Salingardes sur son médaillon » est décrit par Dubuffet – non sans quelques échos
à l'homme « middle-aged » du Marché de Saint-Ouen – comme
un homme d'âge mûr, replet, à trogne cocasse, qu'il affuble d'une jaquette à queue (à double queue parfois, et cette queue simple ou double
lui procure de donner au personnage l'allure d'un oiseau), de souliers et
parfois d'un chapeau fantasque598.
Dubuffet n'hésitait pas à rapprocher ces figurines de l'auteur lui-même. Il disait voir dans
certains de ses personnages des autoportraits en raison de leur « gros nez599 ». Nul respect
des proportions, de recherche de mouvement, de faste vestimentaire ou de nudité idyllique dans ses figurines. Nulle complaisance aussi au réalisme ou à l'idéalisation. Les figurines de Salingardes sont hiératiques, avec des traits disgracieux – « saillies du nez, des
594

Dubuffet, « L'Art Brut » (1959), PES I, 513.
Propos de Jean-Paul Casard, dans Dubuffet, « Salingardes l'aubergiste », Fascicule 3, 49.
596
Ibid., 50.
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Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 201.
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Dubuffet, « Salingardes », Fascicule 3, 57.
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Ibid., 56.
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lèvres et du menton600 » outrées. A l'encontre de l'homme vertueux et respectable de l'Antiquité et de la Renaissance dont l'art de la médaille se chargeait de célébrer « la gloire
éternelle »601, les médaillons de Salingardes portraiturent des gentilshommes sous forme
de petits bonshommes à l'apparence oisive, regardant au sol les mains croisées dans le dos
– L'Homme-oiseau [fig. 279] –, d'extravagants personnages à la chevelure hirsute, au pantalon bouffant, et à l'œil écarquillé – Personnage chevelu [fig. 281] –, de dandy avec un
chapeau coiffé d'une plume, et une barbichette pointue – Personnage à barbiche coiffé
d'un chapeau [fig. 285] –, ou encore avec un physique peu valorisant – Profil d'homme
chauve au nez pointu [fig.287].
Pour des connaisseurs des codes de représentations classiques, les disproportions
et exagérations observables dans les figures de Salingardes ont un effet satyrique. Les
Compagnons de l'Art Brut – qui appartiennent à ces connaisseurs – exploitent ce décalage. Ils utilisent le registre du « grotesque » pour mettre en avant le caractère subversif
des œuvres collectées et en faire les éléments d'une contre-histoire. Nous allons voir
maintenant comme ce registre fonctionne dans l'Art Brut.

3) Des œuvres « grotesques »: une chronique « brute » de l'Histoire
Comme le remarque José Lebrero Stals dans Le facteur grotesque602, le grotesque
se définit avant tout sur des bases sociales et politiques. Il consiste en un « espace critique603 » qui confronte le spectateur à ce qui a été rejeté par l'ordre établi. Il est le lieu de
600

Ibid.
André Chastel, L'Europe de la Renaissance. L'âge de l'humanisme (Paris: Ed. des deux mondes,
1963) 17-18: « Un genre artistique, la médaille [semblait] particulièrement propre à diffuser le nouveau
culte de l'immortalité à plus grande échelle (...). Au recto, le portrait; au verso une image symbolique et une
inscription qui s'y rapporte formaient une définition idéale du personnage représenté, dans un raccourci
elliptique » qui permettait d' « obtenir une idée assez exacte de l'éthique du grand homme selon les humanistes. Souvent ces emblèmes font état du couple virtus-fortuna », des actions vertueuses de l'homme publique et politique dans la société, et de sa capacité d'affronter son destin avec courage et moralité.
602
The Grotesque Factor, dir. José Lebrero Stals (Malaga: Museo Picasso Malaga, 2012).
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Lebrero Stals, « A Mysterious and Amusing Path in the History of Art », The Grotesque Factor,

16.
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l'irrespect des normes, de la satire, et de l'ironie. Le sentiment grotesque ne nait pas forcément de l'intention de l'artiste, mais du travestissement perçu par le spectateur: que ce
soit celui d'un sujet noble en sujet vulgaire, d'une œuvre raffinée en une grossière imitation, ou de la représentation fantaisiste et ridicule d'un personnage par contraste avec sa
condition sociale604. Le décalage visible entre l'objet original et sa représentation crée un
éclat comique qui tend à biaiser les valeurs de la culture dominante, et participe d'un bouleversement de la hiérarchie des genres. Registre relevant au départ des formes d'expression populaire605, réprimé par l'académisme et longtemps laissé pour compte par l'histoire
de l'art, le grotesque devient, avec l'avènement des avant-gardes historiques, un genre
adressé à l'élite progressiste, et est progressivement apprécié pour son potentiel régénérateur. Pour le théoricien russe Mikhail Bakhtine, auteur d'une étude sur L'œuvre de Rabelais606 dans les années 1960, le grotesque « consiste en une réappropriation du corps dans
toutes ses manifestations, voire toutes ses excrétions. C'est une reconquête de la tête par
le ventre, un monde inversé, un renversement des valeurs

607

. » Il décale et dévoile les

dessous des normes régnantes, et ouvre en cela de nouveaux horizons.
Le grotesque est convoqué par le concept d'Art Brut pour ces raisons mêmes: à la
fois pour sa charge critique anti-normative, et pour sa capacité à faire voir différemment
les choses. Les œuvres relevant de l'Art Brut apparaissent, aux yeux des membres de la

604

Cf. Michel Melot, « The Grotesque in 19th Century French Art », The Grotesque Factor, 119: «
The comic effect of the burlesque comes from the mismatch between the social status of the character and
his or her image: to have an imbecile speak in sententious language, or to have an aristocrat speak like a
fishwife – this is the principle – with its inevitable comic effect, of burlesque ». (La traduction est de nous).
605
Cf. Luis Puelles, « Nothing under one's feet. Approaches to an aesthetic of the grotesque », The
Grotesque Factor, 20-57.
606
Mikhail Bakhtine, L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Age et sous la
Renaissance (Paris: Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », 1970).
607
Melot, « The Grotesque in 19th Century French Art », The Grotesque Factor, 111: « Far from
seeing in it the degeneration of art, he [Bakhtin] underlines its invigorating qualities. He sees it as the expression of the renewal, a healthy reaction, a kind of sap that can revive an old culture that is as sclerotic as
the society that gives rise to it. The manifestations of the grotesque in an art intended for the progressive
elites have their basis in a new world. This burgeoning relies upon the reappropriation of the body, in all its
manifestations and even all its excretions. It is a reconquering of the head by the belly, the world upsidedown, the inversion of values. » (La traduction est de nous).
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Compagnie de l'Art Brut, comme un miroir déformant de l' « art culturel ». Confrontées
aux grands genres de l'histoire de l'art mettant en scène la figure humaine – nu, art du
portrait et peinture d'Histoire –, elles s'offrent à leur regard comme des parodies désacralisantes et bienfaitrices. Une telle interprétation de ces œuvres, au départ non forcément
pensées dans une visée caricaturale, révèle les ressorts anti-culturels et politiques de l'Art
Brut. La dimension grotesque des œuvres d'Art Brut ne leur est pas intrinsèque; elle nait
de leur intégration au cadre de référence de la culture des « cultivés ».
Pour contrer l'Histoire des grands hommes et les codes représentationnels la supportant, en plus de l'idée d' « homme du commun », le discours sur l'Art Brut insiste ainsi
sur le caractère parodique des œuvres collectées. La figuration « commune » de l'homme
dans les médaillons de Salingardes est associée à des adjectifs tels que le « burlesque », le
« saugrenue », le « fantasque ». Dubuffet qualifiait ses effigies de « figures burlesques et
déraisonnables608 » et insistait sur leur « expression saugrenue déconcertante609. » Au
sujet de son Profil de jeune fille [fig.280], il collisionnait l'idée de coquetterie à celle de
bouffonnerie.
On voit une jolie fille à la chevelure élégamment rejetée en arrière et
dont il est remarquable que les traits demeurent fort juvéniles et gracieux nonobstant la transcription bouffonne et rudoyée610.
Les personnages en liège de Joaquim Vincens Gironella étaient de même loués
pour leur expression « grotesque tragique611 ». Le tableau ayant attiré l'œil de Dubuffet
lors d'une visite à un commerçant de bouchons612 – La Pudeur613 – était décrit comme

608

« Salingardes », Fascicule 3, 53.
Ibid., 57.
610
Ibid., 56.
611
Dubuffet, « Gironella », PES I, 186.
612
Vicens Joaquim Gironella (1911-1997), d'origine catalane, s'exile en France en 1939. Il est alors
embauché dans une entreprise de bouchons à Toulouse. Il commence à sculpter le liège en 1941. C'est en
1946 que Dubuffet découvre ses œuvres lors d'un « entretien ayant pour objet les modalités de livraison se
rapportant à une fourniture de bouchons », dans les bureaux d'un industriel liégeur, M. Lajus (Ibid., 184).
613
Cette œuvre est présentée lors de l'exposition Joaquim Vincens Gironella au Pavillon Gallimard
qui se déroule du 9 novembre au 3 décembre 1948 (n°24 du Catalogue). Nous avons eu accès au tapuscrit
original du texte (Archives de la Collection de l'Art Brut). Dans ce dernier, Dubuffet mentionne qu'une
609
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une figure féminine « hilare, borgne et brèche-dent » au « geste outré et clownesque »614.
Dubuffet insistait sur cet aspect en mettant en avant ses « seins tombant sur la poitrine en
forme de poivrons » et sa « grande face disproportionnée (et par ailleurs dissymétrique)
prolongée d'un corps d'embryon, dont les membres inférieurs absents sont remplacés par
un appendice recourbé »615. Nous n'avons pu retrouver la trace de ce tableau. Toutefois,
cette description pourrait s'appliquer à d'autres bas-reliefs de Gironella. La majorité de ses
œuvres mettent en scène des êtres nus aux bras ou aux jambes démesurément allongés,
aux membres flasques comme dépourvus d'ossature. La distorsion et la disproportion des
corps ainsi que leur expressivité un peu démente confrontées aux titres donnés par Gironella – La Pudeur, Diane [fig. 173], Idylle près de la fontaine [fig. 174] – s'apparentent à
une moquerie des conventions de représentation des sujets allégoriques et mythologiques.
En dehors d'une parodie des genres artistiques, certaines œuvres d'Art Brut peuvent paraitre grotesques en raison de la représentation non valorisante que leurs auteurs
donnent des hommes politiques et célébrités de leur temps. Elles forment une chronique
caricaturale des grands faits de l'histoire. Les statuettes d'Auguste Forestier dépeignent les
personnalités de la guerre de 1914-18 – les maréchaux Joffre, Pétain, et Foch – dans des
morceaux de bois mal dégrossis. Leurs insignes militaires sont réduites à des morceaux de
métal et leur costume à des chiffons récupérés dans les ordures, comme dans le Général
en grande tenue [fig. 145]. Aux yeux d'un public habitué à des sculptures en bronze ou
des portraits en pied, ses « poupées » d'une cinquantaine de cm ont un caractère caricatural. En dehors de ces statuettes, Forestier copia les portraits des rois de France – Charles

reproduction photographique de cette œuvre est jointe au texte pour illustrer ses propos, mais nous n'avons
pas eu accès à l'image. Par la suite, La Pudeur n'est mentionnée ni dans le catalogue de L'art brut préféré
aux arts culturels de 1949, ni dans celui de l'exposition au musée des arts décoratifs Place à l'incivisme en
1967. Actuellement aucune œuvre ne portant ce titre n'est mentionnée dans l'inventaire numérisé de la Collection de l'Art Brut.
614
Dubuffet, « Gironella », PES I, 184.
615
Ibid.
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VIII et Louis XII. Il prenait pour appui les vignettes illustrant le petit Larousse616. Par
rapport aux toiles et médailles de la Renaissance [fig. 148 et 149], les portraits dépeints
par Auguste relèvent de la caricature. Dans son Portrait encadré (au lapin) [fig.147], il
reprend la longue chevelure et le nez imposant des rois de France, ainsi que la mise en
scène de profil et le cadre d'apparat. Toutefois, il place un lapin sur le chapeau de
l'homme, et orne l'encadrement d'un ananas, d' oiseaux et de têtes de chien. Ces détails
confèrent au portrait royal un caractère trivial. Dubuffet louait ce décalage comique en
qualifiant ses effigies de « cocasse617 ». Bien qu'il ne sache pas si l'intention de Forestier
était véritablement de caricaturer ses effigies, il insistait sur l' « effet insolite et grotesque
» de ses œuvres et célébrait leur « veine de plaisanterie », leur « fantaisie » et « extravagance » 618 .
Un même décalage est observable dans les dessins de Paul End. Selon les témoignages des médecins psychiatres, ce dernier s'inspirait des images de célébrités dans les
revues d'époque. Il les calquait et les associait dans ses œuvres à des personnages et objets de sa propre invention aboutissant à une reconstitution fictionnelle de l'histoire. Dans
son dessin

« Reine Marie Poincaré, George V » [fig. 136], réalisé entre 1949 et 1951, il

combine ainsi en une succession de vignettes architecturées le couple royal d'Angleterre
Georges V et Reine Marie, le président français Raymond Poincaré, et un personnage
dans une longue robe s'apparentant au pape – peut-être Pie XII qui fait la une des médias
après la Seconde Guerre mondiale en raison de sa position controversée auprès des nazis.
Dubuffet, commentant l'œuvre de Paul End, insistait sur le décalage créer en notant qu'
« une part appréciable d'intervention personnelle » est apportée « aux photographies ou

616

Dubuffet, « La Fabrique d'Auguste », Fascicule 8, 83.
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618
Ibid., 78.
617

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

173

dessins empruntés [aux] magazines illustrés »619. Elle « a l'effet de modifier profondément les images calquées et leur conférer un orient bizarre des plus efficaces620. »
A travers le registre du grotesque, le concept d'Art Brut démasque sa visée politique et les limites d'un art « désengagé » de l'histoire. Les artistes d'Art Brut – loin d'être
« indemnes de culture artistique » et coupés de leur temps – prennent pour sujet l'histoire
et la politique. Les sujets représentés sont ancrés dans l'actualité et c'est dans cet ancrage
même que les membres de la Compagnie de l'Art Brut construisent l'aspect subversif des
œuvres.

I. 4. d. Une Histoire de femmes: la cosmogonie d'Aloïse
Depuis les premiers récits sur l'art, l'histoire de l'art est une histoire dominée par les
hommes. Si la femme représente le premier sujet d'inspiration des artistes, la femme en
tant qu'artiste, elle, est quasiment absente des Salons ou des ouvrages d'histoire de l'art.
Comme le remarque Carole Duncan dans son essai « Virilité et domination dans la peinture avant-gardiste du début du XXe siècle621 », même avec l'avènement des avant-gardes
historiques, l'art – aussi bien la pratique que le discours – reste réservé aux hommes. Malgré leur désir de rupture, les artistes modernes ont préservé leur position de supériorité en
maintenant la femme dans la position d'objet, et en la dépeignant dans des positions outrageantes.
Le projet de l'Art Brut tend à renverser cette donne. Les collections de l'Art Brut
accordent une place importante aux artistes femmes622 et leur donnent une renommée
619

Dubuffet, « Paul End », Fascicule 4, 93
Ibid.
621
Cf. Carol Duncan, « Virility and Domination in Early Twentieth Century Vanguard Painting »,
Feminism and Art History: Questioning a litany, dir. Norma Broude et Mary D. Garrard (New York: Harper and Row, 1982) 292-313.
622
Sur 172 auteurs recensés en 1971 (dont les auteurs anonymes), nous avons dénombré 30 femmes
et 96 hommes, soit 30 %. Edith Nahum Adamsbaum faisait un constat similaire dans sa thèse, L’art brut et
les femmes. Elle recensait en 1999 sur 246 hommes et femmes, 87 femmes et 159 hommes soit environ
620
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égale à celle des hommes dans une perspective qui pourrait être qualifiée – avant l'heure –
de féministe. Aloïse Corbaz, Jeanne Tripier, Madge Gill figurent parmi les « classiques »
de l'Art Brut au même titre qu'Adolf Wölfli, Heinrich Anton Müller ou Augustin Lesage.
Le discours sur l'Art Brut défend d'autre part l'idée d'un art proprement féminin afin de
critiquer un « art culturel » majoritairement masculin. La réappropriation du Nu féminin
par les auteures d'Art Brut ainsi que leur représentation de l'histoire sont perçues comme
un acte subversif et un moyen de questionner le monopole que les hommes ont toujours
tenu sur ces deux genres. Toutefois, le discours sur les femmes dans l'Art Brut fonctionne
sur le même registre que celui des « barbares ». La défense des artistes femmes se fait à
travers la plume d'hommes – les membres de la Compagnie de l'Art Brut – et tend à les
repositionner dans une position d'objet de l'histoire de l'art et non de sujet.

Dès avant la conceptualisation de l'Art Brut, Dubuffet laisse transparaitre dans ses
notes de peintre un ressentiment face à l'objectification du corps de la femme en critère de
beauté et en objet de délectation pour les regards masculins. Dans ses Notes pour les fins
lettrés, il déplorait que « les Grecs » ont instituée la confusion « de la beauté avec la vénusté » et que, depuis lors, l'art a à faire « avec les appels du sexe »623. Regrettant que «
l'homme appelle beau ce qui le ravit, ainsi l'érotomane l'objet de ses appétits », il demandait « congé aux seins et aux fesses » 624. Dans sa Biographie au pas de course, il se rappelait de plus des cours de modèles vivants où la femme était traitée comme une nature
morte. Il écrivait:
Une femme – changée chaque semaine ou parfois remplacée par un
homme – se tenait nue sur une table gardant la même pose du lundi au

35%. Cf. Edith Nahum Adamsbaum, L’art brut et les femmes, thèse de doctorat en histoire de l’art et archéologie, sous la dir. de José Vovelle, Paris-I-Sorbonne, 1999.
623
624

Dubuffet, « Congé aux seins et aux fesses », PES I, 80.
Ibid.
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samedi (...) des élèves, de tous divers âges, s'évertuaient à reproduire au
fusain son effigie sur papier Ingres625.
Dubuffet rapportait d'autre part au sujet de sa série Corps de dames qu'il fut incité
à traiter ce sujet dans la mesure où « le corps féminin », « plus qu'aucun autre objet du
monde », a été le sujet « le plus longtemps associé – par les Occidentaux – à une spécieuse notion de beauté, héritée des grecs et cultivée sur les couvertures des magazines»
626

. Si dans ses peintures des années 1950 il s'attache à désacraliser le corps féminin en le

représentant de manière désidéalisée – corps aplati en une énorme forme rectangulaire,
disproportionné par rapport à la tête, carnation rougeâtre, bouche édenté [fig. 365 et 366]
–, il reste toutefois dépendant de sa position d'homme. En partie conscient de cette impasse, les œuvres réalisées par des femmes artistes dans l'Art Brut sont le moyen de proposer un renversement des regards et de déplacer l'angle d'attaque des avant-gardes historiques sur la peinture académique.

Les scènes d'Aloïse qui placent la femme en leur centre sont l'occasion de défendre l'idée d'une subversivité proprement féminine. Dans ses dessins, Aloïse réinterprète l'histoire et l'actualité sous l'angle de la romance et fait de la femme le sujet principal de sa cosmogonie. Elle s'inspire de chefs d'œuvre de l'histoire de l'art et des histoires
d'amour de couples célèbres pour en faire les éléments d'une fiction personnelle. Nous
savons, d'après les témoignages de sa médecin Jacqueline Porret-Forel, qu'elle s'inspirait
des revues disponibles à l'hôpital de la Rosière627. Les coupures que nous avons retrouvées dans ses cahiers628 ou qu'elle associait à ses dessins témoignent de l'orientation «
féminine » de ses thèmes. Sur l'œuvre Colonne de juillet [fig.5], elle a ainsi accolé la
625

Dubuffet, Biographie au pas de course, 16.
Dubuffet, « Tables paysagées, paysages du mental, pierres philosophiques », PES II, 77.
627
Cf. Jacqueline Porret-Forrel, « Les sources d'Aloïse et ce qui en découle », Aloise et le théâtre de
l'univers, (Genève: Skira, 1993) 45-58. Nous préciserons que la mixité n'existant pas encore au sein des
asiles au milieu du XXe siècle, nous pouvons supposer que les revues choisies par le personnel étaient pour
la plupart des magazines féminins.
628
Cf. « Aloïse. Les cahiers », Annexe I.
626
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rubrique « Le billet de l'aimée » tirée de La semaine de la femme, et Le Bain Turc
d'Ingres629 – tableau, dont nous rappellerons, qu'il représente uniquement des femmes
nues. Ce tableau lui aurait servi, toujours selon les dires de Porret-Forel, d' « inducteurs
de formes630 ». Et en effet la femme dans les dessins d'Aloïse est généralement nue, à la
différence de l'homme qui, lui, est habillé d'un costume d'apparat.
Si Aloïse s'inspire des nus féminins de la peinture académique, elle reprend ce
genre à son compte. Ses « Vénus », comme elle les nomme elle-même, parfois à demi
vêtues, à la bouche quelque peu édentée, relèvent d'un érotisme non pas platonique mais
terrestre, aguicheur et quelque peu effrayant. En plus d'outrager les codes académiques,
les titres qu'Aloïse donne à ses Vénus désacralisent leur essence divine. Sur une doublepage du Cahier au baiser du Bon Enfant et d'une femme peintre, une femme ailée est
identifiée comme une « Vénus dans le cactus » [fig. 18]631. Son corps, présenté de face,
est recouvert uniquement au niveau de la poitrine d'un paravent de roses. Des bracelets
perlés lui ornent les chevilles. A la différence des tableaux académiques où le sexe de la
femme est imperceptible, réduit à une surface lisse ou dissimulé derrière une main, le
dessin d'Aloïse le dévoile ouvertement sous la forme d'une goutte rouge. Son visage positionné de profil est occupé par un immense œil colorié de bleu. Réservée dans la surface
du cahier, sa chair est de couleur beige, sans inter-teinte qui viendrait lui donner un modelé. Une même description est faisable au sujet de la « Vénus au lit » occupant une doublepage du Cahier aux bogues de marrons [fig. 25]632. Son corps est plan, cerné d'un trait
appuyé. Entièrement nue et étendue de face, son sexe est visible et signifié par un ovale
629

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Le Bain turc, 1862, peinture sur bois et sur toile, 1,1 x 1,1 m,
Paris, Musée du Louvre. La reproduction découpée par Aloïse est un détail tiré de l'arrière-plan droit de la
toile du Louvre où l'on voir une femme nue penchant légèrement la tête.
630
Porret-Forel, Le Théâtre de l'Univers, 50.
631

Le mot « Vénus » est écrit dans le coin en haut à gauche, à côté de la tête de la femme, alors que
les inscriptions « dans le cactus » sont placées sur le bord inférieur du dessin au dessous des pieds de l'autre
figure.
632
Les mots « Vénus au lit » sont écrits au bas du couple sur le bord inférieur de la double-page.
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avec une fente attirant le regard. Un collier vient ponctuer sa nudité. Elle enserre un
homme le faisant prisonnier de ses bras. L'intitulé du dessin invite à voir dans cette scène
non pas une Vénus au corps pur et intouchable mais une prostituée allongée sur un divan.
Aussi bien le style adopté ainsi que l'intitulé confèrent au sujet représenté – la déesse de
l'Amour – un caractère trivial voire caricatural.
Contrairement aux grandes scènes et récits historiques consacrés aux hommes,
Aloïse réintègre les femmes de l'histoire dans sa cosmogonie. Impératrices et reines de
toute époque et de toutes origines peuplent ses dessins: Cléopâtre [fig. 2], la reine
d'Ecosse Marie Stuart, Marie-Antoinette, la reine d'Angleterre Victoria [fig. 28, dr.] ou
encore Marie-Louise d'Autriche et l'impératrice Wilhemine De Russie [fig.8] sont célébrés au même titre que leurs acolytes masculins. Le tableau de David – Le Sacre de Napoléon 1er 633 –, qui a joué un rôle important dans toute sa production, est réaménagé en
faveur de son épouse. Dans Le Sacre de Marie-Louise et Napoléon [fig.7] – petit dessin à
la mine de plomb –, la future impératrice Marie-Louise est placée sur le même plan que
l'empereur et le regarde dans les yeux, alors que dans la toile préservée au Louvre, Napoléon 1er se situe en surplomb de la future impératrice et celle-ci baisse la tête. Dans Composition à la croix gammée [fig.4] – œuvre de 1947 –, à l'encontre des photographies
d'époque figurant Hitler au milieu d'hommes, Aloïse fait porter l'insigne nazi à une
femme, revisitant par là l'histoire contemporaine et repositionnant la femme dans une
posture de pouvoir. La taille de la femme par rapport à celle de l'homme joue en ce sens.
Celui-ci est généralement réduit à une attitude de soumission ou de serviteur. La « Vénus
au cactus » – citée précédemment – s'impose grandiose sur toute la surface de la feuille
alors qu'un homme de petite taille à ses côtés tient une pancarte indiquant « rose lotus

633

Jacques Jean-Louis David, Sacre de l’empereur Napoléon et couronnement de l’impératrice. A
Notre Dame, le 2 décembre 1804, 1808, huile sur toile, 6,2 x 9,8 m, Paris, Musée du Louvre.
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paradis Versailles » comme un servant présentant sa majesté. Dans le dessin Portique
[fig. 2, dr.], de même, la femme trône sur les 3/4 de la feuille alors que l'homme – militaire au costume vert – est contraint dans la partie inférieure à un petit espace. Une même
disproportion est observable dans Nuit d'Orient – œuvre de plus de 4 m dont la partie supérieure est réservée à une femme auréolée –, ainsi que dans Baigneuses [fig. 1, g.] où
une femme allongée se délasse sur l'ensemble de la feuille repoussant la figure masculine
s'apparentant à un page sur le bord droit.
L'œuvre d'Aloïse se réapproprie également l'imagerie glamour de la machinerie
hollywoodienne qui au milieu du XXe est majoritairement le produit d'hommes634. L'histoire d'amour passionnel du film Casablanca – nominé aux oscars en 1943 – s'infiltre
dans ses représentations et motive son propre scénario. Sur la 6e et la 7e pages, nous pouvons lire « La porter en amour psyché / Caire / Casablanca / Maroc / Lygie » aux pieds de
deux amants qui s'étreignent – un homme brun et une femme à l'ample chevelure blonde
proche des boucles de l'actrice américaine [fig. 21], et l'inscription « Maroc » dans le coin
en haut à gauche de la « Vénus au lit ». La presse à sensation lui sert également à construire son propre film romantique. Le Cahier aux bogues de marrons s'ouvre sur une coupure où figurent deux célébrités en tenue de soirée 635 [fig. 19]. Cette reproduction a clairement servi de modèle à plusieurs de ses dessins. En vis-à-vis de cette image – collée
dans la page interne de la couverture –, Aloïse a dessiné un couple qui reprend la pause
adoptée par les deux personnages. L'homme à la chevelure brune tourne la tête vers la
femme en signe d'affection et l'entoure amoureusement de ses bras.

634

Sur la représentation de la femme dans le cinéma américain, nous renvoyons à: Jackie Byars, All
that Hollywood Allows. Re-reading Gender in 1950s Melodrama (Chapel Hill: University of North Carolina
Press, 1991).
635
Il nous a été difficile d'identifier ce couple. Nous pensons à Ingrid Bergman et Humphrey Bogart
protagonistes du film Casablanca nominé aux oscars en 1943 et dont le nom réapparait dans l'œuvre
d'Aloïse. Mais la revue dont est tirée la coupure est postérieure à 1948.
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La présentation de l'œuvre d'Aloïse dans le Fascicule 7 insiste sur le caractère
spécifiquement « féminin » de l'art d'Aloïse. Dubuffet écrivait que « le monde que célèbre
interminablement la fresque ininterrompue d'Aloïse », « c'est très particulièrement la
cosmogonie d'une femme »636.
Le peuplement de son empyrée est fait des éléments – couronnes de roses, fastes nuptiaux, amours légendaires, brocarts et
ruissellements de pierreries – qui sont les grandes ailes du moulin des filles et dont les peintures d'Aloïse me paraissent être la
seule solennisation qui en ait jamais été faite – du moins veux-je
dire avec une telle autorité637.
Il ajoutait:
Sur le terrain de l'art culturel, qui dans la société d'Occident a
toujours été, comme la guerre et la chasse, un jeu masculin, les
femmes se sont presque toujours contrefaites et obligées à imiter
la peinture des hommes, à quoi bien sûr elles réussissent imparfaitement. Je crois que la vaste tapisserie à mille volets d'Aloïse
peut être regardée comme la seule manifestation vraiment resplendissante, dans la peinture, de la pulsation proprement féminine638.
Cette idée participe de l'ambition contre historique du projet de l'Art Brut. Dubuffet cherche à défendre à travers l'idée d'une « pulsation proprement féminine » une autre
forme de subversion. A ses yeux, la force « anti-culturelle » de l'œuvre d'Aloïse réside
dans le fait qu'elle est une femme et qu'elle distord les canons du nu féminin et réinvente
l'histoire d'un point de vue féminin. Ce « point de vue proprement féminin » est toutefois
construit sous sa plume. Pour mettre en avant le caractère spécifiquement « féminin » et «
brut », il insistait sur l'absence d'influence masculine sur Aloïse. Il écrivait: « Aloïse est
demeurée femme et l'est même peut-être plus intégralement qu'une autre pour s'être toujours si opiniâtrement refusée à aucun contact ou échange639. » Plus que de rendre justice
à la réalité de l'œuvre, Dubuffet utilise des détours interprétatifs qui s'opposent clairement

636

Dubuffet, « Haut art d'Aloïse », Fascicule 7, 15
Ibid.
638
Ibid., 16
639
Ibid., 15.
637
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aux tropes employés habituellement par la critique d'art masculine en matière d'art. Il insistait sur le caractère « désincarné » des figures d'Aloïse – argument questionnable quand
on regarde les dessins animés de poitrines, de chevelures, de roses, et de rouge de l'artiste.
Il écrivait:
Où l'amour s'annonce – l'amour tient d'ordinaire dans la pensée des
femmes plus de place que dans celle des hommes et on pourrait s'attendre
à voir, au moins parfois, s'éveiller chez Aloïse quelque chose de son
ordre – c'est pareillement pour apparaître sans corps640.
A travers cette idée, Dubuffet contre le discours dominant qui prône le « sentiment
de vie », le « moelleux » des chairs, la « grâce » et la « sensualité » 641 comme critère de
beauté du corps de la femme. Jean Charbonneaux, conservateur au Louvre, faisant l'éloge
de la Vénus de Cnide, louait notamment, au sortir de la guerre, le naturalisme et la souplesse avec laquelle Praxitèle « [avait] su communiquer au marbre ou au bronze (...)
l'élasticité de la chair », et « la séduction charnelle » du « front doucement bombé », de l'«
œil langoureux », et de la « petite bouche gonflée comme un fruit mûr » 642 de la déesse
de l'amour. A l'encontre de cette description sensualiste et du paradigme qui veuille que
l'artiste donne vie à son modèle, Dubuffet insistait sur le processus d'abstraction suivi par
Aloïse. « Très peu chez elle – autant dire rien – de ce qu'on nomme sensualité. (...) Pas la
moindre chair jamais conférée à rien qui soit643 »; « elle est complétement dépourvue
d'affectivité »644. Il ajoutait qu' « elle ne porte pas davantage d'intérêts aux seins » qu' «
aux chevelures »645. Aux yeux de Dubuffet, les figures d'Aloïse signifiées par des « aires

640

Ibid, 11.
Cette idée consiste « un des lieux communs du corpus classique » de la critique d'art, pour reprendre les mots de Michael Baxandall. Dans Les humanistes à découverte de la composition en peinture, il
cite Pétrarque qui, décrivant un bas-relief du XIIe représentant Saint Ambroise, loue « cette image de pierre
tout près de vivre et de respirer » et regrette qu'il « ne lui aura manqué que la parole pour qu'on [le] voie
vivant » (Baxandall, Les humanistes à découverte de la composition en peinture, 73). L'idée que l'artiste
doive insuffler la vie à son modèle s'impose par la suite comme une règle académique (cf. Michel, « Les
réceptions entre 1660 et 1690 », L'Académie royale de peinture et de sculpture (1648-1793), 182-195).
642
Charbonneaux, La sculpture grecque au musée du Louvre, n.p.
641

643

Dubuffet, « Haut art d'Aloïse », Fascicule 7, 11.
Ibid., 12.
645
Ibid.,, 11-12.
644
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coloriées en a-plat sans qu'interviennent guère de modelés646 », sont « vidées de sève et
de sang » 647. « Ce n'est pas une célébration de la vie qu'elle entend y trouver mais tout au
contraire une substitution à la vie de faux-semblants désamorcés648 », affirmait-il.

646

Ibid.,, 14.
Ibid.,, 11.
648
Ibid.,, 12.
647
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DEUXIEME PARTIE :
POUR UNE NOUVELLE MATERIALITE DE L'ART
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II. 1. Libérer la peinture de ses contraintes figuratives et matérielles
Le concept d'Art Brut est motivé originellement par une réflexion sur la « peinture
». C'est en effet en peintre – et non en sculpteur, dessinateur ou architecte – que Dubuffet
conçoit l'Art Brut en 1945. A cette date, il a déjà écrit deux textes – Avant-projet d'une
conférence populaire sur la peinture, et Notes pour les fins lettrés649 – dans lesquels il
expose ses positions de peintre. Il y remet en question ce qu'il nomme les grands « poncifs » de la peinture occidentale: tableau de chevalet, peinture à l'huile sur toile, représentation en perspective, mimesis. Un peu plus tard, dans l'Almanach de l'Art Brut, il rédige
un traité de peinture donnant à son lecteur les consignes pour « peinture[r] hardi »650. Le
concept d'Art Brut et les œuvres collectées sous ce terme perpétuent cette remise en question. Les productions sélectionnées par la Compagnie de l'Art Brut sont prises comme le
support à une révision du premier symbole de l'art – le tableau peint à l'huile sur toile et
en perspective.

II. 1. a. Réinventer les « moyens habituels de la peinture »
Dans une lettre à Gaston Chaissac, Dubuffet mentionnait en 1947:
Il m'apparaît obscurément (comme à toi aussi je le sens bien) que tout
l'appareil habituel de la peinture - toiles, chevalets, pinceaux, tubes de
couleur - exercent une action paralysante sur celui qui s'en sert (peut-être
à cause de cela seulement qu'ils sont trop habituels), faussent la spontanéité de ses créations, le font dérailler, l'influencent, l'emmènent forcément plus ou moins dans les chemins (les ornières) tracés par ceux qui,
avant lui, ont utilisé les mêmes instruments et moyens651.
649

Ces textes ont été rédigés entre janvier et juillet 1945 et sont publiés pour la première fois dans
Prospectus aux amateurs de tout genre (Paris: Gallimard, coll. « Métamorphose », 1946).
650
Nous renvoyons au riche article de Rachel Perry, « Peinturez hardi: une autre histoire, celle des
outils et des matières », Les Dimensions de l'Art Brut, 27-45.
651
Dubuffet, Lettre à Chaissac, (24 juin 1947), D. - C. Correspondance, 171-172. La correspondance
entre Chaissac et Dubuffet est riche d'informations quant à la pratique des deux artistes. Ils s'y font part de
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Dans ce passage, Dubuffet insiste sur le caractère contraignant de la matérialité
accordée à la catégorie « peinture ». Aux yeux de Dubuffet, le tableau de chevalet au
format rectangulaire, l'huile sur toile, et les pinceaux sont des conventions qui sclérosent
la créativité du peintre en raison de leur caractère « trop habituel ». Derrière cette idée,
Dubuffet stigmatise une tradition longue de plus de cinq siècles qui s'est imposée à la
Renaissance. Dans son Avant-projet, Dubuffet fait en effet remonter la perte d'inventivité
des artistes au XVe siècle. C'est à ce moment, selon lui, que la peinture commence à se
dégrader, et être « priv[ée] de cet apport de fantaisie sans retenue, de bonasse franchise,
d'improvisations aventureuses652. » Mis à part le changement de statut qui touche l'art à
cette période653, Dubuffet critique ici implicitement les transformations matérielles et
esthétiques qui affectent la pratique picturale à la Renaissance. La toile montée sur châssis supplante les panneaux de bois. Plus légère et flexible, elle permet aux peintres de
peindre en grand et de commercialiser plus facilement leurs œuvres654. L'huile s'impose,
d'autre part, comme le medium privilégié des peintres, en raison de ses qualités picturales,
à l'encontre de la tempera qui, du fait de sa texture et de son opacité, ne permet pas les
effets illusionnistes de sa rivale. Vasari, dans ses Vies, présentait

« la couleur à l'huile »

comme « une admirable invention qui apporta une grande facilité à la peinture » car elle «
possède en elle-même la propriété de rendre la couleur plus moelleuse, plus douce, plus
leurs expérimentations plastiques, et se donnent mutuellement des conseils. Nous mentionnerons à ce sujet
les recherches en cours de Vanessa Noizet, sur La réception de l'œuvre de Chaissac des années 1940 à nos
jours (thèse de doctorat en histoire de l'art, sous la direction d'Emmanuel Pernoud, Paris I Sorbonne, en
préparation depuis 2014) qui prend en compte l'échange épistolaire de l'artiste vendéen avec Dubuffet.
652
Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 49.
653
Avec le projet humaniste et l'avènement des Académies, peinture, sculpture, et dessin sont revalorisées au rang des arts libéraux: de serviles et mécaniques – esclaves de la technique, de la main et de la
matière –, ils deviennent théoriques – un produit de l'esprit, le fruit d'une réflexion autonome, et le support
de la connaissance du Beau. » (Cf. Michel, « Définitions et "progrès" des arts », L'Académie royale, 247248).
654
Selon l'histoire qu'en retrace Vasari, « le procédé commode des peintures sur toile » a été inventé
« pour pouvoir transporter les œuvres » ; « elles sont légères, et, une fois roulées, faciles à transporter ». En
dehors de l'avantage commercial de la toile, il met en avant l'intérêt plastique qu'elle présente pour les
peintres : « Les panneaux ne peuvent atteindre les dimensions des toiles, d'où l'utilité de ces dernières »
(Giorgio Vasari, « Livre I », Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, trad. et dir. André
Chastel, vol.1 (Paris: Actes Sud, 2005) 177-178).
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délicate, plus facile à accorder et estomper » 655. Banalisés par les traités de peinture supportant l'enseignement académique, puis par la standardisation commerciale des matériaux656, le tableau de format rectangulaire, la toile, et les pigments mêlés à l'huile représentent les critères matériels définissant une « peinture ». La représentation en perspective
– théorisée à la Renaissance comme une structure géométrique centrée autour d'un point
de fuite unique et permettant de donner l'illusion d'un espace homogène657 – est de plus
conçue comme la base de toute peinture. Pour Dubuffet, ces matériaux et ce mode de figuration sont une « ornière », une norme à suivre prescrite par des siècles d'académisme
depuis la Renaissance et une voie de facilité, détournant à l'artiste de la recherche de ses
propres moyens. La collecte d'œuvres picturales par la Compagnie de l'Art Brut vise à
explorer l'en-dehors de ce chemin balisé, et à en montrer le caractère conventionnel.

655

Ibid., 174-175.
Si, avant le XVIIIe siècle, les supports, mediums et instruments étaient souvent créés par les artistes eux-mêmes, avec la révolution industrielle amorcée au siècle des Lumières, la mécanisation de la
production contribue à uniformiser la taille et les matériaux artistiques. Au XXe siècle des associations de
normalisation l'AFNOR en 1923, l'ISO en 1947 - apparaissent afin de rationaliser et d'optimiser les moyens
de production. Cette vague de normalisation amène, dans le domaine de la peinture, à classifier les châssis
en trois catégories – « figure », « paysage », « marine » – elles-mêmes subdivisées en numéro, qui corresponde chacun à une taille spécifique. La grosseur des pinceaux, la teinte des couleurs, la densité de la toile
ou du papier, et toute autre caractéristique du matériel artistique ont subi une même normalisation.
657
L'invention de la perspective géométrique est attribuée à l'architecte Filippo Brunelleschi. Leon
Battista Alberti la théorise quelques années après dans son traité De Pictura (1435). A partir de cette date,
elle devient objet d'enseignement. La perspective géométrique à l'usage des peintres consiste en quadrillage
de lignes parallèles et de lignes diagonales convergant en un point unique au niveau de l'horizon. Cette
structure permet au peintre d'échelonner dans l'espace ses figures et objets, et de réduire leur taille proportionnellement à leur distance par rapport au plan du tableau. Sur les principes de la perspective géométrique, nous renvoyons à: Alberti, « Eléments », De la Peinture, 73-127 ; Erwin Panofsky, La perspective
comme forme symbolique; et autres essais, trad. Guy Ballangé (Paris: Ed. de Minuit, 1975); et à Baxandall,
« Perspective », L’Oeil du Quattrocento, 190-195.
656

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

187

II. 2. b. Le Tableau, toile tendue sur châssis: un laissé
pour compte des collections de l'Art Brut
Le tableau – support de format rectangulaire qu'Alberti comparait à une « fenêtre
ouverte658 » – est remis en question en théorie par le concept d'Art Brut. Dans Asphyxiante Culture, Dubuffet présentait « l'idée de tableau » comme quelque chose de «
spécieusement

culturel659 », et affirmait la nécessité de sensibiliser le public à ce ca-

ractère conventionnel. Cette prise de conscience constituait, selon lui, en une étape majeure du processus de « déconditionnement culturel660 ». C'est en tant que symbole matériel de la peinture occidentale, de son passé humaniste et de sa dimension marchande que
Dubuffet s'en prend au « tableau ».
Le terme « tableau », originellement utilisé dans le domaine architectural, est employé pour désigner une peinture à partir du XIVe siècle. A la différence de la fresque
dépendante du cadre architectural et non préhensible, le tableau renvoie à un format rectangulaire dont les dimensions sont établies en rapport étroit avec celles du corps humain661. Gérard Wajcman dans Fenêtre. Chroniques du regard et de l'intime revenait sur
ce format. Il montrait, dans une approche psychanalytique, combien le cadre rectangulaire
du tableau moderne, couplé à la métaphore albertienne de la « fenêtre ouverte sur » est lié
à un changement de rapport au monde, représentatif de l'humanisme renaissant. Le support de la peinture est conçu à l'image de l'homme et pour son plaisir. Sa forme et sa taille
lui permettent de satisfaire son désir de préhension du monde et de possession. Wajcman
affirmait:

658

Alberti, De la peinture, 115: « Je trace d'abord sur la surface à peindre un quadrilatère de la grandeur que je veux, fait d'angles droits, et qui est pour moi une fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder
l'histoiren et là je détermine la taille que je veux donner aux hommes dans ma peinture. »
659
Dubuffet, Asphyxiante culture, 100.
660
Ibid.
661
Sur l'histoire du cadre rectangulaire et de sa symbolique dans l'art, nous renvoyons à: Louise
Charbonnier, Cadre et regard, généalogie d'un dispositif (Paris: L'Harmattan, 2007).
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Comme surface limitée, proportionnée par et pour le corps humain, où le
corps non seulement peut s'inscrire mais qui lui est destiné et qui peut
l'occuper entièrement, le quadro se sépare de la fresque et de tous les espaces d'inscriptions antérieurs qui, de la miniature aux peintures murales
monumentales en passant par le retable, se constituaient, dans leur format
et leur dispositif, hors d'une référence directe à la forme humaine662.
Manipulable et transportable, le tableau devient de fait facilement commercialisable, et
l'art un objet marchand.
Peinture portative pour homme mobile, tel est le quadro que le client
pourra ainsi transporter en tous lieux. Il est de fait que la Renaissance
marque pour les peintres la naissance d'une clientèle privée, soucieuse
d'orner ses habitations (...). En somme, du polyptique au tableau, on passerait ainsi de la peinture pour lieu à la peinture pour l'homme, pour sa
jouissance663. »
La dimension marchande du tableau et son usage dans un cadre privé sont au cœur
de la critique de Dubuffet – bien que lui-même en tant que peintre n'y échappe pas664.
Dans son Avant-projet, il dénonçait l'attitude des « ennuyeux et tristes gens riches » qui
entreprennent de « décorer [leurs] murs avec des peintures »665. La commercialisation de
la peinture a contribué, selon lui, à la rendre banale, ennuyeuse, à en faire un objet conventionnel de tout intérieur bourgeois. Il écrivait:
Les gens achètent un tableau dans quelque boutique, surtout pour que leur
mur n'ait pas l'air trop vide, pour faire meublé (...). Quant au tableau luimême, peu importe. On le veut surtout discret, bien banal, bien privé de
toute espèce d'imprévu et d'originalité. (...) c'est un usage que chez des
personnes aisées on voit au mur au moins un tableau, et alors il est du devoir d'un homme de bonne condition et de sens rassis d'en avoir un aussi666.

662

Gérard Wajcman, Fenêtre. Chroniques du regard et de l'intime (Paris: Verdier, 2004), 145.
Ibid., 149.
664
Ses premières toiles sont exposées à la Galerie Drouin à Paris en 1944 puis à la Galerie Pierre
Matisse de New York en 1947. Ses tableaux sont très vite promus par les galeristes américains et acquis par
des collectionneurs tels que le conservateur Peter Selz. Conscient de sa dépendance au système marchand,
Dubuffet évoque en 1945: « Moi, c'est aussi comme cela que je fais pour mes propres travaux, j'ai un marchand de tableaux qui a une galerie à Paris, et c'est dans cette galerie que se trouvent de temps en temps,
montrées mes peintures » (Dubuffet, « Avant-Projet », PES I, 36).
665
Ibid. 40.
666
Ibid., 40-41.
663
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Le tableau peint, facilement accrochable, reste le médium par lequel l'artiste se fait
le plus facilement reconnaitre. A l'heure où Dubuffet parle, l'artiste moyen, comme en
témoigne Laurence Bertrand-Dorléac dans L'Art de la défaite, est « un peintre plutôt
qu'un sculpteur, moins en veine sur le marché667. » En 1951, Dubuffet confirmait cette
constatation en déplorant que « tant à Paris qu'à New York, ou dans maintes autres capitales », les artistes « font tous exactement le même tableau »668. Cette prépondérance de la
peinture par rapport aux autres catégories n'est pas neuve. Dès l'ouverture des premiers
Salons au XVIIe siècle, les tableaux occupent une large partie des murs, et la peinture
d'histoire s'impose comme le genre le plus en vogue à l'Ecole des Beaux-Arts669. Dubuffet, lui-même en tant que peintre, n'est pas étranger à cette tradition, et c'est en suivant «
l'ornière » qu'est le tableau qu'il se fait reconnaitre. Ses œuvres des années 1940-1950,
bien qu'elles mettent en œuvre des matériaux étrangers à la peinture, tels que le verre, la
ficelle, le gravier, ou le sable, restent tributaires des formats traditionnels des toiles en
vente sur le marché. A titre d'exemple, le tableau Campagne heureuse [fig. 364], daté de
1944, qui mesure 1,305 x 0,83 m, correspond à un format « Paysage », alors que son Métafisyx [fig. 365], daté de 1950, qui mesure 1,16 x 0,89 m, équivaut à un format « Figure
»670. Le poète Jacques Audiberti, dans une lettre à Jean Paulhan, nuançait d'ailleurs
l'aspect subversif des tableaux de Dubuffet en raison de ces formats mêmes:

667

Dorléac, L'Art de la défaite, 140.
Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 213
669
Frédéric Chappey, s'arrêtant sur l'histoire de l'enseignement de l'Ecole des Beaux-Arts au XIXe,
remarquait que les réformes administratives de l'institution amenèrent à réduire le nombre de professeurs
sculpteurs par rapport à celui de leurs confrères peintres en raison de la disproportion numérique des élèves
dans chacune de ces catégories. « [L]a modification capitale réside en réalité dans la réduction du nombre
des sculpteurs qui n'occupent plus que cinq postes de professeurs et l'accroissement de celui des peintres qui
sont désormais sept. Il y a là une évidente volonté de l'administration de prendre en compte désormais la
supériorité numérique, depuis longtemps observée, des élèves peintres par rapport au nombre plus réduit
des élèves sculpteurs » (Frédéric Chappey, « Les professeurs de l'Ecole des Beaux-Arts (1794-1873) », Arts
et Institutions, dir. Marie-Claude Chaudonneret et Ségolène Le men, numéro spécial, Romantisme 93
(1996) 95-96, Persee, 2015, 17 avril 2016. http://www.persee.fr/web/revues/)
670
Sur la classification des formats des toiles, nous renvoyons à: Pascal Labreuche, Paris: capitale
de la toile à peindre. XVIIIe-XIXe siècle (Paris: CTHS; INHA, 2011).
668
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c'est peut-être (et c'est sans doute) important comme tentative "officielle"
(je veux dire corroborée par une mise en scène sociale et matérielle suffisamment établie et notifiée de liquidation et de dérision de l'ancienne
peinture sous ses propres espèces, jusque et y compris les Léger et autres
Derain qui, à la galerie Charpentier, font aussi désuets, aussi poussiéreux
que Chardin par exemple, ou Lévitan. Mais dans le "cadre" de ce qui,
jusqu'ici, était la peinture, je ne discerne rien d'attachant, chez D., (...) (en
tous cas, il fait gueuler... c'est déjà çà) 671.
Les limites que rencontrent Dubuffet dans ses expérimentations picturales – sa dépendance au système marchand et, de fait, au panneau rectangulaire – l'ont sans doute
amené à prendre prétexte de l'Art Brut pour pousser plus loin sa réforme des « moyens
habituels » de la peinture. Les œuvres collectées dans l'Art Brut sont prises comme le
moyen de penser différemment le support matériel d'une peinture, et d'en changer les
conventions. En 1967, René Barotte affirmait de manière explicite dans L'intransigeant
que les « représentants [de l'Art Brut] peignent sans chevalet » et que leurs œuvres « apporte[nt] une délivrance »672. Bien qu'à l'entrée « œuvres considérées » des Notices de la
Compagnie de l'Art Brut la catégorie « peinture » soit mentionnée673, rares, parmi les
œuvres prospectées, sont des tableaux – au sens d'une toile tendue sur un châssis de format rectangulaire. Au sein du Catalogue de la Collection de l'Art Brut de 1971, nous
n'avons pu recenser que onze auteurs dont les œuvres sont réalisées sur une toile674. Pour

671

Audiberti, Lettre à Paulhan (4 janvier 1946), Lettres à Jean Paulhan, 376. Audiberti parle ici des
Hautes Pâtes de Dubuffet exposées à la Galerie Drouin en 1946.
672
René Barotte, « Admirez-les... Ils ne savent pas ce qu'ils font », Paris-presse. L'intransigeant (11
avril 67) 5.
673

Cf. « Notice » (1948), PES I, 489; et « Notice » [1963], PES I, 167.
Ces auteurs sont par ordre alphabétique: Rose Aubert; sur 18 œuvres collectées, 4 sont des huiles
sur toile, les autres sont réalisées à la gouache et au stylobille. Un auteur inconnu; parmi 40 auteurs inconnus, un seul a réalisé une huile sur toile; les autres œuvres sont des sculptures de petites dimensions en os,
terre glaise, et autres matériaux périssables, ou bien des dessins au crayon et à l'aquarelle, sur papier de
récupération. Jeanne Beaubelicou; sur 5 œuvres, 4 sont des huiles sur toile, l'autre est une huile sur carton.
Joseph Crépin; sur 25 œuvres collectées, 11 sont des huiles sur toile (« Composition» ou « Tableau merveilleux »), les autres sont des crayons de couleur sur carton et mine de plomb sur papier d'écolier. Da Silva
José Antonio; on dénombre une huile sur toile, qui est l'unique œuvre préservée dans les collections.
Georges Demkin; 2 huiles sur toile sur 13 œuvres collectées, les autres sont des gouaches. Miguel Hernandez; sur 318 œuvres collectées, on compte 23 huiles sur toile, les autres œuvres sont essentiellement des
huiles sur papier. Marthe Isely; on chiffre 2 huiles sur toile, parmi 6 œuvres prospectées qui sont des dessins
au stylo, fusain ou réalisées avec d'autres techniques graphiques sur papier. Laure Pigeon; on dénombre
seulement 4 huiles sur toile parmi un ensemble de plus de 500 dessins. Fernande Le Gris; on a énuméré une
674
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la plupart de ces créateurs, ce support reste de plus exceptionnel. A titre d'exemple, pour
Miguel Hernandez, sur les 318 œuvres inventoriées en 1971, les collections ne comptent
que 23 huiles sur toile. Les autres sont réalisées sur carton, papier ou isorel. Ces supports
de substitution sont fréquents dans les collections révélant une certaine réticence de la
Compagnie à considérer une peinture sur toile comme relevant de l'Art Brut. Parmi les
300 œuvres de Laure Pigeon collectées par la seconde Compagnie, de même, seulement
quatre sont des huiles sur toile. Les autres sont des dessins réalisés à l'encre sur papier.
Otto Willy Gappisch qui peignait à l'huile utilisait du papier ou du carton [fig. 154]. Les
peintures d'Emmanuel dit Le calligraphe sont, quant à elles, réalisées sur des panneaux
isorel [fig.131] et de la toile cirée – sorte de parodie ménagère de la toile picturale675.
D'autre part, le format rectangulaire du tableau est remis en question par la forme que
prennent certaines œuvres d'Art Brut. Les « toiles » de Madge Gill – longs rouleaux en lin
peints à l'encre –, à titre d'exemple, dépassent largement le cadre d'un tableau. Non montées sur châssis, elles se déroulent dans l'espace sur plusieurs mètres [fig. 165]676. Les «
peintures » d'Aloïse Corbaz, faites d'un assemblage de papiers de différents formats, s'apparentent soit à des « polyptiques » – comme dans le Voleur de Venise [fig. 11] – soit à
des « frises » aux contours irréguliers – comme dans Reine Victoria [fig. 28] – mais très
rarement au rectangle d'un tableau. Nombreuses sont les œuvres réalisées sur des cartons

huile sur toile, parmi 35 œuvres dont une huile sur carton, les autres sont des gouaches ou des dessins au
stylo ou au marker. Augustin Lesage; les œuvres collectées sont au nombre de 7, et sont toutes des huiles
sur toile. Palondier; on a inventorié 6 huiles sur toile sur les 6 œuvres collectées. Pour plus de détails voir le
tableau Voir le tableau récapitulatif 6 :« Inventaires des peintures à l'huile et de leur support », Annexe II.
675
Pour Gappisch, sur 11 œuvres collectées, 8 sont peintes à l'huile: 1 sur carton, 7 sur papier. Pour
Emmanuel, sur 59 œuvres collectées, 14 sont des huiles: 13 sur isorel, 1 sur toile cirée. Voir le tableau récapitulatif 6 :« Inventaires des peintures à l'huile et de leur support », Annexe II.
676
Madge Gill (1882-1961) a commencé à dessiner autour de 1919, guidée, disait-elle, par son esprit
Myrninerest. Elle utilisait des rouleaux de toiles de lin. Cf. Roger Cardinal, « Madge Gill », Fascicule 9
(Paris: Publications de la Compagnie de l'Art Brut, 1973) 5-33.
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ou papiers de récupération aux « bords déchirés677 » au format polygonal et irrégulier
comme les dessins et écrits de Gustav [fig. 176 et 177].
Dubuffet discrédite d'autre part le choix des auteurs qui ont pris pour support la
toile. En accord avec ses positions « anti-culturelles », il le présente comme étant la conséquence d'un désir « fâcheux » de reconnaissance. Il écrira sur Crépin en 1965:
C'est du 1er avril 1939 que la date de la première de ses peintures sur
toile. Le prestige de la toile et de la peinture à l'huile exerçait son appel,
mais un autre facteur intervenait aussi; c'est que les peintures qui ne sont
pas faites sur toile et à l'huile ne peuvent être commercialisées; or Crépin
s'était mis en tête de tirer de sa nouvelle activité de peintre non pas seulement plaisir et gloire mais aussi un légitime gagne-pain678.
Selon lui, le cadre du tableau a une conséquence néfaste sur son style. Il se plaindra qu' « une fois adoptée (...) la plus ambitieuse exécution sur toile à la peinture à l'huile
», Crépin perd « un peu d'allègre aisance d'improvisation »

679

. De même à propos de

Rose Aubert [fig. 45 à 47], Dubuffet déplorait qu'elle ait adopté le support toile et la peinture à l'huile sous l'influence des « milieux de l'art professionnel680 ». Rose Aubert commença à dessiner en 1952 alors qu'elle était atteinte de rhumatismes et ne pouvait plus
travailler dans les champs. A ses premiers dessins sur papier réalisés au stylo bille et aux
crayons de couleur, succédèrent des « petites peintures à l'eau sur papier681 », puis des
peintures à l'huile sur toile. Ce serait après avoir montré ses dessins à des personnes de
son entourage qu'elle aurait adopté ce médium. Dubuffet critique ce changement de support pour la « préoccupation de profit682 » qu'il représente.

677

Cette indication est notamment précisée au sujet des dessins de Gustav dans le Catalogue de
1971. Cf. Dubuffet, et Thévoz, « Gustav », Catalogue (1971) 172-180.
678
Dubuffet, « Joseph Crépin », Fascicule 5, 52-53. Crépin commence à dessiner sur des feuilles
quadrillées, du carton et avec des crayons de couleur. Il change de support en 1939 sous l'injonction d'une
voix qui lui aurait dicté de peindre 300 tableaux avant la fin de la guerre. Sa première huile sur toile est
datée du 1er avril 1939. Dès lors, le support toile devient son support de prédilection. Après la guerre, il
continue de peindre sur toile, toujours sur les directives de la voix qui lui aurait enjoint de peindre 45 «
tableaux merveilleux ».
679
Ibid., 50.
680
Dubuffet, « Rose Aubert », Fascicule 5, 68.
681
Ibid.
682
Ibid., 73.
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[Diverses personnes], intéressées, firent visite au mas, félicitèrent Rose et
lui suggérèrent assez fâcheusement, dans le cadre de conceptions un peu
simplistes et utilitaires, qu'elle pourrait, en s'exerçant, produire des tableaux susceptibles d'être introduits dans le commerce et en tirer revenu.
L'affaire fut dès lors dans l'esprit de Rose un peu (un peu trop) orientée
dans ce sens. Elle se laissa persuader de recourir non plus à la gouache,
mais à la peinture à l'huile sur de petites toiles tendues sur châssis, dûment signées et encadrées683.
Pour Dubuffet, ce format « a freiné » « l'élan initial »684 de Rose Aubert. Il « l'a canalisée
sur un mode d'expression (...) uniforme et appauvri685. » On notera que Dubuffet se permet ici une critique qu'il ne se permettrait pas au sujet de sa propre peinture. Cette position critique témoigne du rapport que Dubuffet entretient avec les œuvres relevant de l'Art
Brut. Ces dernières sont mises au service de son discours, et leur réalité quelque peu biaisée par ses intentions de réforme du champ artistique.
Le tableau est ainsi discrédité pour être représentatif de la consécration sociale de
l'art, une convention culturelle de la peinture, et un cadre contraignant pour l'artiste. En le
laissant pour compte dans les collections de l'Art Brut, la Compagnie tend à réaffirmer
l'idée d'un art incognito, et autistique, adressé à la seule adresse de son auteur. Elle
cherche également à substituer à ce support séculaire d'autres formats et matériaux dans
un esprit qui rappelle les réformes avant-gardistes de la première moitié du XXe siècle.
Le tableau n'est toutefois pas le seul objet de la remise en question picturale opérée par l'Art Brut. Que ce soit dans l'exemple de Crépin ou d'Aubert, le mépris du tableau
et du support toile par Dubuffet va de pair avec un certain dédain pour la peinture à
l'huile. C'est sur ce point que nous allons maintenant nous pencher.

683

Ibid., 68 et 71.
Ibid., 73.
685
Ibid.
684
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II. 1. c. Peindre à l'eau plutôt qu'à l'huile: « les petits inventeurs de la peinture »
Les recherches menées par la Compagnie de l'Art Brut – théorisation et collectes –
tentent de démystifier la peinture à l'huile et de casser les préjugés du public à l'égard de
ce médium. L'académicien André Félibien affirmait au début du XVIIIe siècle qu' « on ne
donne le nom de Peinture à quelque ouvrage que ce soit que lorsqu'on y employe des couleurs broyées à l'huile686. » La peinture à l'huile est le médium par excellence de la « peinture » et le critère d'évaluation de sa valeur, et c'est en ce sens qu'elle est discréditée dans
l'Art Brut. Tout comme le support toile, ce médium reste limité dans les collections. Sur
172 auteurs recensés en 1971, une dizaine utilise l'huile687. A l'inverse, la « peinture à
l'eau » – peu chère et accessible à tous – est très largement représentée. L'infériorité numérique de l' « huile » par rapport à « l'eau » révèle un clair parti pris de la Compagnie de
l'Art Brut: sa circonspection à qualifier de « brut » un médium apparu à la Renaissance, et
sa volonté de remettre en question une longue tradition picturale en valorisant d'autres
médiums – « eau », « œuf », « colle », etc. – tous diluables à l'eau .

Depuis son adoption par les peintres des Ecoles du Nord au XVe siècle, la peinture
à l'huile est associée à l'idée de dextérité, de minutie et de talent688. Elle est considérée
dans les traités de peinture – que ce soit ceux d'Alberti, de Vasari ou de Félibien – comme
la technique la plus complexe et la plus digne de reconnaissance, parce que rattachée à la
686

André Félibien, « Livre III. De la peinture », Des principes de l'architecture, de la sculpture, de
la peinture, et autres arts qui en dépendent: avec un Dictionnaire des termes propres à chacun des arts,
1697 (Farnborough: Gregg Press, 1966) 290-291.
687
Voir le tableau récapitulatif 6 :« Inventaires des peintures à l'huile et de leur support », Annexe II.
688
Vasari, dans ses Vies, fait remonter l'invention de la peinture à l'huile au « au Flamand Jean de
Bruges », et son développement en Italie à « Antonello de Messine, qui avait longtemps vécu dans les
Flandres » (Vasari, « Livre I », Vies I, 175). Il insiste sur le tournant que cette invention représente dans le
domaine de la peinture. Cette origine est reprise par les historiens d'art par la suite. Elle réapparait chez
Félibien, avec le même accent porté sur la nouveauté de ce procédé: « L'invention de peindre à l'huile, n'a
point été connue des anciens. Ce fut comme je viens de dire, un Peintre Flamand qui en trouva le secret. On
peut dire que la Peinture reçut alors un grand secours et une commodité admirable. » (Félibien, « De la
peinture à l'huile », Des principes, 295).
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représentation mimétique de la réalité. L'huile est connue pour satisfaire la recherche de
trompe l'œil, les effets de transparence et de textures. Elle implique un travail lent et précis: préparation de la toile par un guesso afin que la matérialité du support ne vienne pas
interférer avec le pinceau de l'artiste, et superposition de plusieurs couches picturales pour
conférer l'apparence physique à un objet689. Pour Félibien, la peinture à l'huile, parce
qu'elle sèche plus lentement, exige un travail de patience, et permet à l'artiste d'être plus
précis dans le rendu de ses rendus, leur donnant « aussi plus de force690 ». Vasari écrivait,
quant à lui,
ce procédé exalte les couleurs Au cours du travail, les couleurs encore
fraîches se mélangent et s'unissent plus facilement. Par ce procédé les artistes donnent à leurs figures une grâce infinie, de la vivacité et de la
force: on les dirait en relief et prêtes à sortir du tableau.691
Les textes de Dubuffet – son Avant-projet, ses Notes pour les fins lettrés, et ses
remarques au sein des Fascicules – témoignent d'une connaissance précise de l'histoire et
de l'usage classique de la peinture à l'huile. Son discours sur les œuvres d'Art Brut les
oppose à cette tradition. Dubuffet insiste sur le fait qu'ils « mésusent » de ce médium et
utilisent des procédés de leur propre invention. Il emploie d'autre part un vocabulaire désuet qui inscrit leurs techniques dans une tradition autre que celle de la peinture à l'huile.
A propos de Rose Aubert, le texte qu'il lui était consacré dans le Fascicule 5 précisait
qu'elle employait « les couleurs des tubes dans leur pâte épaisse et sans les diluer », et ses
« petits pinceaux, de façon malaisée » 692. Dubuffet précisait de plus l'inadéquation entre
le médium et le format adopté :

689

Vasari dans son chapitre sur la « peinture à l'huile sur bois et sur toile » mentionnait: « Pour ce
qui est de l'exécution, voici comment procède le peintre: il plâtre le panneau ou la toile, il le racle, puis,
avec une éponge, il passe quatre ou cinq couches de colle très douce. Il ne lui reste plus qu'à étendre au
pinceau les couleurs détrempées dans l'huile. Auparavant, l'artiste aura élaboré un apprêt de couleurs aux
propriétés siccatives » (Vasari, « Livre I », Vies I, 175).
690
Félibien, « De la peinture à l'huile », Des principes, 296.
691
Vasari, « Livre I », Vies I, 175.
692
Dubuffet, « Rose Aubert », Fascicule 5, 73.
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La peinture à l'huile ne convient pas bien à de très petits tableaux; à
moins qu'on n'en ait longue pratique, elle est d'emploi très incommode à
cause du lent séchage qui oblige à programmer d'avance les différentes
opérations de l'éxécution693.
En résultaient, aux yeux de Dubuffet, des tableaux « hérissés d'épaisses mèches
multicolores dont l'effet luisant dû à l'excès d'huile » « rebut[e] » 694 un qui serait habitué
aux surfaces léchées des tableaux académiques. Gappisch appliquait la peinture à même
la toile à partir du tube sans pinceau. Concernant les œuvres de Madge Gill, il était mentionné qu'elles « ont été exécutées sur des rouleaux de calicot ou de toile de lin, sans aucune préparation de la surface695. » Au sujet des huiles sur toile de Joseph Crépin, il était
mentionné qu'il mêlait sa peinture à du vernis pour pouvoir l'appliquer en petites gouttes.
Quant à l'instrument qu'il employait, Dubuffet suggérait qu'il était « peu vraisemblable696
» qu'il s'agisse d'un pinceau en raison de l'effet obtenu. Dans le cas des tableaux de Francis Palanc – artiste-pâtissier du Sud de la France dont les créations furent intégrées à l'Art
Brut à la fin des années 1950 par l'entremise du galeriste Alphonse Chave697 –, la peinture
l'huile est absente et remplacée par une technique de sa propre création. Ses œuvres sont
réalisés sur des panneaux de bois, sur isorel ou sur toile, rejoignant les supports traditionnels de la « peinture », mais le médium mis en œuvre n'a rien à voir avec les procédés
usuels du peintre. Palanc « peint » ses tableaux, non avec des pinceaux, mais en saupoudrant au tamis des coquilles d'œufs broyées sur une surface préalablement enduite de
colle, qu'il lisse ensuite avec un rouleau à pâtisserie. Il prépare, d'autre part, sa peinture à
partir de coquilles d'œufs en les mêlant à des « gommes pilées », « au blanc d'œuf séché,

693

Ibid.
Ibid.
695
Cardinal, « Madge Gill », Fascicule 9, 17.
696
Dubuffet, « Joseph Crépin », Fascicule 5, 63.
697
Dubuffet séjourne dans le Sud de la France à partir de 1955. Il y rencontre le galeriste Alphonse
Chave avec qui il initiera de nouvelles prospections. Alphonse Chave lui fait découvrir les œuvres de Francis Palanc en 1959. Elles figurent dans l'exposition L'Art Brut organisée dans sa galerie la même année. Cf.
Peiry, « La rencontre avec Alphonse Chave », L'Art Brut, 113-116.
694
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au sucre cuit et au caramel »698. Cette technique n'est pas sans évoquer la peinture a tempera – technique ancienne dont le liant principal était l'œuf ou la gomme et qui fut supplanté avec le développement de l'huile. Ce terme est d'ailleurs utilisé par Dubuffet pour
décrire certaines œuvres d'Art Brut.
La référence à des techniques disparues par Dubuffet témoigne d'une volonté de
désacraliser de la peinture à l'huile et d'inscrire les auteurs d'Art Brut dans une histoire
picturale autre que celle de la peinture à l'huile. On trouve notamment dans les textes sur
l'œuvre d'Aloïse des renvois à la « peinture à la détrempe », et à la « peinture à l'encaustique » bien que sa technique ait peu à voir avec ces procédés. Cette auteure utilisait des
crayons de couleurs et des tubes de gouaches que le personnel médical lui fournissait.
Elle y ajoutait parfois de la « pâte de dentifrice » et des sucs de plantes [fig. 30] en les
diluant avec sa salive. Une fois appliquées, elle estompait ses couleurs à l'aide d'un fer à
repasser699. Dans le catalogue de l'exposition de 1949 L'art brut préféré aux arts culturels, le terme « peinture à la détrempe » est utilisé pour désigner sa technique700, alors que
dans le Fascicule 7, Dubuffet fait une référence à la peinture à la cire :
[Les crayons de couleur] sont faits comme on le sait d'un amalgame de
cire et, comme elle frotte volontiers fortement des doigts pour estomper

698

Dubuffet, « Palanc l'écrituriste », Fascicule 1, 31.
C'est grâce notamment aux témoignages de Jacqueline Porret-Forel que l'on connait les techniques mises en œuvre par Aloïse. Ce médecin entre en contact avec Aloïse en 1941 alors qu'elle est internée à l'hôpital de Céry-sur-Lausanne. Sous l'impulsion du Pr. Hans Steck qui s'est passionné pour l'œuvre
de sa patiente depuis les années 20, Porret-Forel consacre sa thèse de doctorat à cette auteur: Aloise ou la
peinture magique d'une schizophrène (Lausanne, 1952). Porret-Forel montrent les dessins d'Aloise à Dubuffet en avril 1946. Sur la technique d'Aloïse, voir Jacqueline Porret-Forrel, « Production d'Aloïse », Fascicule 7, 41-52.
700
Cf. « Aloïse », L’Art brut préféré aux arts culturels (Paris: René Drouin, [octobre] 1949) n.p.: « I.
Les amants, peinture à la détrempe, 119 x 75 cm; 2. « Marronier Lit des roses lotus », détrempe et crayons
de couleur, 79 x 59 cm ». Dans le catalogue de 1971, ces deux œuvres sont, par contre, décrites comme des
« gouaches »: « A.1962 « Femme tenant un homme dans ses bras, entourée d'autres femmes » (verso),
gouache sur papier, 120x75cm, 1947 »; et « A. 196 « Les Baigneuses » (« Lit des roses lotus ») (recto),
crayons de couleur et gouache sur papier, 80x60cm, vers 1947 ». Cf. « Aloïse », Catalogue (1971) 15.
L'inventaire numérique de la Collection de l'Art Brut de Lausanne n'emploie pas le terme détrempe, mais
gouache, et précise pour ces deux dessins la présence de mine de plomb.
699
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les crayonnages, il en résulte en général un aspect légèrement encaustiqué701.
L'usage désuet de ces appellations, à la place de désignations techniques plus appropriées, mais aussi plus banales, comme la « gouache », les « crayons de couleur » et la
« mine de plomb », est révélateur de l'éclairage « culturel » apporté aux œuvres collectées
par la Compagnie. Dubuffet joue de ses connaissances de peintre et détourne le glossaire
de l'historien d'art cultivé pour anoblir les procédés utilisés par Aloïse. Dans les traités de
peinture ancienne, la détrempe désigne une manière de peindre, très fréquente au MoyenAge, utilisant des couleurs délayées le plus souvent avec du jaune d'œuf ou des liants solubles à l'eau et appliquées sur des panneaux de bois. La détrempe est généralement opposée à la peinture à l'huile du fait de sa matité. Après le XVIe siècle, la détrempe à l'œuf
disparait progressivement au profit de la peinture à l'huile. Le terme détrempe est supplanté au XVIIIe siècle par le terme « gouache », qui désigne une peinture également détrempée mais à base de gommes et appliquées sur du papier en complément de l'aquarelle702. Concernant la peinture à l'encaustique, ce procédé pictural est caractérisé par
l'emploi de couleurs qui recourent à la cire comme liant et un lustrage final à l'aide d'un
chiffon. Cette technique était fréquemment employée dans les peintures sur bois de l'Antiquité romaine. L'inadéquation entre ces définitions et les méthodes inventées par Aloïse
est frappante mais très probablement pensée par Dubuffet. L'usage du terme « peinture à
la détrempe », et la référence à l'encaustique contribuent à présenter l'art d'Aloise comme
la résurgence de pratiques abandonnées avec le développement de l'huile au XVe siècle, et
à l'inscrire dans la continuité des peintres d'icône de la pré-renaissance. Réciproquement,

701

Dubuffet, « Haut art d'Aloïse », Fascicule 7, 14.

702

Sur l'histoire de la détrempe et de la gouache, nous renvoyons à: Vasari, « Livre I. Peinture à la
détrempe ou à l'œuf sur panneau et sur toile. Son emploi sur le mur sec », Vies I, 172-174; André Chastel, «
Glossaire. Détrempe », Vies I, 208 et 267; Félibien, « De la Peinture à la détrempe », Des principes, 294295; Antonella Fuga, « La détrempe », Techniques et matériaux des arts, trad. Dominique Férault (Paris:
Hazan, 2005) 112-117; et Fuga, « La gouache », Ibid., 118-120.
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les procédés d'Aloise, confrontés à cette terminologie conventionnelle, tendent à renouveler les codes définissant la peinture à la détrempe » ou à « l'encaustique » et à « réinventer
» les moyens habituels de la peinture.
En dehors de ces techniques picturales peu coutumières, la « peinture à l'eau » occupe une place reine dans les collections. La désacralisation de la peinture à l'huile passe
en effet par une revalorisation de la gouache, peinture peu onéreuse à l'usage des écoliers
et généralement donnée aux patients d'hôpitaux psychiatriques pour son faible coût. Déjà,
Dubuffet, en introduction de sa Conférence populaire sur la peinture, s'adressait à ses
auditeurs fictifs en mettant cette technique sur un pied d'égalité avec l'huile :
Je fais aussi moi-même de la peinture, tantôt avec des couleurs à l'huile,
tantôt avec des petites boîtes de couleurs à l'eau (comme celles en usage
dans les écoles), ou bien même seulement des dessins, avec n'importe
quel crayon ou de l'encre703.
Durant son séjour en Afrique du Nord, il rapportait d'autre part à son ami Jacques Berne:
J'ai fait avec une boîte de couleurs à l'eau Paillard de douze pastilles
(celle en usage dans les écoles pour les enfants) des petites esquisses et
projets dans l'idée dans (sic) tirer parti une fois de retour à Paris704.
Et il lui conseillait d'essayer cette technique:
Je voudrais furieusement voir vos "travaux d'encre". Je vous recommande
la boîte de couleurs à l'eau "Paillard" en usage dans les écoles (boîte de
douze pastilles de couleurs) et il vous faut un gros tube de gouache
blanche705.
Ce conseil ne se limite pas à son entourage « cultivé ». Il joue dans l'orientation des collections de l'Art Brut. En échange du don d'œuvres à la Compagnie de l'Art Brut, Dubuffet proposait d'envoyer du matériel aux institutions psychiatriques. Sa correspondance
avec les psychiatres témoigne d'une claire inclination du choix des matériaux. A Jean Oury – médecin à Saint-Alban en 1948 –, il écrivait :
Nous serions très heureux de vous envoyer des fournitures telles que papier, crayons de couleur, petites boites de peinture à l'eau, etc... pour
703

Dubuffet, « Avant-Projet », PES I, 31.
Cf. Dubuffet, Lettre à Berne (17 mars 1947), Lettres à J.B, 8.
705
Dubuffet, Lettre à Berne (13 avril 1947), Ibid., 9
704
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permettre aux malades de travailler. Veuillez m'indiquer ce qui parait
utile et nous vous enverrons tout cela706.
Quelques jours après, en échange de la donation de sculptures d'Auguste Forestier, il confirmait avoir « envoyé hier matin un petit colis renfermant une boîte de couleurs Paillard
et trois boîtes de crayons de couleur et un petit paquet de pinceaux et des crayons » pour
qu'il puisse « les mettre à disposition des malades qui auraient le goût d'en faire usage»
707

.
Dubuffet aurait très bien pu suggérer l'envoi de quelques tubes de peinture à l'huile

et de toiles à la place de la « boîte de couleurs Paillard ». Certes, son choix peut s'expliquer par des raisons financières. Le budget de la Compagnie de l'Art Brut alors naissante
est très peu élevé. Mais en tant que peintre et connaissant sa générosité, il aurait également pu proposer d'envoyer une partie de son propre matériel. Son influence auprès des
médecins psychiatriques en terme de matériaux montre qu'il cherche à éviter l'introduction de « l'huile » – médium symbole de l' « art culturel » – dans les hôpitaux et à préserver ce contexte pour qu'il produise des œuvres sur papier et peintes à la gouache pouvant
être qualifiées de « brut »708.
Les expositions d'Art Brut visent d'autre part à sensibiliser le public à la « noblesse » de la « peinture à l'eau ». En 1951, l'événement Cinq petits inventeurs de la peinture709 donnait au médium aqueux autant de valeur que l'huile. On y trouvait les œuvres
aux crayons de couleur et à la gouache de Gaston Dufour, de Sylvain Lecocq, et d'Alcide

706

Dubuffet, Lettre à Jean Oury (28 octobre 1948), « Dossier Auguste Forestier », ACAB.
Dubuffet, Lettre à Oury (4 novembre 1848), « Dossier Auguste Forestier », ACAB.
708
L'échange entre Dubuffet et Oury est particulièrement intéressant en ce sens. A la manière de
chasseurs de tête, Dubuffet et le psychiatre cherchent à favoriser la production de cas « exemplaires » d'Art
Brut au sein de l'hôpital. Oury écrivait notamment à Dubuffet: « avant [de] disposer [du matériel envoyé]
nous devons faire une certaine recherche parmi les malades qui pourraient se révéler. » Oury, Lettre à Dubuffet (6 novembre 1948), « Dossier Auguste Forestier », ACAB.
707

709

Cette exposition se tient à la librairie Marcel Evrard à Lille du 10 au 25 janvier 1951. Cf. Dubuffet, « Cinq petits inventeurs de la peinture » (1951), PES I, 509-510.
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Verret, aux côtés des huiles sur papier de Stanislas Lib et de Paul End710. Le catalogue
précisait que les ouvrages accrochés avaient « en commun de ne pas être exécutés avec de
l'huile et sur des toiles, selon le procédé si vénéré de notre art culturel classique711. » Mettant en crise l'idée que le liant le plus noble dans la peinture est l'huile, cette exposition
présentait sous le label « peinture », des œuvres « souvent seulement sommairement
crayonnées, ou tout au plus peintes avec de l'eau, et sur des mauvais papiers de fortune712.
» Inversement, étaient exposés des « dessins » peints à l'huile, rabaissant par là l'éminence
de ce médium au niveau des « arts graphiques » 713. Paul End, notamment, avait pour habitude de recouvrir son papier d'une couche de peinture blanche avant de dessiner au
crayon [fig. 134 à 137]. Quant à Stanislas Lib, il représentait des scènes érotiques avec de
la peinture l'huile sur des papiers de récupération de petits formats [fig. 230 et 231]

714

.

Pour mettre sur un pied d'égalité ce méli-mélo de peintures, le catalogue affirmait: « Avec
de l'huile ou avec de l'eau, cela n'a aucune importance715 . » Le texte de l'exposition de
1951 prévenait le spectateur qui « aborderait » les dessins présentés « sur un mode con-

710

Ces auteurs ont tous été internés dans un hôpital psychiatrique du nord de la France. Ils sont présentés dans le catalogue d'exposition sous des pseudonymes en raison du secret médical « GasDuf, Paul
End, Sylvocq, Liber et Alcide » (Ibid., 509). Les œuvres d'Alcide Verret ont été reléguées par la suite dans
les collections annexes.
711

Ibid. On sait que le Dr. Paul Bernard, qui travaillait dans cet hôpital, procurait de la gouache ou
du papier à ses patients, par intérêt pour leur création. Ce fut notamment le cas pour Gaston Dufour, Sylvain
Lecocq et Paul End (cf. Dubuffet, « Paul End », Fascicule 4, 83-99; Dubuffet, « Gaston Le Zoologue »,
Fascicule 5, 75-101; Dubuffet, « Sylvain Lecocq », Fascicule 5, 103-121).
712
Dubuffet, « Cinq petits inventeurs de la peinture », PES I, 510.
713

La gouache, parce qu'appliquée sur du papier et combinée à d'autres techniques telles que le pastel, ou le crayon, est traditionnellement considérée dans les collections muséales comme relevant des « arts
graphiques ». Ces derniers, qui comprennent les études préparatoires et les reproductions d'œuvres (gravures) ont de tout temps été vus comme une catégorie secondaire face à la peinture. Félibien mentionnait
notamment: « [les artisans] nomment Esquisses, les desseins qui dont les premières productions de l'esprit
encore informes, et non arrêtés, sinon grossièrement avec la plume ou le crayon (...). [E]ncore qu'on fasse
de fort belles figures avec des Pastels ou crayons de différentes couleurs, qui font quasi le mesme effet que
la Peinture, néanmoins on n'appelle pas cela Peinture » (Félibien, Des principes, 290-291).
714

Les œuvres de Stanislas Lib ne dépassent pas 20x10cm.

715

Dubuffet, « Cinq petits inventeurs de la peinture » (1951), PES I, 510.
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descendant, avec l'idée que de telles images ne peuvent se situer sur le même plan que les
tableaux peints à l'huile », qu' il « aurait le plus grand tort » 716.

La Compagnie de l'Art Brut « réinvente » ainsi les moyens habituels de la peinture
en collectant des créations ne mettant pas en œuvres la peinture à l'huile ou détournant
l'usage classique de ce procédé. Les auteurs d'Art Brut sont présentés comme les « inventeurs » d'une peinture nouvelle, libérée de la tradition académique car maîtres de la peinture à l'eau. La réinvention de la peinture par l'Art Brut repose sur un renversement du
rapport hiérarchique des techniques picturales.
En plus d'une critique du tableau et de la peinture à l'huile, le projet de l'Art Brut
vise à une révision des modes de représentations picturales. La critique de la perspective
académique participe de l'ambition de la Compagnie de l'Art Brut de renouveler la matérialité de la peinture et de changer les regards.

II. 1. d. Délivrer la représentation du cadre perspectif
Que ce soit dans son Avant-projet d'une conférence populaire sur la peinture, ou
ses Notes pour les fins lettrés, Dubuffet dénonçait le mode de représentation « photographique » visible dans la peinture académique. Derrière la notion de « peinture photographique », il s'en prenait aux principes de perspective géométrique et de mimesis qui guident l'esthétique occidentale depuis la Renaissance717. Dans son Avant-projet, il se lamentait sur le fait que la peinture ait été réduite à la capacité à reproduire les « choses telles
qu'elles apparaissent à l'œil » en appliquant consciencieusement « les ombres et les re-

716

Ibid.

717

Sur le principe de mimesis dans l'art occidental, nous renvoyons à: Jacques Darriulat, Métaphores
du regard (Paris: Ed. de la Lagune, 1993); et Barasch, « The Imitation of Nature: A concept emerges »,
From Plato to Winckelmann, 114-120.

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

203

flets pour faire tourner et donner le relief » 718, alors que dans ses Notes il disait se refuser
« aux contraintes imposées par la perspective visuelle qui limiteraient [sa] liberté » et
demandait d' « être plus inventif que Kodak » 719. Il ajoutait en 1966 :
Les effets de la perspective sont le recours constant de l'art usuel; nous y
sommes si fortement accoutumés que nous avons peine à concevoir des
figurations qui soient organisées suivant un autre principe720.
Le projet de l'Art Brut perpétue cette attaque. La perspective académique est remise en question par le concept d'Art Brut non seulement comme norme picturale mais
aussi comme « forme symbolique »721 représentative d'un cadre de pensée cartésien, ethnocentriste et limité. Dessin, peintures et objets tridimensionnels collectés par la Compagnie de l'Art Brut sont utilisés pour défendre une autre forme de représentation et un nouveau rapport au monde. Maîtrise approximative de la perspective géométrique, absence
de volume, superposition plane des éléments sur la surface picturale sont louées pour
symboliser une conception de l'espace, non pas optique, géométrique et rationnelle
comme la perspective académique le signifiait, mais un rapport au monde imaginaire et
irrationnel. Le concept d'Art Brut propose ainsi un art fondé sur la vision et non la vue, et
élève les artistes en des visionnaires porteurs d'un nouveau regard.
Au milieu du XXe siècle, malgré les ruptures introduites par le Cubisme et l'Abstraction, l'apprentissage de la copie et de la perspective reste le passage obligé pour recevoir un échelon à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts. Annie Verger, lors d'un colloque722
récent sur l'enseignement des arts au XXe siècle, montrait combien le modèle académique

718

Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 46.
Dubuffet, « Notes pour les fins lettrés », PES I, 75.
720
Dubuffet, « Pièces d'arbre historiées de Bogosav Zivkovic », Fascicule 8, 125.
721
Nous nous référons ici à l'ouvrage d'Erwin Panofsky. La perspective comme forme symbolique; et
autres essais (Paris: Ed. de Minuit, 1975).
722
Annie Verger, « Intellectualisation du champ de l'enseignement des arts plastiques. L'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris avant et après 1968 », Teaching the world. L'enseignement des arts
à l'épreuve de la modernité, colloque, sous la direction d'Alain Bonnet, 30 mars 2010, Ecole Supérieure des
Beaux Arts, Nantes. Cette communication est disponible en ligne sur le site Academia, 2015, 8 décembre
2015, < https://independent.academia.edu/AnnieVERGER >
719
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était resté pérenne au sein de cette institution. En matière de peinture, l'enseignement était
encore dirigé par des Prix de Rome723 qui promouvaient auprès de leurs élèves la virtuosité technique, la perspective, et la juste représentation du corps humain. Les sujets proposés aux artistes visaient à « vérifier le niveau d’excellence du candidat dans sa connaissance de l'Histoire (au sens noble du terme) et dans les exercices d'anatomie et de perspective724. » Le projet de l'Art Brut ambitionne de renouveler cet état des choses et à apporter « à la peinture », selon les mots de Dubuffet, des « inspirations neuves »725.
Bien qu'aucun critère stylistique précis ne soit mentionné à propos des « œuvres
considérées » dans les Notices sur l'Art Brut, rares sont les productions collectées mettant
en œuvre la perspective albertienne. La seconde Compagnie de l'Art Brut marque d'ailleurs en 1963 la spécificité de l'Art Brut par rapport à l'Art Naïf sur cette base. Pour elle,
les productions d'Art Naïf, malgré leurs « maladresses »726, continuent « d'évoquer des
spectacles qu'offriraient les yeux » 727, alors que les créations d'Art Brut proposent autre
chose. Selon Dubuffet, elles « vise[nt] à évoquer (...) un monde mental, au dedans duquel,
plutôt que face à lui, se place l'opérateur, et qui l'environne de toute part728. » La figuration de ce monde « mental » repose sur la création d'un espace non perspectif, distordant
les principes de géométrie spatiale et réaffirmant la planéité du support.
A titre d'exemple, les paysages urbains de Paul End sont construits sur une structure perspective ambigüe. Profondeur et planéité se contredisent et perturbent le regard.
Dans le dessin Maisons au bord de l'eau [fig. 135] de 1948, les façades des architectures,
723

Ibid.: « De 1937 à 1950, c’est le retour à l’École des Beaux-arts des maîtres Grands Prix de Rome
comme André Devambez (Prix de Rome en 1890), Jean-Théodore Dupas (Prix de Rome en 1910), EugèneRobert Poughéon (Prix de Rome en 1914), Nicolas Untersteller (Second premier Grand Prix en 1928). »
724
Ibid.
725
Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 52.
726
« Notice » (1963), PES I, 167: « La recherche porte particulièrement sur des formes de créations
qui ne soient pas de simples avatars des œuvres d'art homologuées, comme le sont l'art dit naïf (où certaine
maladresse savoureuse apporte aux ouvrages un pouvoir d'expression accru mais où ceux-ci cependant
demeurent en rapport étroit avec les formes d'art consacrées) ».
727
Dubuffet, « Bogosav Zivkovic », Fascicule 8, 125.
728
Dubuffet, « Paul End », Fascicule 4, 89.
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représentées frontalement, réaffirment la planéité de la feuille, alors que leur toitures,
dessinées en diagonale, font naitre un sentiment de profondeur. L'espace n'est pas organisé selon un point de fuite unique, mais combine des points de vue multiples, créant un
effet kafkaïen contraire au principe de la « fenêtre ouverte sur » appréhensible par un sujet unique. Dubuffet louait dans le Fascicule 4 cette application irrégulière des principes
perspectifs et l'incohérence spatiale qui en résultait. Il écrivait: « Paul End fait de la troisième dimension un emploi modéré; il s'en joue avec désinvolture sans la porter au point
qu'elle devienne une contrainte embarrassante729. » Il poursuivait: « C'est de jouer ainsi
sans transition de ces changements d'échelle et changements de parti que les dessins de
Paul End tirent leur vertu730. » Pour lui, « ses lignes fuyantes à contresens » procurent «
un effet d'indétermination du site suscité »731 et « donne[nt] à celui-ci beaucoup plus de
langage que si la perspective y était logique et rigoureuse732 ». Et il concluait sur l'idée
que son « système de transcriptions des sites et des scènes » est « à l'image » des enchaînements « qui se succèdent dans notre pensée »733. Ce type de construction spatiale combinant plusieurs repères est observable dans d'autres œuvres collectées et mis en avant
dans les Fascicules qui leur sont consacrés. Les graphismes de Madge Gill oscillent entre
lignes obliques et surfaces planes. Dans Elaborate Figures in Architecture [fig. 158], visages, escaliers, sols carrelés, volutes se succèdent créant une série d'espaces indépendants confondant le regard du spectateur. Roger Cardinal insistait « sur la grande marge
d'indécision qui fait la fascination de ces dessins » et il écrivait que dans ses « fantaisies
architecturales » – « palais labyrinthiques bourrés d'alcôves, d'escaliers et de mosaïques »
ou « spectaculaires villes fantastiques » – « les lignes de fuite des différents couloirs et

729

Ibid.
Ibid., 91.
731
Ibid.
732
Ibid., 89.
733
Ibid., 91.
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planchers jurent si fort entre elles qu'elles provoquent une impression de haute insécurité
» 734. Au sujet des temples du médium Crépin, Breton mettait de même en avant qu'ils
ne comportent pas à proprement parler d' "intérieur" et d' "extérieur"
(...) cet intérieur et cet extérieur sont comme imbriqués l'un dans l'autre.
Ils se dressent dans un espace où ce qui est présumé "derrière" communique au point de ne faire qu'un avec ce qui est présumé "devant"
comme ce qui est présumé "dessus" avec ce qui est présumé "dessous"
et où rien ne porte ombre jamais735.
Un des ressorts du concept d'Art Brut est de substituer au modèle optique de la représentation picturale un modèle mental. Pour Dubuffet, la perspective académique, nie –
« torture736 », dit-il – la matérialité du support pictural. Elle subordonne la nature plane de
la toile au désir de l'œil et lui offre un espace quasi réel calqué sur son propre fonctionnement. Dubuffet soutenait:
C'est que l'art coutumier traite d'un monde virtuel – traite de spectacles. Il
ne se soucie pas de se soustraire au régime oculaire, qui n'appréhende de
l'alentour qu'un seul côté vers lequel on se tourne. Cette allusion constante à la vision oculaire, il s'applique même tant qu'il peut à la fortifier,
et la perspective y porte en effet bonne aide737.
Il affirmait que « le grand et capital ressort de tout peinture » n'est pas de voir
mais consiste en « l'aisance et la promptitude à visionner »738. A l'opposé du modèle visuel monoculaire de « l'art usuel », Dubuffet propose un modèle « visionnaire » qui a affaire à l'esprit et non à l'œil739. Les auteurs d'Art Brut sont ainsi transformés en des visionnaires qui adoptent dans leurs œuvres un repère spatial mental multidimensionnel et
mouvant. Dubuffet introduit la notion de profondeur mentale, « par allusion à la profondeur spatiale », pour décrire ce repère spatial et la définit comme la conjonction « de dif734

Cardinal, « Madge Gill », Fascicule 9, 19-20.
Breton, « Joseph Crépin », Combat-Art (14 juin 1954) 21.
736
Dubuffet, « Notes pour les fins lettrés », PES I, 74: « Est-ce en quelque façon compléter une surface que la remplir de creux et de bosses et d'éloignements ? c'est la torturer. »
737
Dubuffet, « Haut art d'Aloïse », Fascicule 7, 13-14.
738
Ibid., 13.
739
Cette idée revient très fréquemment dans les écrits sur l'Art Brut. Dans Positions anti-culturelles,
Dubuffet affirmait: « L'art s'adresse à l'esprit, et non pas aux yeux » (PES I, 99). Et à propos des peintures
de Miguel Hernandez, il insistait qu'il s'agissait de tableaux « faits pour l'esprit et non pour l'œil » (Fascicule 1, 70).
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férentes positions d'esprit »740. Au sujet des broderies d'Elisa, il mettait en avant, par
exemple, que son « mode d'agencement du tableau », « où les questions de perspective
visuelle n'ont bien sûr plus cours », a « pour effet d'instituer quelque chose comme un
"espace mental" tout à fait différent de l'espace physique »741. Les dessins de Madge Gill
étaient, de même, comparés à « un espace splendidement mental à l'intérieur duquel nous
nous repérons avec difficulté742. » L'art d'Aloïse était, quant à lui, présenté comme « un
visionnement continu743 », porté par les « spéculations de l'esprit744 », où les questions «
de perspective », et « de motivation logique » 745 n'ont plus lieu. Dubuffet écrivait:
[Ses scriptions] se font allègrement, portées par le principe de conventions de bases non adoptées ne varietur mais à tout instant modifiables: la
convention de l'échelle, celles du derrière et du devant, du dessus et du
dessous, du près et du loin, du plein et du vide, tenues non pour loi définitive mais pour statut fictif sans importance et qui peut être changé autant
de fois qu'utile pour la commodité des figurations, comme la clef dans laquelle on note une musique746.
Aloïse, aux yeux de Dubuffet, « va droit son chemin », « sans se soucier (...) de
réserver à l'avance la place »747 à donner ses objets. Elle « n'a nul embarras » de la « vraisemblance » 748. Elle superpose les éléments les uns au dessus des autres et les représente
selon des échelles différentes. Dans le Monument à Paderewsky [fig.17], l'architecture se
surimpose en filigrane sur le corps du musicien; les personnages qui l'entourent sont de
tailles réduites et juxtaposés à ses pieds sans effet de profondeur. Aloïse ne respecte pas
forcément la partition offerte par les feuilles de ses rouleaux. Dans Nuit d'Orient par
exemple [fig. 31 et 32], les motifs des 2/3 supérieurs se prolongent d'une page à l'autre
page, alors que les figures du tiers inférieur semblent indépendants. Coupés à mi-corps
740

Dubuffet, « Le lambris de clément », Fascicule 1, 94.
Dubuffet, « Broderies d'Elisa », Fascicule 5, 35.
742
Cardinal, « Madge Gill », Fascicule 9, 20.
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Dubuffet, « Haut art d'Aloïse », Fascicule 7, 13.
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Ibid., 11.
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Ibid, 14.
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Ibid., 16.
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Ibid., 14.
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Ibid., 13-14.
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par le bas de la feuille, ils rompent l'uniformité de l'espace pictural. Quant aux figurines
taillées dans le bois de Clément Fraisse, il était dit: « il est bien savoureux de voir Clément trouver des solutions (et les varier) aux embarras que soulève la transcription de
faits qui relèvent de la troisième dimension – la profondeur749. » Clément combine vue de
profil et vue de face sur un même personnage, écartant ses pieds de part et d'autre du
buste, sans considérer la logique visuelle.
L'éloge d'une représentation non rigoureusement mise en perspective et de l'espace
mental comme motif de la peinture revisite le réalisme intellectuel théorisé par George
Henri Luquet au début du siècle. Ce terme désigne pour le psychologue une phase du développement de la représentation picturale chez l'enfant précédant sa maîtrise de la perspective visuelle750. Elle correspond à la capacité à représenter tout ce qu'il sait de l'objet,
et non ce qu'il en voit. Luquet qui s'intéresse également à l'art préhistorique et aux arts
dits primitifs751 étend ce concept à ces types de productions. Le réalisme intellectuel observable, selon lui, dans ces œuvres est défini par différents traits stylistiques: la superposition ou l'accolement de motifs sur la feuille qui devraient normalement (selon la norme
perspective) être échelonnés selon une réduction dimensionnelle, la représentation de
détails logiquement caché aux yeux d'un qui verrait l'objet à partir d'une certaine position
dans l'espace, et l'absence d'idée de profondeur. Nous noterons qu'en 1907, Marcel Réja,

749

Dubuffet, « Le lambris de Clément », Fascicule 1, 83.
Dans sa thèse Les dessins d'un enfant (1913), Georges-Henri Luquet étudie l'évolution des dessins de sa fille Simonne de l'âge de 3 ans à celui de 13. Il en dégage les différentes phases qui débutent par
le simple tracement de lignes sans rapport avec les objets réels, se poursuivent par la tentative de représenter la réalité mais sans logique visuelle et s'achèvent par ce qu'il nomme le réalisme visuel (la capacité à
reproduire les objets les uns par rapport aux autres de manière cohérente, et tels qu'on les voit). Cf. Emmanuel Pernoud, « Luquet et le réalisme intellectuel », L'invention du dessin d'enfant, en France, à l'aube des
avant-gardes (Paris: Hazan, 2003) 65-71.
751
Luquet publie par la suite: L'art et la religion des hommes fossiles (1926), L'art néo-calédonien
(1926), L'art primitif (1930) Le dessin enfantin (1927).
750
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dans L'art chez les fous, faisait déjà une description similaire des dessins de patients psychiatriques, des arts dits primitifs, et des dessins d'enfants752. Il écrivait :
l'enfant ne se soucie nullement des aspects divers de la réalité des formes.
Il connait les éléments qui doivent entrer dans sa figure représentative et
il en fait un tout graphique, il les assemble sur le papier comme ils sont
assemblés dans son esprit, sans remarquer qu'une figure de face ne peut
dans aucun cas présenter un nez de profil753.
Si le livre de Luquet n'a pas été recensé dans la bibliothèque de Dubuffet754, celui
de Réja, par contre, y figurait755 et nous savons que Dubuffet portait un intérêt certain aux
dessins d'enfant756. Le mode de représentation désigné par réalisme intellectuel est central
dans son œuvre personnel et dans la valorisation de l'Art Brut. Cherchant à donner de
nouvelles bases à la peinture en 1945, Dubuffet décrivait ainsi sa manière de procéder:
Je veux figurer le jardin qui est derrière la maisonnette, et, pour le
regard, caché par elle, si on se place de face, or c'est justement de
face que j'entends la peindre, et je représenterai donc le jardin au
dessus d'elle, ou bien à côté suivant les cas, de manière à ce qu'on
comprenne dans la mesure du possible, que le jardin est derrière la
maison757.
Si nous faisons ce détour par l'œuvre de Dubuffet, c'est non pour faire un rapprochement formel entre sa pratique et les œuvres collectionnées, mais pour réinscrire la recherche d'un réalisme autre que visuel dans l'Art Brut dans un contexte plus large où il
752

Cf. Marcel Réja, « Chap. II. Dessins d'enfants et de sauvages », L’Art chez les fous. Le dessin, la
prose, la poésie (1907) (Paris: L’Harmattan, 2000) 63-101.
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Ibid, 68-69.
Cf. Marianne Jakobi, « Les lectures d'un peintre "ennemi" de la culture. La bibliothèque de Jean
Dubuffet », Les Cahiers du Musée national d'art moderne 77 (2001) 92-122. Si Dubuffet n'a pas eu entre
les mains l'ouvrage Le dessin enfantin, Dubuffet avait toutefois lu son ouvrage L'Art primitif de 1930. Cf.
Brun, « L'art primitif de Georges Henri Luquet: bréviaire de Jean Dubuffet », De l'homme du commun à
l'Art Brut, 60-68).
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Cf. Marianne Jakobi, « L'art brut et la question de la bibliothèque », Les Bibliothèques d’artistes:
e
XX - XXIe siècles, dir. Françoise Levaillant, Gamboni Dario, et Jean-Roch Bouillet (Paris: Presses de
l’université Paris-Sorbonne, 2010) 135-136.
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Les premières prospections de l'Art Brut (1945-1951) comprennent des dessins d'enfant. Durant
l'exposition d'inauguration du nouveau Foyer de l'Art Brut au Pavillon Gallimard à l'automne 1948, plusieurs dessins donnés par des « amis instituteurs » – l'instituteur égyptien, Mr. El Khadem et M. P. Duquet,
en France – sont accrochés. Les dessins d'enfants ont été par la suite exclus pour ne pas répondre aux critères « sociologiques » du concept, jugés trop « culturels » par Dubuffet. A ce titre, nous renvoyons le lecteur au texte: Dubuffet, « Petites ailes » (mars 1965), L'homme du commun à l'ouvrage (Paris: Gallimard,
1973) 221-224. Il y fait part de sa « perplexité » quant aux dessins d'enfant et exprime sa réticence face à
l'influence que les éducateurs peuvent avoir sur eux et qui vient les « fausser ».
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s'agit, pour toute une génération d'artistes, de faire affront au code figé de représentation
picturale qu'est la perspective académique758. L'intérêt de Dubuffet et des membres de la
Compagnie de l'Art Brut pour les dessins d'enfants et la notion de réalisme intellectuel
vient nourrir le concept l'Art Brut dans le but de critiquer le réalisme perspectif, symbole,
selon Bataille, de la vision de l' « adulte civilisé759 ».
Au-delà de la réitération d'un problématique plastique qui parcourt le XXe siècle –
à savoir, comment représenter un motif tridimensionnel sur une surface bidimensionnelle
en laissant de côté la perspective académique –, le concept d'Art Brut dénonce à travers la
perspective le fait qu'elle soit représentative d'une vision cadrée, centrée, rationnelle du
monde, qui informe la culture occidentale depuis la Renaissance. Aux études des XIXe
siècle qui interprétaient la perspective albertienne comme la reproduction du système
optique760, vient s'ajouter, au début du XXe siècle, une approche culturelle de ce paradigme. Initiée par l'ouvrage d'Erwin Panofsky La perspective comme forme symbolique761, la perspective linéaire, n'est plus seulement abordée comme un critère esthétique
permettant de juger de la valeur d'une œuvre, elle est également conçue comme une «
forme symbolique ». Aux yeux de l'historien d'art allemand, la perspective académique
est à lire comme la manifestation du contexte culturel de la Renaissance; elle exprime en
quelque sorte le nouveau rapport au monde qui s'instaure à cette période. Dans la conti758

A ce sujet, nous renverrons à: Liliane Meffre, Carl Einstein et la problématique des avant-gardes
dans les arts plastiques (Berne: Lang, 1989).
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Bataille, « L'art primitif » (1930), OC I, 247-254. Dans cet essai, Bataille reprend les thèses de
Luquet et met en avant le « ferment inextinguible de déstructuration » que représente le réalisme intellectuel par rapport au réalisme visuel de l'adulte.
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Cette idée dérive des théories du XIXe siècle qui, informées par l'apparition de la photographie,
tendent à voir dans la perspective académique plane la traduction du modèle oculaire. Toutefois, comme le
montre Panofsky, la perspective, telle qu'elle est conçue à la Renaissance, est loin de reproduire le fonctionnement de l'œil. Elle vise avant tout à donner l'illusion d'un espace homogène, grâce à une structure mathématique fixe, au sein de laquelle les objets sont représentés à des distances régulières et selon une décroissance proportionnelle. Elle néglige pour cela les angles de vision. Il notait: « La perspectiva artificialis (...)
cherchait à promouvoir une construction de la surface artistique dont un artiste pût aisément acquérir la
pratique; or, [pour cela], il fallait sacrifier cet axiome des angles [visuels] qui rendait insoluble le problème
de la construction exacte d'une représentation perspective, puisque, comme on sait, on ne peut dérouler une
surface sphérique sur un plan » (Panofsky, La perspective comme forme symbolique, 66-67).
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Originellement paru sous le titre allemand Die Perspektive als symbolische Form en 1924.
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nuité de ses thèses, la perspective est critiquée au milieu du XXe siècle pour être représentative du subjecto-centrisme de l'homme moderne et de son désir d'imposer un cadre
scientifique au monde. Dans L'origine de la perspective, Hubert Damisch remarque notamment au sujet de Jacques Lacan qu'il établit le lien
entre la réduction de l' "homme" à un œil, et de l'œil à un point, qui aura
été le fait de la perspectiva artificialis, et le moment décisif qu'a représenté dans l'histoire, non seulement de la conscience, mais de la science
occidentale, l'institution du sujet cartésien762.
Pour Merleau-Ponty, la perspective correspondait à l' « l'invention d'un monde dominé,
possédé de part en part dans une synthèse instantanée763. » Elle équivalait, pour lui,
à une vision en première personne, cohérente, maitrisée, et qui impliquerait comme sa condition la position d'un sujet qui puisse éventuellement
la revendiquer comme sienne, comme sa propriété, comme sa représentation764.
Il la présentait comme « un fait de culture » et s'interrogeait sur la possibilité de revenir à
une « perception polymorphe », « brute », « non façonnée par la culture »765.
Le projet de l'Art Brut – en outre contemporain de la phénoménologie merleaupontienne – s'inscrit dans ce débat. Les défenseurs de l'Art Brut s'accordent à dire au sujet des œuvres d'Art Brut qu'elles questionnent nos trois dimensions. L'espace de représentation de Madge Gill était apprécié dans le Fascicule 9 pour son caractère « déroutant
», « irrésolu », perturbateur de « notre monde à trois dimensions » 766. Alors que Dubuffet
affirmait au sujet des architectures des médiums Crépin et Lesage que les « interventions
inattendues, au milieu de tracés manifestement frontaux, d'effets de perspective fuyante »
apportent « par endroits une dimension de profondeur qui confond toute logique et dé-
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Hubert Damisch, L'origine de la perspective (Paris: Flammarion, 1987) 66-67.
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Maurice Merleau-Ponty, « Le langage indirect et les voix du silence », Signes (Paris: Gallimard,
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765

766

Cardinal, « Madge Gill », Fascicule 9, 19-20.

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

212

concerte fortement. En résulte l'impression d'un espace où nos trois dimensions sont confondues et abolies » 767.
Dans ces deux citations, l'usage de la première personne du pluriel est significative. Elle montre que l'attaque de la perspective académique par l'Art Brut ne se limite pas
à une pure question esthétique. La représentation en perspective est remise en question,
non seulement comme contrainte picturale, mais aussi et surtout comme forme symbolique de l'humanisme « classique » ancré dans l'inconscient collectif occidental et auquel
les compagnons de l'Art Brut s'identifient. Les auteurs d'Art Brut sont présentés idéalement comme des « étrangers » au cadre de pensée de la culture occidentale. Ils sont les «
eux » qui apporteraient une « perception sauvage » au « nous » à la « perception civilisée
». La Compagnie de l'Art Brut cherche ainsi à renouveler la pratique picturale et à amener
le public à porter un regard neuf sur monde en projetant sur des personnes supposées non
cultivées le fantasme d'un rapport brut, déculturalisé, pré-culturel au monde.
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Dubuffet, « Joseph Crépin », Fascicule 5, 50.
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II. 2. Décadrer l'art: des formats et processus créateurs de l'extrême
Si la représentation de l'espace selon un modèle autre que perspectif motive le discours sur l'Art Brut, cette question prend une nouvelle lumière au regard de la taille des
œuvres collectées. Ce n'est plus la transcription de la troisième dimension sur une surface
plane qui est questionnée mais bien le rapport de la pratique artistique à l'espace et au
temps. Les œuvres d'Art Brut, du fait de leur format, sont prises comme le moyen d'interroger les limites spatio-temporelles de la création. Des rouleaux d'Aloïse de plusieurs
mètres aux cailloux de quelques centimètres, les œuvres collectées remettent en question
ce qui est vu comme la norme de l'art: le tableau de chevalet rectangulaire, à dimensions
de l'artiste et du spectateur, accrochable sur un mur. Le discours sur l'Art Brut mise sur
une analyse quantitative du processus créateur et du format des œuvres collectées afin de
construire l'idée d'un art de l'extrême. A l'encontre du principe de mesure humaine et de
norme, ce sont le très petit, le très grand, le très lent, le très rapide, le beaucoup, le très
peu qui sont mis en avant. Le geste artistique « brut » vient ainsi construire768 une autre
spatialité et temporalité de l'art qui prend pour repère l'hors-norme.

II. 2. a. L'hors-cadre de la folie: rouleaux et recto-verso
Le tableau de chevalet de format rectangulaire et la perspective académique symbolisent, comme nous l'avons vu, aux yeux des membres de la Compagnie de l'Art Brut,
le rapport au monde rationnel et anthropocentriste qui s'instaure à la Renaissance et définit le cadre de pensée occidentale. De dimensions « raisonnables » – ni trop grand, ni trop
768

Nous reprenons ici l'idée développée dans l'ouvrage collectif: Anne Boissière, Véronique Fabri et
Anne Volvey, dir., Activité artistique et spatialité (Paris: L’Harmattan, 2010). La pratique artistique y était
considérée avant tout comme un processus qui travaille avec l'espace et le produit.
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petit par rapport à la taille humaine – et centré sur un point de vue unique, il représente,
pour eux, un cadre contraignant qui « limite » la liberté de l'artiste. Contre cette norme
artistique, l'association, dans sa Notice de 1948, dit rechercher des « productions artistiques présentant un caractère spécial (...) de liberté769. » Par la collecte d'œuvres ne se
pliant pas au format rectangulaire, la Compagnie de l'Art Brut cherche à décadrer l'art, à
changer les regards et à les ouvrir de manière métaphorique sur les hors-champs de la
Culture – nature, déraison et folie.
Dans L'image-mouvement, Deleuze et Guattari définissait le cadrage comme « un
système clos », un ensemble fini dont il est possible de « décompter »770 les parties. Ils
ajoutaient :
le cadrage est limitation. Mais, d'après le concept lui-même, les limites
peuvent être conçues de deux façons, mathématique ou dynamique: tantôt comme préalables à l'existence des corps dont elles fixent l'essence,
tantôt allant précisément jusqu'où va la puissance du corps existant.771
C'est cette seconde acception du cadrage qui est défendue par le concept d'Art
Brut. Plus que de prôner un art sans cadre – ce qui serait utopique –, le concept d'Art Brut
défend un processus créateur expansif, organique, non limité par les frontières d'un support prédéterminé et prenant pour cadre la folie. Partant du principe qu'il existerait un
équivalent entre l'espace psychique et l'espace créateur772, le format rouleau et le rectoverso manifestent aux yeux de la Compagnie de l'Art Brut, le débordement de l'impulsion
créatrice et le caractère hors-norme de la folie.
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« Notice » (1948), PES I, 491.
Gilles Deleuze, et Felix Guattari, « Cadre et plan, cadrage et découpage », L’Image-mouvement
(Paris: Ed. de Minuit, coll. « critique », 1983) 23.
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Ibid., 25.
Sur cette équivalence, nous renvoyons à: Bernard Chouvier, « De l'espace psychique à l'espace
créateur », Activité artistique et spatialité, 52-73.
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1) Le champ de la folie
La notion de « folie » occupe une place centrale dans la conceptualisation de l'Art
Brut. Elle se voit conférer une spatialité et sert la construction de l'idée d'un art de la
marge, et hors-norme. Dès les premiers textes, la Compagnie de l'Art Brut s'attache à spécifier son point de vue à l'égard de ce concept. Pour éviter toute confusion avec le registre
psychiatrique, elle dit rejeter l'association entre folie et maladie mentale773 et vouloir
aborder la folie dans son sens philosophique. Aux yeux de l'association, le fou n'est pas
anormal, il est hors-norme; il « s'écarte du prototype normal774 »; il est « un peu plus lucid[e], un peu plus imaginati[f], un peu plus inventi[f] qu'il n'y a lieu de l'être pour rester
dans la bonne norme775. » Non sans quelques échos au mythe romantique du génie créateur, la folie est présentée comme une force qui pousse l'homme à libérer sa créativité et à
explorer l'en-dehors du cadre de la Raison. Plus que de s'opposer à l'état d'esprit d' « un
homme tenu pour sain », la folie est considérée comme son « prolongement » 776 poussé à
l'extrême. La folie est « une question de quantité et de degré777 », était-il proclamé dans
Honneurs aux valeurs sauvages. Dans le paragraphe de conclusion de L'art brut préféré
aux arts culturels, il était affirmé: « La folie allège son homme et lui donne des ailes et
aide à la voyance778. » Pour les défenseurs de l'Art Brut, la folie « cass[e] les freins de la
raison », elle fait « éclater (...) la coquille de l'homme social et policé » et « débouche les
passages par où peuvent s'exprimer ses voix intérieures d'homme sauvage »779. La folie

773

Cf. « Notice » (1948), PES I, 490: « L'idée tranchée que l'on se fait communément de la santé
d'esprit et de la démence nous semble basée sur des distinctions très souvent arbitraires. Les raisons pour
lesquelles un homme est réputé inapte à la vie sociale nous paraissent dans la plupart des cas spécieuses et
de toute façon d'un ordre que nous n'avons pas à retenir. »
774
Dubuffet, « Honneur aux valeurs sauvages », PES I, 220.
775
Dubuffet, « Haut art d'Aloïse », Fascicule 7, 11.
776
Dubuffet, « Honneur aux valeurs sauvages », PES I, 219-220.
777
Ibid., 219
778
Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 202.
779
Dubuffet, « Honneur aux valeurs sauvages », PES I, 222.
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aide à sortir de l' « étroite ornière »780 des normes sociales. Un qui délire – littéralement «
sort du chemin » – s'aventure sur des chemins non sillonnés; il navigue dans le horschamp non éclairé de la raison. Ce hors-champ de la folie est décrit comme un lieu non
contraint par les repères spatio-temporels et mesures mathématiques; il est un « champ
sans limite » et un espace de liberté où « tout est possible, tout licite »781. Cette vision
spatiale de la folie réitère l'opposition entre Nature et Culture et en fait le lieu de la nature. Les auteurs d'Art Brut – « camarades plus ou moins coiffés de grelots782 » – sont
portraiturés en des explorateurs des « immenses territoires que la grand'route de la culture
a laissé péricliter783 », et le format de leurs œuvres décrit comme le résultat de cette exploration sans fin.
Les œuvres se déroulant démesurément dans l'espace manifestent métaphoriquement aux yeux de la Compagnie le principe expansif et libérateur de la folie. En « s'écartant » du prototype normal du tableau, ils remettent en question l'idée d'un espace-temps
géométrisable, et appréhendable par l'œil et la raison. Ils incarnent ainsi l'idée d'un art
naturel, croissant selon un processus organique voire sauvage et selon une temporalité
ouverte.

2) Les rouleaux: l'épanchement de l'art dans l'espace
Les descriptions qui sont faites des rouleaux d'Aloïse dans le Fascicule 7 sont représentatives de cette volonté d'instaurer un nouveau modèle de création. Comme le remarque Louise Charbonnier dans Cadre et regard784, les limites du tableau ne sont pas
seulement une clôture spatiale; elles marquent également une clôture temporelle: le début

780

Dubuffet, Place à l'incivisme, 3. Dubuffet emploie également dans ce texte le terme « chenal »
pour décrire la voie du conformisme.
781
Dubuffet, « Haut art d'Aloise », Fascicule 7, 10.
782
Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 202.
783
Dubuffet, Place à l'incivisme, 3.
784
Cf. Louise Charbonnier, « Ouvrir et clore: quelle temporalité pour le cadre rectangulaire ? »,
Cadre et regard, généalogie d’un dispositif (Paris: L’Harmattan, 2007) 55-56.
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et la fin du processus de création. Le cadre du tableau acheté dans le commerce assigne
ainsi l'artiste à un cadre spatial et temporel bien défini. Le fait qu'Aloïse constitue ellemême son support s'oppose à cette prédétermination. Aloïse Corbaz (1886-1964), qui
était internée à l'hôpital de la Rosière près de Lausanne, réalise à partir de 1941 des dessins de plusieurs mètres de long, dont certains atteignent jusqu'à 14 m comme Le Cloisonné de théâtre [fig. 34 à 37]785. A la différence d'un peintre professionnel peignant sur
toile, Aloïse ne part pas d'un cadre prédéterminé et figé. Elle crée son support au fur et à
mesure, en cousant des feuilles de papier d'emballage – ou tout autre papier qu'elle peut
récupérer – entre eux. Cela lui permet d'étendre sa surface au besoin. Certains de ses dessins sont constitués de plusieurs dizaines de feuilles comme Le Château des roses de la
Rosière [fig.29] formé de 32 petites feuilles de calendriers. Aloïse assemble ses feuilles
les unes à la suite des autres, aboutissant à d'immenses bandes qui n'ont plus aucun rapport avec ce que l'on nomme tableau.
Par rapport au châssis rectangulaire incarnant l'idée d'un art « culturel », formaté
et délimité dans le temps et l'espace, les rouleaux de plusieurs mètres d'Aloïse représentent, au contraire, un continuum ininterrompu échappant à toute forme prédéterminée.
L'accroissement progressif de la taille de ses œuvres est mis en avant dans le Fascicule 7
et présenté comme le signe d'une abondance créatrice, similaire à celle de la nature sauvage.
D'abord faites sur des cahiers d'écoliers ou menus albums les peintures
d'Aloïse ne cessèrent d'amplifier leur format. (...) A partir de 1945 les
dimensions de un à deux mètres se multiplient, puis bientôt apparaissent
les immenses rouleaux, faits de feuilles cousues ensemble, et qui sont
longs de huit à dix mètres et davantage786.

785

Il s'agit du Cloisonné de théâtre, œuvre actuellement conservée au Musée d'art moderne, d'art
contemporain et d'art brut de Villeneuve d'Ascq. Cette œuvre a été réalisée en 1950. Elle est constituée de
10 feuilles de papier d'emballage de différente qualité. Les dessins sont faits aux crayons de couleur. Elle
mesure exactement 1403x100 cm. Elle est reproduite dans le Fascicule 7 (45-46).
786
Dubuffet, « Haut art d'Aloise », Fascicule 7, 12.
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« A partir de 1949, le petit format isolé ne lui convient plus 787 », note sa médecin
Jacqueline Porret-Forel. « Son besoin de créer », était-il ajouté, « est tel que, et si expansif
»788 qu'Aloïse ne se limite aux feuilles qu'on lui fournit. « Elle récolte aussi, pour s'en
servir, des papiers d'emballage789. » Dubuffet, quant à lui, insistait sur l'idée qu'Aloïse ne
restreint son art à aucun cadre. Aux yeux de Dubuffet, la création d'Aloïse est motivée par
un imaginaire sans limite; elle est « une forme d'art épique, susceptible de développements illimités », « dans laquelle un univers entier peut s'inscrire », « à laquelle rien ne
saurait imposer clôture »790. Elle est un « haut Art791 », « non discipliné792 », qui jaillit de
« l'œuf du délire793 ».
La notion de hauteur n'a pas été choisie par hasard par Dubuffet. La métaphore du
jaillissement et de l'éclosion donne l'image d'un art s'élevant dans les airs à la manière
d'un végétal et renforce l'idée d'art « naturel ». D'autre part, elle renvoie à un mode d'appréhension des œuvres rompant avec celui du tableau de chevalet. Entièrement déroulés,
les rouleaux d'Aloïse dépassent, voire échappent au champ de vision du spectateur. Ses
personnages étant dessinés dans la verticale, la lecture des rouleaux se fait dans la hauteur. Ils le surplombent sur plusieurs mètres de haut et restent en partie invisibles. Cet
aspect est clairement mis en évidence par Dubuffet:
Les longs rouleaux ont de particulier qu'ils sont pratiquement impossibles à appréhender, du moins d'un seul regard. (...) On ne peut développer du rouleau – par terre, en déplaçant des cales – qu'une partie.
Développerait-on toute la longueur, l'érigerait-on au mur – supposant
qu'on dispose de murs hauts de quatorze mètres – qu'on ne pourrait voir
ensemble, à proximité convenable, les deux bouts à la fois (ils sont traités en effet non pas en façon de frise mais verticalement) mais seulement de toute façon un morceau après l'autre en grimpant à l'échelle794.
787

Porret-Forel, Ibid, 43.
Ibid.
789
Ibid.
790
Dubuffet, Ibid., 14-15
791
Il s'agit du titre donné par Dubuffet à son essai dans le Fascicule 7.
792
Dubuffet, « Haut art d'Aloise », Fascicule 7, 8.
793
Ibid.
794
Ibid., 13.
788
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Les rouleaux d'Aloïse ne sont pas des toiles adaptées à la taille de l'homme et pour sa délectation. Accrochés dans leur entièreté, ils ne pourraient être confinés sur les murs trop
bas ou le salon trop étroit d'un intérieur bourgeois. Ils sortent du cadre architectural et
représentent un hors-cadre par rapport au dispositif traditionnel du tableau.
Les rouleaux de très grands formats dans l'Art Brut présentent également un caractère démesuré par rapport avec l'espace de création. Ils amènent à repenser le cadre spatial
de l'atelier et son rapport à l'œuvre. Dans le champ de l'art professionnel, les artistes adaptent le plus souvent leur espace de création au format de leur œuvre. Les artistes académiques des XVIIe et XVIIIe siècles bénéficiaient de locaux proportionnés aux grands
formats – à Paris, les salles spacieuses du Louvre leur étaient notamment prêtées. Au XXe
siècle, la dissolution des Académies, amène les artistes à aménager leur propre atelier.
Beaucoup d'artistes réservent un espace au sein de leur propriété privée, et ajustent le
format de leur œuvre au cadre imparti. Arman expliquait notamment avoir opté, au début
de sa carrière, pour le petit format en raison de la taille de son atelier795. A l'inverse,
d'autres décident de construire un atelier plus grand pour accueillir leur projet. Monet fait
ainsi ériger à Giverny un atelier permettant d'accueillir le panneau panoramique des
Nymphéas796. Dubuffet, de son côté, dans les années 1970, déplace son atelier dans la
région parisienne pour réaliser ses sculptures monumentales du cycle de l'Hourloupe797.

795

Cf. Renaud Bouchet, « Arman et les Nouveaux Réalistes. Origines et acquis d’un ralliement circonstanciel », Arman, dir. Jean-Michel Bouhours (Paris: Centre Pompidou, 2010) 66.
796

Cf. Michel Draguet, Les Nymphéas : Monet grandeur nature (Paris : Hazan, 2010).
Dubuffet débute le cycle de l'Hourloupe en 1962 par des peintures et des dessins. Il le poursuite
ensuite par des sculptures et des projets architecturaux. A la suite d'une commande monumentale en 1969
pour la Chase Manhattan Plaza à New York – le Groupe des quatre arbres –, il fait construire un nouvel
atelier dans la région parisienne afin de pouvoir accueillir le pantographe, machine à agrandir ses maquettes
(cf. Jean Dubuffet, architecte, dir. Daniel Abadie (Paris: Hazan, 2011). Parmi d'autres exemples, nous citerons de manière plus contemporaine l'artiste Fabienne Verdier dont l'œuvre consiste en d'immenses rouleaux verticaux et qui s'est aménagée dans la région parisienne un atelier adapté à la taille de ses toiles, ainsi
qu'un énorme pinceau qui lui permet de faire de la calligraphie sur des grands formats (cf. Fabienne Verdier, 2016, 14 mai 2016, http://fabienneverdier.com).
797
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A l'encontre de cette logique, les rouleaux d'Aloïse et de Madge Gill ou encore de
Vojislav Jakic apparaissent disproportionnés par rapport à l'espace de création. Aloïse
n'avait pas d'atelier assigné. Elle s'était appropriée la salle de repassage de l'hôpital où elle
était chargée du linge et réalisait ses dessins sur la table après avoir fini sa tâche ménagère. Son

« atelier » n'était en rien adapté au format de ses œuvres, ni fait pour les pré-

server. C'est en grande partie pour cela qu'elle les roulait. Cela lui permettait de les transporter et de les conserver dans sa chambre. Porret-Forel remarquait en effet qu'Aloïse «
entrait à petits pas pressés, son gros rouleau de dessins sous le bras », « enveloppé de
journaux »798 et l'ouvrait pour les lui montrer. Vojislav Jakic [fig. 189], qui réalisa dans
les années 1970 des rouleaux de plus de 50 m799, travaillait, quant à lui, sur « une table de
café » et continuait « ensuite chez lui sous la lampe clignotante » 800. Son intérieur était
décrit comme d' « une extrême pauvreté », avec une « pièce principale » occupées par «
deux chaises tout à fait bancales »801. C'est dans cet espace restreint qu'il assemblait au sol
ses feuilles de papier jusqu'à obtenir des œuvres qui déroulées dépassaient largement les
murs de son « atelier ». La disproportion de la taille de l'œuvre par rapport à l'espace de
création est également observable chez Madge Gill. Madge Gill, qui s'était initiée au spiritisme, dessinait à l'encre et à la plume sur des rouleaux de toile de lin ou de calicot
qu'elle achetait à bas prix sur le marché. Selon les témoignages de Roger Cardinal, Madge

798

Porret-Forel, « Souvenirs personnels », Aloïse et le Théâtre de l’Univers, 22-23.
Né en Macédoine, Vojislav Jakic (1932-2003) se rend à l'âge de vingt ans à Belgrade pour suivre
des cours de dessin et de sculpture. Il retourne quelques années plus tard vivre dans sa ville d'origine. Jakic
commence à dessiner sur de grands formats à partir de 1970. Dubuffet découvre ses dessins par le biais
d'Aleksa Celebonovic au milieu des années 1960. Dubitatif par rapport à ses œuvres de format normal,
Dubuffet se dit par contre convaincu quand il découvre les rouleaux de Jakic dans les années 1970. Cf.
Correspondance Dubuffet / Celebonovic, dans le dossier d'artiste « Bogosav Zivkovic », ACAB.
800
Aleksa Celebonovic, « Vojislav Jakic », trad. Claudine Orlic, Fascicule 10 (Lausanne: Collection
de l'Art Brut, 1977) 65. Sur l'œuvre de Jakic, nous renverrons également au catalogue d'exposition: Vojislav
Jakic, dir. Michel Thévoz (Lausanne: Collection de l’Art Brut, 1979).
799

801

Ibid., 52.
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Gill travaillait sur « une sorte de chevalet802 » que son fils avait fabriqué pour elle. Elle y
fixait une partie de la surface à travailler au moyen de punaises, et enroulait et déroulait
au fur et à mesure la longueur de son support sans voir jamais ses toiles en entier. Elle ne
coupait pas son rouleau, ce qui aboutissait à des œuvres parfois de très grandes dimensions. Une aurait atteint près de 40 m803. Des photos témoignent du caractère extrême de
ses œuvres par rapport à la pièce où elle créait et du support qui lui servait de « chevalet
». Sur l'une d'elle [fig. 165], nous la voyons debout à l'extrémité d'une de ses toiles dessinant sur une table à l'horizontal. Le rouleau qu'elle est en train de peindre – qui aurait
atteint 9 m une fois fini804 – est déroulé et déborde largement ce « chevalet » fictif. Il occupe toute la largeur de la pièce, et, faute d'espace au sol, repose sur les canapés et fauteuils du salon. Cette mise en scène de l'œuvre, ne pouvant être contenue ni dans la salle
où elle se trouve, ni dans le cadre de la photo, tend à créer une réelle impression de «
hors-cadre ».

3) Recto-verso: réversibilité de l'art et horreur du vide
Le recto-verso est vu comme une autre forme de hors-cadre. Très fréquent dans
les collections de l'Art Brut805, le remplissage du verso est vu comme l'expression d'une
intensité créatrice et le moyen de remettre en question l'appréhension subjecto-centrée de
l'art. Aloïse dessinait des deux côtés de ses rouleaux806 alors que Madge Gill écrivait à la
plume des textes qu'elle disait être des transcriptions de son esprit Myrninerest. Sans rentrer dans une analyse approfondie de la relation entre le recto et le verso, nous voulons
montrer que les œuvres recto-verso reflètent une autre spatialité de l'art. En invitant le
802

Roger Cardinal, « Madge Gill », Fascicule 9, 11. Sur la manière dont Madge Gill créait, nous
renvoyons aussi à : Madge Gill (1882-1961), dir. Michel Thévoz, et Jean Dubuffet (Lausanne: Collection de
l'Art Brut, 1978).
803
Cette œuvre fut exposée à la White Chapel de Londres en 1937.
804
Selon la description qui en est faite sur le site de distribution de l'image: Gettyimages, 2017, 17
mars 2017, http://www.gettyimages.ca/license/176748832.
805
Voir tableau récapitulatif 3 « Dimensions et recto-verso », Annexe II.
806
Sur les 72 œuvres collectées d'Aloïse, 44 sont des recto-verso.
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spectateur à appréhender les deux côtés de la surface picturale, le recto-verso vient remettre en question l'idée du tableau comme « plan transparent » 807. Le support donne à
voir son côté invisible, au lieu de donner l'illusion d'une fenêtre ouverte sur. Au sujet des
rouleaux d'Aloïse, Dubuffet précisait ainsi que s' « ils constituent un mode de peinture
très particulier qui relève d'un principe tout autre que celui des tableaux à fixer au mur
auxquels s'est habitué notre Occident », c'est en premier lieu, parce qu' « ils sont peints
(...) sur les deux faces dont il faut donc choisir l'une ou l'autre » 808. Leur accrochage sur
un mur en tronquerait une partie, et frustrerait son propriétaire qui ne pourrait l'apprécier
dans son entièreté. A l'encontre du tableau rectangulaire qui implique un point de vue
unique et une posture statique de la part du spectateur, le recto-verso invite un mouvement spatial du spectateur. Ce dernier, pour en voir toutes les faces, doit tourner autour de
l'œuvre ou la retourner. L'œuvre recto-verso est ainsi réversible, multi-usage et remet en
question la traditionnelle frontalité du tableau et l'unicité de sa destination.
L'usage des deux côtés de la feuille remet également en question l'attitude traditionnelle du peintre et du dessinateur professionnels face à son support. L'emploi d'une
seule face du support s'explique par une certaine « mesure » créatrice. Tout artiste sachant
que l'usage de son œuvre sera d'être accrochée ne couvre pas le revers de leur support. Il
se restreint à un seul côté pour permettre au destinataire d'appréhender l'œuvre. A l'opposé de cette modération, le remplissage des deux côtés de la feuille par certains auteurs
d'Art Brut reflète aux yeux de la Compagnie une ardeur créatrice ne pouvant être contenue sur une seule face. En psychanalyse, l'horreur du vide et le remplissage obsessionnel

807

Panofsky définissait la perspective comme « l'aptitude à représenter plusieurs objets avec la partie
de l'espace dans lequel ils se trouvent de telle sorte que la notion de support matériel du tableau se trouve
complètement chassée par la notion de plan transparent (...) que notre regard traverse pour plonger dans un
espace imaginaire extérieur ». Revenant sur l'étymologie du terme perspective – du latin perspicere qui
signifie « voir à travers » –, il notait d'autre part son lien originel avec l'idée de plan transparent. Cf. Panofsky, La perspective comme forme symbolique, 39.
808

Dubuffet, « Haut art d'Aloïse », Fascicule 7, 13.
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de la surface ont souvent été décrits comme caractéristiques de la psychose809. Cette interprétation est sous-jacente aux textes des Fascicules de l'Art Brut dans la mesure où la
plupart des œuvres recto-verso ont été produites en contexte psychiatrique. Toutefois,
l'argument psychopathologique est délaissé au profit d'une valorisation du pouvoir subversif de la folie et de sa dimension anti-culturelle. Le recto-verso incarne, pour les défenseurs de l'Art Brut, son caractère hors-norme de la folie, son caractère expansif proche de
la nature. A la manière de la végétation folle qui cherche toujours à aller au-delà ou endeça, la folie dans l'acte créateur envahit l'espace à disposition devant et derrière810.
Aloïse était ainsi portraiturée comme une artiste « avide de surfaces libres à couvrir de
dessins811. » Son « invention orgiaque », était-il précisé, est « bourré[e] de symboles,
chargé[e], sans aucun vide, violemment dynamique »812. « A moins que la qualité du papier ne l'interdise, toujours jusqu'en 1950, elle utilise les deux faces du papier813. » Pour
Dubuffet, Aloïse a conçu chacun de ses rouleaux comme un « monde fourmillant dans
tous ses côtés de faits et de spectacles s'insérant les uns dans les autres, ayant avers et
envers et dont il n'est pas question de le voir tout d'une fois814. » Au sujet de Carlo Zinelli,
auteur interné en Italie dans les années 1940815, le recouvrement des deux surfaces de la
feuille était également vu comme l'expression des débordements créateurs de la folie.
Carlo remplit d'abord une face de la feuille, après quoi il ébauche sommairement au verso des silhouettes, une scène ou une inscription (...).
Alors, une sorte de fureur le prend qui le portera plus tard à peindre les

809

A ce sujet nous renvoyons à: Hans Prinzhorn, Expressions de la folie – Dessins, peintures, sculptures d’asile (1922), trad. Alain Brousse et Marielène Weber (Paris: Gallimard, 1984); et Jean Oury, Création et Schizophrénie (Paris: Galilée, 1989).
810

Cette idée remonte à Aristote qui écrivait: « La nature a horreur du vide ».
Porret-Forel, « Aloïse et son théâtre », Fascicule 7, 43.
812
Ibid., 44.
813
Ibid., 43.
814
Ibid., 13.
815
Carlo Zinelli est interné en 1947 pour schizophrénie à l'hôpital de Vérone. C'est en 1957 qu'il
commence à dessiner au sein de l'atelier de peinture qui vient de s'ouvrir au sein de l'hôpital. Sur 63 œuvres
collectées, nous en avons recensé 31 recto-verso. Cf. Vittorino Andreoli, Cherubino Trabucchi et Arturo
Pasa, « Carlo », trad. Henriette Valot, Fascicule 6, 5-67.
811
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deux faces de la feuille, comme s'il ne supportait plus le vide ou comme
s'il n'avait plus assez de matériel pour satisfaire sa fougue816 .
L'idée de fougue associée au recto-verso nous amène à a border la question de la
temporalité de la création dans l'Art Brut et de l'idée de productivité.

II. 2. b. Productivité et temporalité de la création
« brute »
L'idée d'hors-norme dans l'Art Brut ne touche pas seulement à la question de l'espace. Elle nait également de la temporalité de la création. Nous verrons que la qualification temporelle du processus créateur ainsi que la quantification de la production de
chaque auteur occupent une place majeure dans les textes sur l'Art Brut. « Frénésie »,
répétition infinie, lenteur, disproportion des moyens mis en œuvre par rapport à la taille
de l'œuvre servent la construction de l'idée d'un art « hors-norme ».
Thévoz, dans les années 1980, élevait en critère distinctif de l'Art Brut l' « intensité » de « l'engagement créateur »817 des artistes. Dans le dictionnaire des noms communs,
l'engagement renvoie à une durée, une action qui se maintient dans le temps avec la
même intensité, alors que l'intensité désigne un haut degré de puissance, et une mesure
électrique qui met en rapport une quantité par rapport à une unité de temps. De manière
analogique, l'intensité de la création brute est jaugée au regard de la quantité d'œuvres
produites et de la durée de la création. A l'encontre de l'idée d'un travail raisonnable dont
le temps de réalisation est proportionné à la taille de l'objet réalisé, du but à atteindre, ce
sont la lenteur ou l'extrême rapidité d'exécution qui ressortent des descriptions des œuvres
d'Art Brut.
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Ibid., 24.
Thévoz justifiait le rejet de certaines œuvres de la collection de l'art brut dans la collection annexe
sur la base de ce critère. Il disait notamment: « on y [dans la collection annexe] trouve également des productions de moindre intensité et de moindre engagement créateur » (Thévoz, Neuve invention, 7).
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1) Rapidité d'exécution et automatisme: la création « brute » comme
flot continu
L'extrême rapidité d'exécution est très fréquemment mise en avant dans les textes
sur l'Art Brut. Non sans reprendre le trope surréaliste de l'automatisme psychique, projection, instantanéité, spontanéité sont convoquées pour qualifier le processus de la création
« brute ». L'œuvre d'Art Brut est idéalement présentée comme la transcription directe
d'une vérité émotionnelle intense. Elle en serait l' « image projetée », « un sténogramme
instantané »818, relevant de « l'invention la plus spontanée819 ». Rien ne ferait barrage
entre l'impulsion créatrice première et l'œuvre finale. Il y aurait continuité. Cette idée vise
à remettre en question le cadre de pensée de « l'homme européen » dont Dubuffet disait
qu'il « est peu porté à ressentir la continuité des choses »820.
Pour maintenir cette identité, le processus créateur est comparé au flot continu
d'une rivière, et l'œuvre présentée comme le condensé des matériaux drainés par les eaux
de l'imagination. Dans ce flot sans début ni fin, le temps de préparation ne se différencierait pas du temps d'exécution, Le professeur Ladame, avec qui Dubuffet était rentré en
contact lors des premières prospections, notait au sujet d'une de ses patientes, Berthe
Urasco qui réalisa de nombreux dessins aux crayons de couleur: « la production de Berthe
est remarquablement automatique, coule sans hésitation et sans arrêt avec abondance

821

.

» Et il ajoutait:
Nous n'avons pas pu observer un temps de préparation du sujet: le
crayon en main, avec la rapidité de l'éclair, les traits s'ajoutaient sans
hésitation aux traits jusqu'à l'achèvement de l'œuvre822.
Au sujet des messages de Jeanne Tripier, il était de même mis en avant qu'elle
écrivait sans jamais introduire « aucune correction, reprise ou rature823. » « Les commu818

Dubuffet, « Gaston Le Zoologue », Fascicule 5, 79.
« Notice » (1948), PES I, 489.
820
Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvage », PES I, 219.
821
Notes du Pr. Ladame, rapportées dans Dubuffet, « Berthe U. », Fascicule 3, 95.
819

822

Ibid.
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nications qu'elle reçoit sont journalières, sont constantes; elles les transcrit en grande hâte
et sans aucun soin de rédaction824. » A propos des dessins de Wölfli, le Dr. Morgenthaler
remarquait, dans un même état d'esprit, qu'ils n'étaient le fruit d'aucune préméditation,
seulement le dépôt immédiat sur papier des « matériaux » véhiculés par « le fleuve abondant de son devenir spirituel »825. « On n'observe chez Wölfli ni inspiration particulière et
isolée, ni conception d'idées ou d'imaginations bien distinctes826 », précisait-il.
Les notions d'immédiateté et d'automatisme et leur évocation temporelle touchent
à des questions épistémologiques. Elles questionnent la temporalité de la réflexion et
l'idée de séparation qui en découle. Elles sont utilisées pour remettre en question le modèle académique qui faisait de l'œuvre d'art le résultat d'une élaboration intellectuelle.
L'exigence de spontanéité dans l'Art Brut s'oppose aux effets soit-disant nuisibles du raisonnement. Selon Dubuffet, le lent et long passage par le chemin des idées fait perdre la
force au message originel de l'artiste et la raison lui fait barrage. L'insistance sur l'empressement du geste artistique dans l'Art Brut réitère le fantasme romantique – dont le principe automatique surréaliste est une variante – d'un acte créateur non médié par la raison,
naturel qui transcrirait les émotions de manière directe et vraie. Pour les surréalistes,
l'automatisme était déjà présenté comme une « méthode d'expression sur le plan littéraire
et artistique », et la « première instance en vue d'une révision générale des modes de
connaissance »827. L'automatisme était, pour eux, une « sonde828 » qui permet d'apprécier
pleinement « la vie inconsciente » et « les mobiles qui font agir l'être humain »829. De la
même manière, le concept d'Art Brut voit dans l'absence de réflexion et la rapidité d'exé-

823

Dubuffet, « Messages et clichés de Jeanne Tripier la Planétaire », Fascicule 8, 24.
Ibid., 13.
825
Dr. Walter Morgenthaler, « Adolf Wölfli », Fascicule 2, 43.
826
Ibid.
827
Breton, « Situation du surréalisme entre les deux guerres. La clé des champs » (1967), OC III,
824

722.

828
829

Ibid. (enlever la note car cela n’est pas dans le texte La clé des champs !
Ibid.
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cution la voie d'accès à une vérité plus « profonde830 ». Dubuffet se représente en effet «
le psychisme d'un être humain » – non sans faire échos aux schèmes freudiens du
ça/moi/surmoi – comme « quelque chose de très épais », « une stratification avec de
nombreuses couches successives », « un puits avec des étages superposés à n'en plus finir
»831. Sur cette échelle verticalisante, les « idées élaborées » sont discréditées comme « un
degré affaibli du processus mental: un plan où les mécanismes mentaux parviennent appauvris, une espèce de croûte externe due au refroidissement »832. Ce qui jaillit des « profondeurs d'un être833 » est, selon Dubuffet, filtré, distillé, refroidi en arrivant niveau du «
plan de la tête et de la raison834 ». La réflexivité intellectuelle « édulcore » les éléments
inconscients trop singuliers, « trop dramatiques » ou trop « sauvages »835. Dubuffet place
la vérité dans les « zones de lui, plus centrales, plus motrices » – ses « viscères », son «
plexus » 836, organes associés au foyer de la créativité et à une perception intuitive et émotionnelle du monde. C'est à ce niveau que l'art doit s'alimenter. L'impulsivité du geste
artistique – sa rapidité – est en quelque sorte le garant que la main de l'artiste est guidée
par ces zones centrales. La rapidité et l'idée de flot préviennent que rien de l'intériorité de
l'artiste n'a eu le temps d'être altéré, arrêté ou perdu, par le stade de la réflexion.

2) Constance à la tâche et lenteur
L'engagement créateur dont parle Thévoz est également mesuré au temps consacré
par les auteurs d'Art Brut à leur œuvre, à leur constance à la tâche voire à leur patience. A
l'encontre de la société moderne cherchant le divertissement et la vitesse, les auteurs d'Art
Brut sont portraiturés en des personnes concentrées sur leur travail, ne se laissant distraire

830

Dubuffet, « Honneur aux valeurs sauvages », PES I, 208.
Ibid.
832
Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 95-96.
833
Dubuffet, « Honneur aux valeurs sauvages », PES I, 212.
834
Ibid., 223.
835
Ibid.
836
Ibid., 214.
831
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par rien. Le concept d'Art Brut émerge à un moment837 où la vitesse, la rapidité des
moyens de communication et de production ne cessent de s'accroitre. Le déplacement par
les airs se démocratise à partir des années 1950, les premières recherches sur le train
grande vitesse sont lancées durant cette même décennie. Après la Seconde Guerre mondiale, le téléphone est de plus à disposition de la plupart des ménages. La production des
objets du quotidien est déléguée à des machines afin de produire plus et plus vite. Dans ce
contexte, l'éloge de l'engagement créateur et de la lenteur prend un tour critique. Ces
idées insistent sur le temps présent, le faire, le travail manuel face à la mécanisation des
moyens de production. Il est ainsi mis en avant dans les Fascicules que les auteurs d'Art
Brut passent leur journée à créer, ou, qu'ayant commencé à créer, ils y consacrent le reste
de leur vie sans connaitre aucun temps de pause. Scottie Wilson, âgé de la quarantaine,
fasciné par un stylo à plume au bout très épais, se serait mis à tracer des lignes sur la table
de son arrière boutique et aurait passé « deux semaines » à la recouvrir « de dessins serrés »838. A partir de ce moment, était-il dit dans le Fascicule 4, « il dessina sans arrêt839 »
jusqu'à sa mort. La régularité de sa création et de son mode de vie était mise en avant. «
Ses habitudes domestiques varient peu840 », était-il précisé. « Sa journée de travail commence tôt, à 5 heures du matin, parfois 3 heures. Il travaille jusqu'à 7 heures », « s'interrompt pour écouter la radio, prendre son petit déjeuner et faire quelques courses, et «
peint le reste de la matinée » 841. Au sujet d'Aloïse, le Fascicule 7 précisait qu'elle commença à dessiner un an après son internement en 1919 et se dédia à cette activité « jus-

837

Sur l'évolution de la conception de l'espace-temps, nous renverrons à: Jean-Marc Houpert, « Du
temps à l'espace - l'aventure du XXe siècle », Etudes Littéraires, 33, 2 (2001) 147-167, Erudit, 2001, 20
novembre 2015, < http://id.erudit.org/iderudit/501298ar >.
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Musgrave, « Scottie Wilson », Fascicule 4, 9.
839
Ibid.
840
Ibid., 14.
841
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qu'aux semaines précédant sa mort842 » en 1964. Ou encore à propos de Berthe Urasco,
citée précédemment, le Pr. Ladame remarquait que:
tout soudain et d'arrache-pied Berthe U. se met au dessin. Elle crayonne
du matin au soir, ne s'interrompant que pour les repas et les disputes
avec ses persécutions auditives843.
A propos du rythme de travail d' Adolf Wölfli, le Dr. Morgenthaler notait de même qu'il
était pour lui « impossib[le] d'interrompre son effort844. »
On ne peut parler à propos de Wölfli d'alternance de périodes de travail
et de repos au cours de la journée (...). Il lui faut travailler sans relâche,
régulièrement du matin au soir845.
Et il ajoutait:
[S]a pensée tout comme sa façon de travailler n'a ni commencement ni
fin. Il s'interrompt à peine, sitôt une feuille est terminée, il en commence
une autre et sans cesse, il écrit, il dessine. (...) De sa méthode de travail
se dégage l'impression d'une obligation, d'une nécessité interne; elle paraît suivre une loi, obéir à l'inéluctable846.
La lenteur, la patience et la minutie participent également de l'idée d'engagement
créateur. A propos de l'artiste médiumnique Laure Pigeon, il était mentionné dans le Fascicule 6 qu'elle ne réalisa pas plus de 35 dessins durant ses deux premières années de
création malgré la « cadence régulière » adoptée, et cela, dans la mesure où « l'exécution
[de ses] ouvrage[s] exige un nombre d'heures considérable »847. Au sujet d'un dessin réalisé en 1935 [fig. 252], il était ainsi précisé qu'elle mit environ 15 jours à le réaliser848; ce
qui est beaucoup si l'on considère qu'un dessin de cette taille peut être achevé en quelques
heures. Sa surface – un papier Ingres de 48,5 x 50 cm – est entièrement recouverte d'un
dense réseau de traits fins appliqués au stylobille bleu et noir. Seule une mince bande de
papier blanc est réservée dans la partie supérieure. Le caractère hors-norme du dessin ne
842

Porret-Forrel, « Aloïse et son théâtre », Fascicule 7, 47.
Notes du Pr. Ladame, rapportées dans Dubuffet, « Berthe U. », Fascicule 3, 94-95.
844
Morgenthaler, « Adolf Wölfli », Fascicule 2, 44.
845
Ibid.
846
Ibid., 42.
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Dubuffet, « La double vie de Laure », Fascicule 6, 72.
848
Laure Pigeon datait soigneusement ses œuvres. Sur ce dessin, il est indiqué qu'il fut « commencé
le 9 et terminé le 23 janvier » (Ibid., 73).
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résulte pas tant du format de la feuille, qui en soi est raisonnable, que du style arachnéen
adopté pour la remplir et de la patience exigée pour venir à bout de cette tache. Minutie et
assiduité au travail sont également mises en évidence concernant la Première toile [fig.
223] d'Augustin Lesage. Elle était présentée, en introduction du Fascicule 3, comme « le
fruit le plus impressionnant849 » de son œuvre. Décrite comme un « très grand tableau
carré de 3m de côté », il était mentionné qu'elle « lui demanda, en 1912, plus d'une année
entière de travail assidu »850. Si l'on pense à l'allure d'un peintre traditionnel, une année
n'est pas si long. Toutefois, au regard de la technique employée, cela le devient. Le travail
de Lesage prend en effet un caractère démesuré quand on pense qu'il peignait avec des
pinceaux de très petites tailles – le plus gros, selon ses dires, ne dépassait pas la grosseur
de son doigt851 – et satura 9 m2 de toile de minuscules motifs décoratifs. Aussi bien la
taille de ses outils que de ses tracés, mise en rapport au cadre du tableau, donne une idée
de l'ampleur voire du caractère disproportionné de la tâche accomplie. Ses témoignages
rendent compte de ce travail de longue haleine. Il rapportait au Dr. Osty:
Je délayai les peintures. Puis je commençai dans un coin de la toile, le
coin à droite et en haut. (...) L'esprit m'a tenu sur un petit morceau de la
toile pendant trois semaines. Ma main bougeait à peine. J'en perdais patience. Je n'avançais pas? Et il y avait tant de travail à faire852.
Une même démesure ressort de la description du plancher de Clément Fraisse, si
l'on pense à l'outil employé et à la surface sculptée. A l'aide d'une anse de pot de chambre
et d'un manche de cuillère, il tailla la quasi entièreté du plancher de sa cellule – soit une
surface d'environ 8 m2 – durant deux années, selon Roger Gentis, médecin travaillant à
l'hôpital de Saint-Alban où Clément était interné et qui contribua à la donation du plancher à la Compagnie de l'Art Brut. Une fois exposé au Musée des Arts Décoratifs en
849

Dubuffet, « Le mineur Lesage », Fascicule 3, 5.
Ibid.
851
Les voix qui le guidaient lui auraient ordonné d'aller acheter des pinceaux. C'est sous leur conseil
qu'il choisissait leur grosseur. Sur la réalisation de sa Première toile et le choix de ses matériaux, voir les
propos d'Augustin Lesage rapportés par le Dr. Osty, dans Ibid.,11-17.
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1967, la presse n'hésita pas à augmenter avec emphase le temps dédié à la taille de ce
lambris et à insister sur les moyens frustes. Le journaliste René Barotte rapportait notamment dans L'Intransigeant:
Clément est un de ces cas les plus curieux que vous rencontrerez dans
l'exposition actuelle. Quand il était enfermé et privé de tous objets jugés
dangereux par son entourage, il sculpta dans le mur de sa cellule en utilisant pendant trois ans, un simple tesson de son vase de nuit853.
En insistant sur la durée de réalisation des œuvres collectées, le discours sur l'Art
Brut construit une temporalité de la création qui s'oppose à la temporalité de la société
moderne. Plus que de remettre en question le geste de l'artiste « culturel » au sujet duquel
nous pourrions également dire qu'il se dédie toute sa vie à son œuvre avec patience et
minutie, les notions d'engagement créateur, de lenteur et de persévérance servent de critique au mode de vie moderne perçu depuis Baudelaire comme superficiel, fluctuant et
futile854.

3) Obsession, répétition, variation
Des descriptions d'un travail engagé, ressort également l'idée que la création «
brute » est une activité répétitive, passionnelle, voire pulsionnelle et obsessionnelle. La
répétition n'est toutefois pas présentée comme la reproduction à l'identique d'un même
schéma mais comme une source de nouveauté.
Dans Différence et répétition, Deleuze opposait la répétition à la ressemblance.
Pour lui, ce dernier principe est déterminé par les lois scientifiques et relève du général,
alors que la répétition est le lieu du singulier, de ce qui n'est pas interchangeable. Il écrivait:
853

René Barotte, « Admirez-les... Ils ne savent pas ce qu'ils font », L'intransigeant (11 avril 67) 5.
Dans Le peintre de la vie moderne, Baudelaire décrit la société de son temps comme une foule
inattentive qui passe devant les choses très rapidement et prétend ensuite les connaître en profondeur. Cette
image de la société moderne, fluctuante, faite de prétention et d'apparence, apparait également chez Georg
Simmel au début du XXe siècle. Cf. Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, dir. Sylvia Acerno,
et al. (Paris: Serne, 2010) ; et Georg Simmel, The Sociology of Georg Simmel, dir. et trad. Kurt Wolff (New
York: The Free Press, 1964).
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Si la répétition est possible, elle est du miracle plutôt que de la loi. Elle
est contre la loi, contre la forme semblable et le contenu équivalent de la
loi. (...) A tous égards, la répétition, c'est la transgression. Elle met en
question la loi, elle en dénonce le caractère nominal ou général, au profit d'une réalité plus profonde et plus artiste855.
Lacan, dans son séminaire de 1964, nuançait quant à lui la notion freudienne de répétition-compulsion pour la rapprocher de celle de reprise de Kierkegaard856. A la différence de Freud qui concevait la répétition comme le retour inéluctable du passé selon une
forme inchangée, Lacan insiste sur ce que la répétition apporte du nouveau. La répétition
est, pour lui, « hétérogène, par rapport à ce qu'elle répète857 ». Il écrivait: « ce qui fut,
répété, diffère, devenant sujet à redite 858 ».
De la même manière, le discours sur l'Art Brut évacue l'idée de même. A l'encontre de l' argument de « stéréotypie » souvent avancé dans les études en psychopathologie de l'expression859, la répétition est élevée en un principe de création. Le discours sur
l'Art Brut tend à contrecarrer l'interprétation de la création schizophrénique qui faisait de
la répétition d'un même motif l'expression plastique de cette maladie. La répétition est au
contraire décrite comme source infinie de variation, et l'obsession est dépathologisée et
valorisée comme une force créatrice. Les œuvres naissant du flot incessant de la création
sont présentées comme des variantes uniques d'une même impulsion. Le Fascicule 2 affirmait ainsi à propos de Wölfli qu' « il écrit sans relâche », et que « très souvent, la fin de
sa phrase lui fournit le commencement d'une nouvelle » et celle-ci se présente comme «
855

Gilles Deleuze, Différence et répétition (Paris: PUF, 1968) 9.
Sur ce rapprochement, nous renvoyons à: Nicolas Guérin, et Isabelle Letellier, « Le point aveugle
de la répétition. Une rencontre manquée entre Lacan et Merleau-Ponty », L'évolution psychiatrique 77
(2012) 433-442. Pour le concept de répétition chez Kierkegaard, nous renvoyons à son ouvrage éponyme:
Soren Kierkegaard, La reprise (1843) trad. Nelly Viallaneix (Paris: Flammarion, 1990).
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Guérin, et Letellier, « Le point aveugle de la répétition », L'évolution psychiatrique, 435.
Jacques Lacan, « La logique du fantasme. Compte-rendu du séminaire. 1966–1967 », Autres
écrits (Paris: Ed. du Seuil, 2001) 325.
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Cf. Robert Volmat, L’Art psychopathologique (Paris: PUF, 1955). Sur les divergences entre Dubuffet et la pensée du psychopathologue, nous renverrons à sa lettre du 28 décembre 1952 dans laquelle il
marque clairement son refus de prêter des œuvres d'Art Brut pour l'exposition à l'hôpital Saint-Anne. Cf.
Dubuffet, Lettre au Dr. Volmat (28 décembre 1952), PES I, 512-513. Cette lettre a également été reproduite
par Volmat dans: L’Art psychopathologique, 90.
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une variation de la précédente »860. Plus qu'une contrainte aliénante, la répétition obsessionnelle est présentée comme une sorte de terrain de jeu où la partie peut être rejouée en
permanence, et les éléments reconfigurés à l'infini. L'œuvre de Carlo Zinelli est représentative de cette conception de la répétition comme un « même » toujours différent. Le format de ses feuilles à dessin reste identique d'un dessin à l'autre [fig. 346 à 348]. Sur la
soixantaine d'œuvres collectées par la Compagnie de l'Art Brut, nous avons compté seulement deux types de formats: 50 x 70 cm ou 50 x 35cm (qui correspond à la découpe du
premier format en deux). Les motifs représentés reviennent régulièrement: des silhouettes
humaines, des barques, des oiseaux et des motifs décoratifs. Toutefois, au cours des vingt
ans de création – il commence à dessiner en 1957 au sein de l'atelier de peinture installé
dans l'hôpital de Vérone et s'arrête de peindre en 1973, un an avant sa mort – la taille de
ses figures, leur répartition au sein de la feuille, les couleurs employées changent. L'analyse qu'en fait Vitorino Andreoli dans le Fascicule 6, le peintre attaché à l'atelier, met en
avant cette évolution, et insiste sur la diversité générée par la répétition.
Dans un très grand nombre d'œuvres, [Carlo] représente avec une itération obsessionnante quatre figures humaines sur un fond uni, blanc
ou coloré. La répétition est évidente, mais les figures, l'œil vide ou
non, habillées ou nues, peuvent être des hommes, des femmes ou des
prêtres. Les variantes sont presque infinies861.
Et il concluait son analyse stylistique en affirmant:
nous pouvons affirmer avec certitude que la production de notre
peintre se développe constamment suivant une dialectique (...) [qui]
nous permet de nous affranchir d'une croyance aveugle et d'une doctrine étroite et anticipée d'une peinture schizophrénique rigoureusement typique et établie une fois pour toutes, et qui s'applique non pas
aux malades pris individuellement mais à la maladie considérée abstraitement862. »

860

Morgenthaler, « Adolf Wölfli », Fascicule 2, 44.
Andreoli, « Carlo », Fascicule 6, 33. Il mettait également en avant le caractère continu et prenant
de la création de Zinelli: « Aussitôt arrivé [dans l'atelier], il s'assied à sa table et travaille sans arrêt, sans
une pause, jusqu'à la fin. Si parfois il s'interrompt; c'est uniquement pour aller cueillir des feuilles » (Ibid.,
24)
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En abordant la répétition obsessionnelle sous l'angle de la variation, les membres
de la Compagnie de l'Art Brut démarquent non seulement le discours sur l'Art Brut du
point de vue psychiatrique, mais ils défendent également une temporalité du renouvellement qui s'oppose à la stagnation dans des normes fixes. L'Art Brut est ainsi présenté
comme un art « hors-norme » en ce sens que le geste créateur « brut » ne se répète jamais
à l'identique, qu'il échappe à l'inertie des conventions, à la fixité de la norme.

4) Densité de la création: « c'est la masse qui compte »
Le caractère incessant, répétitif de la création, et la rapidité d'exécution sont associées dans la majorité des cas au nombre d'œuvres produites. L'idée de densité soutient
celle d' « intensité ». A propos d'Augustin Lesage, le Fascicule 3 introduisait son œuvre
en disant qu' « il a laissé huit cents à neuf cents peintures dont quelques unes de dimensions importantes

863

. » De manière similaire, à propos d'Aloïse, le Fascicule 7 précisait

que le nombre de ses œuvres peut être estimé à plus d' « un millier », et qu' « elle a couvert de ses fiévreux crayonnages bariolés et frottés de salive sur une surface d'un demihectare »864. Au sujet de la production de Jeanne Tripier, le Fascicule 8 insistait de même
sur la quantité d'œuvres réalisées:
C'est en 1948, quatre ans après la mort de Jeanne, que nous fut délivré
par le Docteur H. Baudoin un sac renfermant un entassement serré de
ses broderies, dessins et écrits qui avait été par chance – par oubli – certainement – préservé de la destruction. Furent extraits de ce sac dans les
journées suivantes, avec patient travail de fer à repasser, une cinquantaine d'ouvrages brodés ou tricotés, trois ou quatre dessins, et quelques
deux mille pages couvertes d'une écriture fine et serrée, qui représentent
la production de trois ou quatre années – de 1935 à 1939 – et même une
partie seulement de celle-ci, car il est hors de doute qu'un grand nombre
d'ouvrages et écrits de Jeanne dans cette période s'est trouvé par ailleurs
dispersé et ne figurait pas dans le sac 865.
863

Dubuffet, « Augustin Lesage », Fascicule 3, 5.
Dubuffet, « Haut Art d'Aloise », Fascicule 7, 12-13.
865
Dubuffet, « Jeanne Tripier la Planétaire », Fascicule 8, 12. On trouve également cette autre indication quantitative: « L'énorme masse de ces cahiers et lettres donne à penser qu'elle ne s'arrêtait pratiquement pas d'écrire. Les écrits sont presque tous datés avec précision. Il arrive fréquemment que plusieurs
sont rédigés le même jour » (Ibid., 13).
864
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Ou encore à propos de Julie Bar, auteur collectionné par le Pr. Ladame qu'
elle remplit cahier après cahier, triomphe quand elle en a achevé un
jusque sur les couvertures. C'est la masse qui compte pour Julie. Les sujets se répètent identiques, isolés ou groupés866.
Aucun temps de répit, aucune respiration, aucun trou, c'est la masse qui importe. Le
projet de l'Art Brut tend à donner un nouveau contenu à l'art: un contenu riche et intense.... le discours sur l'Art Brut fait l'éloge du plein, du remplissage à outrance pour
palier au vide des « arts culturels ». Il vise à mettre en avant l'aspect « extrême » de l'engagement créateur des artistes « bruts », à l'opposé de la « médiocrité », de la tiédeur des
artistes « culturels ». En insistant sur le nombre d'œuvres produites, la création est abordée, non à l'échelle d'une œuvre unique, mais à celle d'une vie. Ce n'est pas le « chef
d'œuvre » qui compte dans l'Art Brut mais l'énormité du « tout ». La quantité, délaissée
par l'esthétique au profit de la qualité, est ainsi élevée en une valeur artistique dans l'Art
Brut.
L'auteur d'Art Brut, engagé avec intensité dans sa création, fait fi des questions
spatio-temporelles. Il en oublie le temps et l'espace. Peu importe qu'il remplisse de ses
œuvres les quelques mètres carrés qui lui servent d'habitat; ou qu'il réalise une petite
œuvre en plusieurs jours. L'Art Brut serait affaire d'un flux créateur permanent, comparable à un flot qui s'écoule sans début ni fin, sans cause logique ni but à atteindre. L'artiste
brut vit pour et par son art, et non pas de son art. Il est portraituré en un être passionné,
qui transcende dans sa création la mort et n'a que faire de sa propre finitude867. Le concept
d'Art Brut construit l'idée de l'art comme besoin existentiel, obsessionnel qui remplit temporellement et spatialement sa vie.

866

Notes du Pr. Ladame, rapportées dans: « Julie Bar », Fascicule 3, 69.
Sur l'approche philosophique du temps et de l'espace au XIXe et XXe, et son impact sur la pensée
scientifique, l'art et la littérature, nous renvoyons à l'article de
867
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II. 2. c. Petits formats: un art de la clandestinité
Dans le domaine de l'extrême, le concept d'Art Brut ne mise pas seulement sur les
grands formats. Il met en avant également les petits formats, le peu et le rien. Ces notions
s'opposent à l'idée de monumentalité dans l'art et soutiennent l'idée d'un art incognito,
réalisé dans le secret et dans la clandestinité.

1) Retour sur la hiérarchie des genres
Pour mieux comprendre l'enjeu du petit format dans l'Art Brut, nous devons revenir quelques siècles en arrière et rappeler la place qu'occupe le grand format dans le système des Beaux-Arts. Avec l'avènement des Académies au XVIIe siècle, la taille que doivent prendre les œuvres est codifiée. André Félibien, en 1667, alors secrétaire de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture, pose, en préface de ses Conférences de l'Académie868, les fondements de la « hiérarchie des genres ». Ce système établit une correspondance entre les dimensions du tableau et le sujet représenté. Modélisé selon l'ordre de
la création divine, il gradue la peinture en cinq niveaux: le premier est dédié aux sujets
d'histoire qui mettent en scène le corps humain, « le plus parfait ouvrage de Dieu sur terre
»; le dernier, le plus bas, est consacré aux natures mortes qui ne représentent que « des
fruits, des fleurs ou des coquilles », « des choses mortes et sans mouvement » 869. Corrélativement, chaque genre se voit assigner une taille particulière. Le grand format est réservé
à la représentation de l'Histoire – appelé significativement « grand genre » –, alors que les
peintures de genre représentant des sujets populaires ou des paysage sont peintes sur des
toiles de plus petites dimensions. Si le grand format symbolise visuellement la grandeur
des sujets historiques, il répond également à une exigence picturale. Le peintre d'histoire
868

André Félibien, « Préface », Conférences de l'Académie de peinture et de sculpture, durant l'année 1667 (Paris: F. léonard, 1668) n.p, Gallica, bibliothèque numérique, 23 juillet 2012, Bibliothèque nationale de France, Paris, 30 août 2015, < http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626828s/f32.image.langFR
>
869
Félibien, « Préface », Conférences de l'Académie, n.p.
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devait représenter les personnages en « nature », c'est-à-dire proche de leur taille réelle.
Bien que les peintres de genre, de portrait ou de natures mortes soient acceptés à l'Académie, il reste que ce sont les peintres d'histoire, capables de peindre en grand et les
sculpteurs, capables de réaliser des œuvres monumentales, qui reçoivent la première
place. Un format minimal était d'ailleurs imposé aux artistes dans la remise de leur «
morceau de réception ». Il était stipulé que toute œuvre de trop petites dimensions ne serait pas évaluée ou devrait être agrandie870. Cette consigne, si elle permettait de juger de
la technique de l'artiste, résultait de la destination des œuvres. Comme le met en avant
Christian Michel dans L'Académie Royale:
La finalité initiales des morceaux de réception a été d'embellir les locaux où se réunissait le corps [académique] et de l'orner de façon convenable, c'est-à-dire en rapport avec la destination du lieu. Il fallait donc
des œuvres relativement cohérentes par leurs sujets et leurs dimensions871.
En conséquence de la hiérarchie des genres et des exigences académiques, le
grand format est associé dans les consciences à l'idée de renommée et de talent. Le grand
format joue un rôle central dans la reconnaissance publique de l'artiste et est étroitement
lié à la dimension publique et politique de l'art. Au temps où la « hiérarchie des genres »
était encore enseignée et le Salon l'organe officiel de diffusion de l'art, le grand format
représente un signe distinctif permettant d'identifier son auteur comme un peintre d'histoire et de lui reconnaitre ainsi le plus haut statut. Malgré les remises en questions de la «
hiérarchie des genres » par les peintres modernes – nous penserons notamment au détournement du grand format par Courbet dans son Enterrement à Ornans872 – , le grand for-

870

Michel, L'Académie royale, 200: « Le règlement de 1712 aurait aussi formalisé (...) [qu'] il était
obligatoire de remettre "une figure ou un groupe de ronde bosse exécuté en marbre de la grandeur ordinaire
des ouvrages de même destination étant dans l'Académie". »
871
Ibid., 182.
872
Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans 1849-1850, huile sur toile, 3,115 x 6,68 m, Paris, Musée d'Orsay. Présentée au Salon de 1850, cette toile représente un sujet « populaire » alors que ses dimensions sont normalement réservées aux sujets historiques ou mythologiques. Sur la remise en question de la
hiérarchie des genres au XIXe siècle, nous renvoyons à: François de Vergnette, « Débats sur la hiérarchie
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mat reste aux yeux du public, de la critique et des commanditaires le symbole d'une
œuvre importante. Comme le note Bertrand-Dorléac à propos de l'art des années 1940,
les gouvernements mènent une « politique de monumentalité artistique873 » pour asseoir
leur pouvoir et lui donner une visibilité. « A grand dessein, grands formats874 », affirmaitelle. Les commandes officielles s'illustrent par des œuvres de grandes dimensions pour
édifier les esprits dans l'espace public. D'autre part, le grand format est un argument
avancé par la critique pour promouvoir l'œuvre d'un artiste ou d'un groupe d'artistes. Le
choix d'un support de grande taille est souvent décrit comme une « avancée » dans son
parcours ou le symbole de sa maturité. C'est ainsi qu'en 1953, Clément Greenberg jaugeait la supériorité de l'Expressionnisme Abstrait américain sur la peinture européenne.
Pour lui, les toiles de Pollock, Gorky, Newmann, et Rothko offraient une plus grande «
plénitude de présence » que les tableaux de Fautrier ou de Dubuffet du fait de leur format
« ouvert »875, non limité par les dimensions du cadre.

2) La grandeur du petit ou l'inversement des valeurs
Face à la récupération politique du spectaculaire et du gigantisme, la revalorisation
de petit format – normalement considéré comme négligeable – prend une tournure politique. En prospectant et présentant publiquement des œuvres de petites dimensions, la
Compagnie de l'Art Brut construit une contre-esthétique: un art symbolisant la modestie
et la résistance clandestine.
A travers la valorisation du « petit », les membres de l'association proposent de
renverser l'échelle de valeurs qualitatives associées aux dimensions et de changer le redes genres et la définition de la peinture d'histoire sous la Restauration et la Monarchie de Juillet », La critique de la Révolution à la monarchie de juillet, actes du colloque du Centre de recherche d’Histoire Culturelle et Sociale de l’Art, dir. Lucie Lachenal et Catherine Méneux, 26 novembre 2013, Paris, Paris-I Sorbonne, HiCSA. EA4100, juillet 2015, 20 mars 2016, http://hicsa.univ-paris1.fr/
873
Dorléac, « A grand dessein, grand format », L'Art de la défaite, 174.
874
Ibid., 173.
875
Greenberg, « Contribution to a symposium » (1953), Art and Culture, 124-126. Greenberg employait le terme de « unsized and umprimed canvas » et d' « open field ». (La traduction est de nous.)
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gard sur les choses. Ils suggèrent que l'importance d'une œuvre n'est pas équivalente à sa
grandeur, comme avait pu le stipuler la théorie de la « hiérarchie des genres ». Le projet
de l'Art Brut perpétue en cela une réflexion initiée au XIXe siècle par des critiques tels
que Stendhal qui disait, de manière ironique, à propos des « grandes pages historiques »
que « ce n'est pas toujours l'étendue matérielle qui fait le mérite » et avouait trouver dans
un « pauvre petit bas-relief, de quelques pouces de haut » « plus de mérite » que « dans
telle statue équestre »876. Dans un même état d'esprit, Dubuffet affirmait trouver les dimensions très « équivoques877 ». La monumentalité des œuvres des « illustres professionnels878 » n'est, pour lui, qu'un simulacre de la valeur réelle de ces productions. Elle est une
apparence trompeuse de leur grandeur. Dans un article liminaire devant introduire l'Almanach, il opposait ainsi sur le mode métaphorique la « fausseté » des « gros œufs » à la
« vérité » des petits:
Ça sont des œufs très gros qu'on nous présente. Et jolis. Mais pas de
poulet dedans. C'est des faux œufs, des œufs en sucre. Les vrais œufs ils
ne sont jamais si gros ni si jolis, ils n'ont pas si avantageuse mine (...).
Et nous c'est des tout petits œufs qu'on aime, des petits œufs qui n'ont
l'air de rien879.
Il disait, de plus, trouver dans un « petit site » une étendue aussi « vaste » que « toute une
étoilerie d'été », et « le même souffle des grands espaces exhalé »880. Jean Paulhan soutenait déjà dans les années 1920 une idée similaire sur un plan littéraire. Il voyait dans la
brièveté des haiku japonais881 « comme une sorte de modestie face aux modèles écrasants

876

Stendhal, « Des beaux-arts et du caractère français », Salons, dir. Martine Reid, et Stéphane
Guégan (Paris: Gallimard, coll. « Le promeneur », 2002) 155.
877
Dubuffet, « Topographies, texturologies », PES II, 156.
878
Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 200.
879
Dubuffet, « Le vent tourne », PES I, 502.
880
Dubuffet, « Topographies, texturologies », PES II, 156.
881
Nous préciserons au passage que cet éloge du « petit » n'est pas sans rappeler la pensée taoïste et
bouddhiste dont on sait que les Compagnons de l'Art Brut étaient de fervents lecteurs. Jean Paulhan s'intéresse dès les années 1920 à la poésie japonaise, et consacre le numéro de septembre 1920 de la NRF aux «
haikus » japonais (Nathalie Froloff, « Paulhan et les formes nouvelles d'écriture de la NRF: étude d'un cas,
les haikus », La NRF de Paulhan, 65-83). Henri-Pierre Roché de son côté « très tôt, dès les années cubistes,
alors que Léo Stein l'initiait aux bienfaits du jeûne, Roché s'est ouvert aux pratiques de la méditation orientale, principalement par des lectures. Après son retour des Indes, en 1933, alors qu'il a découvert les sadous,
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», et affirmait qu'il était possible de lire dans « ces miettes » 882 treize siècles de poésie.
Dans l'Art Brut, la petitesse – équivalent plastique du « court » prosodique – est, de
même, perçue comme bien plus expressif que le grand format. Dans Honneurs aux valeurs sauvages, Dubuffet affirmait ainsi:
Il m'importe peu que les œuvres créées soient de peu d'ampleur, ne mettent en œuvre que de très petits moyens, se limitent même, dans certains
cas, à de petits griffonnages peu élaborés et très sommaires, tracés sur
un mur avec la pointe d'un couteau, ou, au crayon, sur un mauvais bout
de papier de fortune. Tel petit dessin très hâtif m'apparaît souvent d'un
contenu bien plus vaste, et d'une signification bien plus précieuse, que la
plupart des grandes prétentieuses peintures, si souvent complètement
vides, dont sont remplis les musées et les galeries d'expositions883.
A l'encontre de l'attitude générale qui va vers la célébration du grandiose et du sublime, la Compagnie de l'Art Brut prétend, elle, se tourner vers l'infime, le négligeable, le
peu voyant. La Notice de 1948 apportait d'ailleurs d'une nuance terminologique portant
sur le format des œuvres considérées. Elle disait rechercher non seulement des « statues »
mais aussi des « statuettes » – c'est-à-dire des petites statues884. De fait, les collections de
l'Art Brut comprennent de nombreuses œuvres de petit format. Nous considérons ici

ces « saints » indiens qui vivent à l'écart des contingences matérielles dans un état de dénuement et de
crasse avancé, Roché s'intéresse de plus près à la philosophie hindouiste en devenant proche de la secte de
Gurdieff et plus tard de celle de Marc Rohrbach qui sévissait au camp de Mûrier, où Roché avait séjourné
en 1940. (...) A Dieulefit, il retrouve des adeptes de la philosophie hindouiste: Etienne-Martin et François
Stahly. Ils échangent conseils et ouvrages sur le sujet (il lit par exemple La Synthèse des yogas d'Aurobindo) » (Scarlett et Philippe Reliquet, Henri-Pierre Roché. L'enchanteur collectionneur, 227). Michel Tapié,
quant à lui, s'intéresse aux philosophies d'Extrême Orient pour « s'être développées absolument en dehors
des problèmes du classicisme » (Bandini, « Interview de Michel Tapié », Michel Tapié. Un art autre, 94).
Concernant Dubuffet, Michel Ragon mentionne en 1989 l'intérêt du peintre pour le Taoisme, l'hindouisme
et le bouddhisme: « le bouddhisme, et plus particulièrement le zen, lui parait une philosophie (plutôt qu'une
religion: mais existe-t-il un dogme bouddhiste?) voisine de sa pensée. Un bulletin, édité par la communauté
bouddhiste de la région parisienne, publia d'ailleurs un article montrant des parentés entre la peinture de
Dubuffet et le bouddhisme » (Michel Ragon, Dubuffet. Paysages du mentale (Genève: Skira, 1989) 6-7).
Marianne Jakobi rend également compte, dans son article sur la bibliothèque de Dubuffet, de la « sensibilité
particulière » que le peintre porte pour cet « autre pôle culturel » qu'est l'Extrême Orient. Ce serait Jean
Paulhan qui l'aurait orienté dans ses premières lectures d'auteurs asiatiques. (Cf. Jakobi, « La bibliothèque
de Jean Dubuffet », Les Cahiers du MNAM, 103). Les membres de la Compagnie de l'art brut fréquentaient,
d'autre part, le poète Henri Michaux, un des premiers à intégrer la pensée orientale – taoiste notamment –
dans sa pratique artistique (Cf. François Trotet, Henri Michaux ou la sagesse du vide (Paris: Albin Michel,
1992) ).
882

Froloff, « Paulhan et les formes nouvelles d'écriture de la NRF », La NRF de Paulhan, 77.
Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 215.
884
« Notice », PES I, 489.
883
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comme « petites » des œuvres inférieures à 20 cm, soit la taille d'une feuille de papier A4,
et comme « très petites » des productions en-deça de 10 cm, soit la longueur d'une paume
de main. On trouve ainsi dans les collections un bon nombre d'œuvres d'auteurs anonymes de petites dimensions885 – bouts de papier dessinés et petites sculptures –, les figurines en « pierre jaune » [fig. 184 et 185] de l'égyptien Imam de quelques dizaines de cm
et la petite Vénus [fig. 245] en bois de Xavier Parguey – dont la plupart furent exposées à
la Galerie Drouin en 1949 et au Musée des Arts Décoratifs en 1967. A côté des immenses
rouleaux d'Aloïse et de Madge Gill, la Compagnie a également collecté des productions
de ces auteures beaucoup plus petites. Le plus petit dessin d'Aloïse recensé dans les collections est une œuvre aux crayons de couleurs sur carton mesurant 17 x 14,5 cm [fig.
10]. Quant à Madge Gill, nous trouvons un grand nombre de dessins sur cartes postales de
9 x 14 cm [fig. 164].
L'éloge du petit format dans l'Art Brut a une valeur éthique. Il supporte le mythe
d'un art humble et « plus modeste ». Dubuffet écrivait:
Il n'est pas nécessaire que les choses se trouvent portées, comme on a
tort de le vouloir généralement, à une certaine échelle et il faut apprendre à les déceler et les aimer autant, à les aimer plus peut-être,
quand elles demeurent à un échelon humble886.
Quelques années auparavant, dans un texte intitulé « Plus modeste », il défendait la
« petitesse » à l'encontre de la « prétention » des œuvres grandiloquentes de l'art culturel.
Il imaginait un art relevant du « petit divertissement » et non du « grand tragique », comparable aux « petits dieux des contes de fées qui s'anéantissent dès qu'on prononce leur
nom »887. Mise de côté l'opposition entre mode comique et sérieux, nous voyons ici que
Dubuffet surenchérit l'opposition entre l'art officiel et l'Art Brut par des connotations dimensionnelles et morales. Le « vrai » art – ce qu'est, à ses yeux, l'Art Brut – se situerait
885

Cf. Tableau récapitulatif 4 « Auteurs inconnus », Annexe II; et « Auteurs inconnus », Catalogue
(1971) 30-32. Vingt-cinq de ces œuvres sont issues des premières prospections; les quinze autres sont entrées dans les collections entre 1959 et 1970.
886

Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 216.
Dubuffet, « Plus modeste », PES I, 93. (L'italique est de nous.)

887
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du côté du « petit », de la discrétion, de la modestie. Il est sans arrogance, un « personnage passionnément épris d'incognito888 ». Les notions de « petitesse » et de « modestie »
s'étendent au public qui l'apprécie. Les gens qui « ont le goût » pour des « petits ouvrages
peu voyants » sont présentés comme des personnes préférant rester « dans leur petit coin
»889. Ils ne cherchent pas à se faire voir, ils n'aiment pas les honneurs. La question du petit
format dans l'Art Brut supporte ainsi une idéologie et véhicule une leçon de vie et morale.
La Compagnie de l'Art Brut en affirmant son penchant pour le petit format prône – paradoxalement, non sans quelques prétentions intellectuelles – l'humilité. Elle milite contre
la grandeur des politiciens, des « bons docteurs de l'art » et de ses protecteurs qui « couvent si grand sérieusement »890 les œuvres monumentales de l'histoire, et défend une attitude morale associée au peuple.

3) Le caillou: la beauté à nos pieds
La collecte d'œuvres s'apparentant à des « cailloux » supporte cette idée d'un art
modeste. L'éloge du « caillou » comme matériau artistique participe du renouvellement
des valeurs et du goût cherché par la Compagnie de l'Art Brut. Durant les premières prospections, ce sont les silex du Prince Jurizky dit Juva – dont le plus petit mesure 5 cm891 –
qui sont portés aux yeux du public. Dans les années 1960, la seconde Compagnie de l'Art
Brut intègre aux collections les galets sculptés de Jean Pous [fig. 259 à 261]892 et les

888

Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts arts culturels », PES I, 201.
Ibid., 200. (L'italique est de nous.)
890
Dubuffet, « Le vent tourne », PES I, 502.
891
« Pendentif », entre 1948 et 1949, silex, 5 cm, cab-A700. Vingt-deux sculptures de Juva ont été
collectées entre 1945 et 1970. L'ensemble est fait en pierre ou silex, à l'exception d'une seule réalisée en
corde. Les dimensions oscillent entre 5 cm et 78 cm, la plupart mesurent autour de 20 cm. Cf. « Juva »,
Catalogue (1971) 217-219.
892
Cet artiste est découvert par l'antiquaire Alphonse Chave, ami de Dubuffet. Vingt-deux sculptures
représentant toutes des personnages humains, gravés ou sculptés dans la pierre, sont collectées par la seconde Compagnie de l'art brut. Cf. « Pous, Jean », Catalogue (1971) 310-312.
889
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pierres peintes de Charles Paris893 dont certaines tiennent dans la paume de la main [fig.
249 à 251].
Le « caillou », par définition morceau de pierre de petites dimensions jonchant le
sol, supporte une autre conception de la beauté et du geste artistique. Le caillou représente
une beauté « brute » contraire à l'idée de sublime. Objet des « plus communs », de «
deux fois rien »894, comme le décrit Dubuffet, le caillou invite le passant à regarder à ses
pieds, à abaisser son regard, à se concentrer dans l'ici et maintenant, et non à atteindre une
élévation spirituelle. Il représente un matériau avec lequel l'artiste peut créer sans avoir
besoin de moyens complexes et coûteux. Dans ses échanges épistolaires avec Jacques
Berne, Dubuffet disait préférer les cailloux aux orchidées comme sujet d'inspiration artistique. Il opposait la petitesse et la banalité du minérale à la rareté et à la légèreté florale,
désacralisant par là les notions de beauté et de grandiose.
Trop d'écrivains au lieu de se servir des premiers cailloux venus croient
devoir utiliser des orchidées, et c'est à qui trouvera les orchidées des espèces les plus rares, mais à quoi bon ? 895
Dans le Fascicule 3, à propos des Ecrits du Comte du Bon Sauveur, il reprenait la référence au caillou pour défendre une conception « modeste » de la création. Il affirmait:
Tout couteau premier venu fait aussi bien l'affaire, et même tout caillou
que ramasse l'artiste à ses pieds. Nous ne sommes même pas loin de
penser que son art sera par là même plus prestigieux de n'avoir nul
égard aux objets qui y servent896.
Le caillou symbolise l'idée que l'art « se promène partout897 », incognito, sans que
personne ne le reconnaisse. Il est de ces objets esthétiques auxquels on ne prête pas attention mais qui, pourtant, se trouvent à portée de main et sont fortement chargés. Dans son

893

Soixante-cinq œuvres de Charles Paris, majoritairement des pierres peintes et vernies, à l'exception de quelques dessins, sont intégrées par la seconde Compagnie de l'Art Brut. Cf. « Paris, Charles »,
Catalogue (1971) 304-307.
894
Dubuffet, Lettre à Berne (11 juillet 1947), J. B. Correspondance, 23
895
Ibid., 23-24.
896
Dubuffet, « L'Ecrit du Comte du Bon Sauveur », Fascicule 3, 98.
897
Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 200.
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œuvre personnelle, Dubuffet sensibilisait son lecteur à cette beauté du banal: « Nul besoin
d'aller au loin chercher des raretés, tout est là devant votre nez ou par terre à vos pieds898.
» Et il prenait le sol comme l'exemple même de cette esthétique du présent qui amène «
ivresse » et « jubilation »899. L'éloge du « caillou » vise à déplacer les regards et à renouveler le goût du public en rendant perceptible l'inaperçu. Il remet d'autre part en question
l'image de la création artistique comme production humaine inventée ex nihilo informant
la matière. L'œuvre « caillou » symbolise un art à mi-chemin entre « l'objet trouvé » et «
le rien ». Dubuffet rapportait en 1946 à Jean Paulhan ses propres démarches de « ramassage » de cailloux. Il lui disait avoir « passé des heures dans une méchante petite carrière
(...) de l'espèce la plus vulgaire » avec Michel Tapié, en avoir « ramassé des quantités » et
les avoir rapportés chez lui pour orner son buffet900. Il concluait en faisant l'apologie esthétique de ces objets:
[O]n ne peut rien imaginer de plus beau et de plus passionnant et ornemental, et ça me confirme tellement bien dans mon système: que plutôt
que de partir en lointains et rares parages à la découverte de la beauté,
regardez plutôt à vos pieds. Mais c'est vrai c'est aussi ton système901.
Le concept de création « brute » défend l'idée d'un art qui n'est pas à faire mais à
trouver. A la différence de la pratique surréaliste de la « trouvaille » qui met l'accent sur
le fonctionnement onirique de l'objet trouvé902, l'éloge du caillou chez Dubuffet supporte
l'idée d'une beauté « simple », « naturelle », « ordinaire » dépourvue des artifices de l'art.
898

Dubuffet, « Apercevoir », PES II, 62.
Dubuffet, « Topographies, texturologies », PES II, 154-155.
900
Dubuffet, Lettre à Paulhan (7 août 1946), D. - P. orrespondance, 317-318. Un peu plus tard, Dubuffet rapportait à Berne: « Ce n'est pas du tout histoire de rigoler et par plaisanterie que je mets en œuvre
des matériaux et moyens réputés simples, réputés trop simples réputés de rebut, c'est parce que moi je les
aime vraiment, je les trouve vraiment beaux, et pas du tout simples et si nuls qu'on croit. J'aime aussi les
beaux silex. J'ai un très gros caillou de silex que j'ai rapporté une fois d'une petite carrière de silex où j'avais
fait une expédition l'année dernière, te l'ai-je montré ? Je l'ai eu longtemps comme ornement sur le buffet de
la salle à manger. Ce n'était pas du tout par plaisanterie et par paradoxe, c'était parce que j'aime passionnément ce caillou, je le trouvais extrêmement beau » (Dubuffet, Lettre à Berne (17 Juillet 1947), Correspondance, 24).
901
Dubuffet, Lettre à Paulhan (7 août 1946), Correspondance, 318.
899

902

Cette notion est associée à l'idée de « précipité de désir ». Pour Breton, l'objet trouvé fonctionne à
la manière du rêve et agit comme « un précipité de désir » qui permet de mieux se déchiffrer nous-même.
Sur la notion de « trouvaille », nous renvoyons à: Breton, « L'Amour fou » (1937), OC II, 680-785.
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Sans que nous ayons pu établir la connexion réelle entre le projet de Dubuffet et ceux de
Charlotte Perriand903, nous remarquerons que ces idées sont également présentes dans une
série de photographies que l'architecte réalise dans les années 1930. Quelques-uns de ces
clichés sont publiés en 1949 dans L'Architecture d'Aujourd'hui sous le nom « art brut »,
alors que ce terme est déjà connu du public. Ils représentent des cailloux, silex, galets
façonnés par la mer, et autres objets ramassés avec Pierre Jeanneret et Fernand Léger au
bord de la mer. L'appellation « art brut » à l'endroit de cette pratique est éclairante sur le
concept qui nous occupe. Le récent catalogue d'exposition sur l'œuvre de l'architecte expliquait ainsi cette dénomination:
"Art" parce qu'il y a une émotion esthétique, un sens, une résonnance
profonde dépassant l'objet lui-même qui appartient à un système: un
choix, un acte de présentation. "Brut", parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine dans le processus d'élaboration de la forme ou de la transformation de l'objet préexistant modelé par la nature904.
Le catalogue rapprochait également « le caillou » et l' « âme du prolétaire »905.
François Cheval montrait en quoi la collecte de « cailloux » et leurs photographies par
Perriand participaient de son engagement révolutionnaire vis-à-vis des classes sociales
ouvrières et paysannes. Les clichés de cailloux et de galets prises par Perriand, abrogés «
de toute ornementation », donnent, selon lui, « accès à une conception de l'existence » 906
nouvelle s'opposant à l'industrialisation moderne. Le caillou véhicule une esthétique de la
simplicité qui incarne l'âme des « gens simples907 ».

903

Nous n'avons pu savoir si Charlotte Perriand nomma ses photos d'objets trouvés « art brut » lors
de ses collectes, ou réatroactivement pour la publication de ses photos. Si le premier cas s'avère être vrai –
ce que malheureusement aucune preuve écrite de l'époque ne confirme –, cela remettrait en cause la paternité du terme par Jean Dubuffet en 1945. Si au contraire, il s'agit du second cas, cela témoigne de la non exclusivité de Dubuffet à l'égard de son concept. Nous noterons que Dubuffet était proche de Fernand Léger,
et de Le Corbusier – cousin de Pierre Jeanneret – et qu'il est fort probable qu'il ait échangé avec Charlotte
Perriand, et que ses recherches aient influencé le choix de ce terme par l'architecte.
904
Jacques Barsac, dir., « Art Brut », Charlotte Perriand et la photographie: un oeil en éventail (Milan: Cinq continents, 2011) 154.
905
Cf. François Cheval, « L'âme du prolétaire et le caillou mystique », Charlotte Perriand et la photographie, 13-16.
906
Ibid., 13.
907
Ibid., 14.
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Bien qu'il existe des différences entre la série photographique de Perriand et le
projet de Dubuffet, les mêmes idées ressortent dans l'interprétation des œuvres d'Art Brut
s'apparentant à des « cailloux ». Les « silex » de Juva – qui figuraient, en outre dans L'Architecture d'aujourd'hui de 1949 [fig. 202]908 – étaient ainsi loués à la fois pour l'émotion
esthétique qu'ils dégageaient, pour ne faire intervenir aucun geste artistique et pour l' «
âme » simple qu'ils reflétaient de leur auteur. Dans le texte qu'il lui consacra en 1948,
Dubuffet revalorisait la « beauté » de ce minéral face à des contemporains ayant, selon
lui, perdu le goût pour ces pierres non précieuses. Il comparait ce « caillou communément
privés d'estime » à des « petites noix grimaçantes et merveilleusement dures » faites de «
nobles molécules de la noble silice »909. Il présentait Juva comme le découvreur de cette
beauté « brute ». Il était précisé que Juva n'a pas sculpté ses silex mais les a mis à jour en
les gardant intacts dans leur formes premières. Juva a déterré son art guidé par son intuition à la manière d'un chercheur de truffes. Il trouve ses œuvres dans les amoncellements
de cailloux déversés « sur le bas-côté de la route et destinés à l'empierrement de la chaussée910. » Juva – « monsieur d'âge », « paraissant quelque austère docteur d'Europe centrale »911 – était d'autre part portraituré comme un dont « l'âme » se tourne naturellement
vers les choses simples, qui ressent « pour le vaillant bulbe de silex un sentiment d'estime
et de respect912 ». Il est, était-il écrit, une des rares « personnes éprises du message que les
choses livre immédiatement aux yeux » et qui regardent « plus avidement que ne font
d'autres »913 des lieux et des objets dépourvus d'intérêt. Bien que d'origine noble, il n'a pas
la prétention des grands sculpteurs « humanistes » qui ont besoin de grandiose. « Dans
notre temps d'arts si futiles », concluait Dubuffet, Juva est un des rares à se sentir touché

908

Cf. Pierre Guégen, « L'Art Brut », numéro spécial, L'Architecture d'aujourd'hui 2 (1949) 67.
Dubuffet, « Les statues de silex de M. Juva », PES I, 179.
910
Ibid., 179.
911
Ibid.
912
Ibid., 181
913
Ibid., 179-180
909
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« par ce vent venant », « non des points indiqués par la rose mais de sous les pieds et de
sous-sol »914. S'adressant au public, il disait espérer que ce dernier, en prenant garde à ses
statues, change son regard et soit plus attentif au la banalité grandiose.

4) Bouts de papier et petits objets en contexte psychiatrique: la clandestinité et la magie de l'art
Dans un autre registre, les œuvres sur des « bouts de papier » sont prises comme le
moyen de questionner l'idée de monumentalité et de grandeur art. A la différence du caillou, la petitesse du bout de papier supporte l'idée d'un art de la clandestinité, souterrain,
résistant: idées qui ne sont pas anodines dans le contexte de l'après Seconde Guerre mondiale. Les œuvres sur bout de papier dans les collections de l'Art Brut proviennent majoritairement du cadre psychiatrique, et datent d'un temps où la création était interdite – ou
tout du moins, non valorisée – et détruite par le personnel hospitalier. Papiers déjà utilisés
ou déchirés étaient les rares matériaux que les patients pouvaient trouver pour créer. La
plupart des dossiers médicaux cités dans les Fascicules sur l'Art Brut mentionnent d'ailleurs l'énergie que certains patients passaient pour dénicher quelques fragments de feuille,
à la manière des individus en état de guerre partant à la quête du moindre morceau de
sucre. Il était ainsi précisé qu'Adolf Wölfli, bien avant que le Dr. Morgenthaler ne célèbre
son œuvre dans son ouvrage de 1922, « se mit à dessiner sur tous les petits bouts de papier qu'il pouvait attraper915 ». Le rapport médical de Robert Gie autour de 1922 précise
également qu'il « s'adonne avec ardeur au dessin sur les bouts de papier qu'il réussit à se
procurer916 », celui de Jean Mar que « la chasse pour le matériel » – « papiers », « débris

914

Ibid., 183.
Morgenthaler, Notice sur Adolf Wölfli, n.p, ACAB.
916
Extraits du dossier médical, cités dans: « Robert Gie », Fascicule 3, 61.
915
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de toutes sortes » – « est constante et ardue »917 et qu'il en va jusqu'à se battre pour obtenir un bout de papier.
Les œuvres créées sont d'autre part de petites dimensions car ainsi plus facilement
dissimulables. Avant de recevoir l'attention du Dr. Paul Bernard et de dessiner en grand, il
était dit que Gaston dit Le Zoologue « conservait avec grand soin et portait constamment
dans une poche de sa veste de petits dessins faits par lui au crayon sur des marges de
journaux918. » De la même manière, le Pr. Ladame remarquait que Robert Gie « se replie
complètement sur soi, (...) cache ses dessins lors de la visite des médecins919. » Sachant
que le personnel jetait le plus souvent les productions graphiques des patients, ces actes
de dissimulation représentent, aux yeux des membres de la Compagnie de l'Art Brut qui
étaient, rappelons-le, des poètes, artistes, écrivains engagés dans la résistance, des actes
de résistance. Pour bon nombre des défenseurs de l'Art Brut, les œuvres sur bout de papier sont perçues comme des sortes de missives illégales créées clandestinement malgré la
« censure » psychiatrique. Elles symbolisent l'insoumission des artistes et le rôle libérateur de la création dans un contexte d'enfermement et d'absence de liberté d'expression.
En contrepartie, les membres de la Compagnie de l'Art Brut, récepteurs de ces messages
clandestins, voués à leur perte, se pensent implicitement comme les collaborateurs de
cette résistance.
Le petit format, en plus de renvoyer à l'idée de rébellion contre un ordre dominant,
évoque l'idée de secret, de magie et de mystère. Lors du récent colloque Art Brut et Matérialité tenu à Paris, Camille Morando et Fabrice Flahutez se sont arrêtés sur cet aspect en

917

Propos du Pr. Ladame, rapportés dans: « Jean Mar », Fascicule 3, 74.
Dubuffet, « Gaston Le Zoologue », PES I, 323. Le texte reproduit dans le PES I diffère légèrement de celui apparaissant deux années plus tôt dans le Fascicule 5. Le rapport médical du Dr. Bernard qui
est transcrit dans ce dernier a été coupé et remplacé par un résumé de Dubuffet.
919
Extraits du dossier médical, transcrits dans « Robert Gie », Fascicule 3, 61
918
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analysant la portée magique des matériaux et de leur traitement dans l'Art Brut920. Nous
prolongeons ici cette réflexion en complétant la question des matériaux par celle de la
dimension des objets. Tout autant que le type de matériau employé, le petit format tend à
conférer à l'objet un caractère mystérieux. Cet imaginaire du petit format n'est pas sans
relation avec la tradition mystico-religieuse qui fait des objets de petite taille – tels que les
médaillons, reliquaires, images ou livres miniatures, phylactères, téraphim, etc. – des
choses intimes à vertu apotropaïque ou guérisseuse921. Dans son livre Amulets and Superstitions922, Wallis Budge mettait en avant l'importance que jouaient la taille et la forme
du hôshen ou « réceptacle sacré » dans la tradition hébraïque. Cette tablette, contenant
des objets permettant de connaitre la volonté de Dieu, devait être porté sur la poitrine et
ne pas dépasser quelques cm923. Dans l'histoire de l'art, le petit format fut également employé pour conférer un caractère occulte à l'œuvre. Il est significatif par exemple que Paul
Sérusier ait nommé Le Talisman924 son tableau de petit format peint dans la forêt de Pont-

920

Art Brut et Matérialité: des imaginaires à l'œuvre, dir. Fabrice Flahutez, Jill Carrick, Pauline
Goutain, colloque organisé les 27 et 28 octobre 2014, Paris, Université Paris Ouest Nanterre. Cf. Flahutez,
et Morando, « Objets-Talismans et matériaux magiques: correspondance entre surréalisme et art brut », Les
Dimensions de l'Art Brut, 47-56. Morando et Flahutez établissent un parallèle entre l'intérêt des surréalistes
pour les objets magiques et la manière de procéder de certains auteurs d'art brut. Camille Morando s'arrête
sur les dessins à la cire de Victor Brauner et les « gris-gris » réalisés par Antonin Artaud alors qu'il est interné. Fabrice Flahutez, quant à lui, s'arrête sur les œuvres d'Art Brut mettant en jeu des processus divinatoires, notamment les carrés magiques de Georges Widener.
921
Cf. Jean-Pierre Bayard, « Les supports de la talismanie », Les Talismans. Psychologie et pouvoir
des symboles protecteurs, préf. Marc Halévy, 2nd éd. (Paris: Dangles, 1983) 21-31. Faisant l'histoire des «
supports de la talismanie », Bayard mentionne notamment que les « téraphim » – sortes d'idoles protectrices
– « étaient le plus souvent assez petits pour être facilement transportés et cachés ». A propos des « phylactères », il notait que ces derniers étaient de petite taille; il s'agissait « de petits morceaux de parchemin portant un passage de l'Ecriture » et enfermés dans un petit boitier.
922
E. A. Budge Wallis, Amulets and Superstitions, 2e éd. (New York: Dover Publications, 1978).
923
Cf. Wallis, « Importance of Color, Shape, and Form », Ibid., 327-330. Plus particulièrement, le
passage: « The Hebrew hôshen (...) is the name given in the Bible to the Sacred Receptacle which was
attached to the ephôdh of the high priest Aaron (...). It was made of linen, and was in size one span square,
and it was fastened to the shoulders of the epôdh by gold chains passing through gold rings (...). In the linen
« breast-piece » which Aaron wore the two objects which were used in diving the will of God were place
(...). As they were to be kept in the breast-piece, which was only a span square, they must have been small
in size, and we can only assume that they were small plaques or tablets made of stone, wood, bone or ivory
» (Ibid., 328-329).
924
Paul Sérusier, Le Talisman, Bois d'amour, 1888, 21 x 27 cm, huile sur bois, Paris, Musée d'Orsay
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Aven, ou encore que l'Objet de contre-envoûtement925 de Victor Brauner soit une boîte
d'une dizaine de cm. Le petit format, parce que peu visible, convoque l'idée d'un sens caché, et renvoie, dans les consciences de l'époque, aux pratiques qualifiées de « fétichistes
». Les objets de petite taille dans l'Art Brut – petites figurines, petites boîtes, petits cahiers
– s'apparentent à des amulettes, au pouvoir protecteur ou à l'efficience magique, dont le
sens et la fonctionnalité restent sous le contrôle de leurs auteurs. Ils sont des énigmes –
sorte de « fétiches » obscurs – qui interrogent, fascinent, voire effraient celui qui n'en
détient pas les clés. Dans les objets anonymes, on peut en effet se demander à qui étaient
destinés, et à quoi servaient cette poupée un peu informe de 20 cm en raphia exécutée au
crochet [fig. 49], ou encore ce « Personnage à grosse tête » [fig. 52] en pierre de 4, 5 cm,
sans torse, muni seulement de jambes, ou bien cette « Femme assise de face » en bois de
9,5 cm, et la multitude de minuscules têtes sculptées, n'allant jamais au delà d'une dizaine
de cm, et dont certaines portent des clous926 – non sans évoquer les objets transpercés de
clous par les sorciers « vaudous ». Dans le contexte psychiatrique, l'indécision à l'égard
de l'usage de certains objets est toute aussi prégnante. Jean Mar réalisait notamment des «
petits objets ficelés soigneusement sur carton927 » sans que le personnel ait pu savoir ce
qu'il faisait. Son médecin rapportait qu'il les réalisait en « se parlant à lui-même à voix
basse928 » dans une sorte de monologue incantatoire visant à charger son objet. Et il ajou-

925

Victor Brauner, Objet de contre-envoûtement, 1943, cire, terre crue, plomb, fil de fer, papier,
bois, verre, 25 x 14,5 x 5 cm, Paris, Musée National d'Art Moderne. Nous noterons que la plupart des
œuvres réalisées par Brauner alors qu'il était réfugié aux Celliers-de-Rousset pendant la guerre, et ayant une
destinée magique, sont de petits formats, confirmant par là le rôle de la « petitesse » dans l'efficience magique de l'objet. Le Portrait de Novalis (1943, Paris, MNAM) mesure 21,9 x 15,8 x 7,2cm, et Image du réel
incréé (1943, Paris, MNAM) est de 28,8 x 18,6 x 6,5cm.
926
Cf. « Auteurs inconnus », Catalogue (1971) 31: « A. 109. « Tête d'homme », bois sculpté, hauteur: 8 cm »; « A.111 « Religieuse », pierre sculptée, 8cm »; « 145. « Tête sculptée », petite tête sculptée
dans un fragment de brique ou terre cuite provenant d'Orient (prétendûment trouvée dans des fouilles),
6,5cm », « A.376. « Tête », bois sculpté et matériaux divers, 23 cm »; « 1055. « Tête d'homme avec des
clous dans la bouche », terre glaise et pâte à modeler, 9,5cm, v. 1963 »; « 1056. « Tête d'homme aux
oreilles décollées », terre glaise colorée à la gouache, 10 cm, v.1963 »; «1057. « Tête cornue », terre glaise
et à pâte à modeler de couleur, 11 cm, v. 1963 »
927
Propos du Pr. Ladame, rapportés dans: « Jean Mar », Fascicule 3, 73.
928
Ibid.
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tait qu'il ne lui a jamais « été possible de savoir ce qu'il voulait représenter: "C'est des
trucs." Voilà tout929. » Jean Oury, dans Création et schizophrénie, montrait que la création dans le cadre de la psychose dépassait le simple geste artistique pour se déporter vers
des préoccupations symboliques. Il parlait notamment de Benjamin Arneval – dont les
dessins furent donnés à la première Compagnie de l'Art Brut – et rapportait qu'il arrêta de
créer parce que « c'était », lui disait-il, « bien trop dangereux: par le crayon, toute une
énergie s'en va, on ne sait où... »

930

. Dans d'autres cas, il semble que les petits objets

soient chargés d'une dimension expiatoire ou protectrice. Le Prisonnier de Bâle, interné
pour avoir tué son amante, réalisa notamment des petits cercueils de papier dont l'un accueille une poupée en mie de pain représentant la femme défunte [fig. 216]. Objet expiatoire de son geste criminel ? Oeuvre visant à réactiver la présence de son amante disparue
? Reliquaire ? Il semble bien que ces petits coffrets931 condensent tous ces éléments à la
fois. Ils ouvrent le geste artistique au règne du symbolique. Le petit format, en raison du
mystère auquel il renvoie – pourquoi crée-t-on des objets de petite taille si ce n'est pour
les dissimuler et agir dans la clandestinité, ou bien rendre présent sur le plan symbolique
quelqu'un ou quelque chose qui n'est plus – renouvelle le sens de l'art. Le concept d'Art
Brut, en faisant l'éloge du petit, invoque une pratique artistique non destinée à être vue de

929

Propos du Pr. Ladame, rapportés dans « Jean Mar », Fascicule 3, 73.
Oury, Création et schizophrénie, 13. Dans sa thèse Essai sur la création esthétique (1950), Oury
met également en avant l'aspect magique de la mise en scène qui entoure la création: gestuel, paroles, etc.
Certaines « performances » peuvent être en soi considérées comme des rituels magiques et esthétiques. Il
rapporte notamment à propos d'une de ses patientes: « Paulette P. (...) avait badigeonné le mur de sa
chambre de matières fécales. Ce soir elle a uriné par terre. Je la trouve debout, nue. Elle brandit de la main
droite, comme un poignard, un morceau de bois (...). Elle foule rythmiquement le sol tout en criant, lançant
des imprécations et des menaces. C'est une danse magique, pour conjurer le sort, pour s'opposer aux sorcières et au Diable. Elle les insulte. Elle me menace de son "poignard", elle veut me tuer, elle m'injurie (...).
Je suis le grand sorcier qui détient "le pouvoir sur le bien et sur le mal". Et sa colère contre moi est incantatoire, c'est une lutte d'influence où la danse se mêle aux cris (...) "Tu as beau me regarder dans les yeux, tu
n'auras pas mon secret !" (...) après s'être fait une petite lésion, avec un éclat de verre, à la paume de la main
droite, elle continue de danser, nue, nous menaçant d'une barre defer, et étalant son sang sur son ventre pour
se préserver, contre nous » (Jean Oury, « Paulette », Essai sur la création esthétique. L'imaginaire esthétique comme facteur d'intégration biopsychologique (Paris: Hermann, 2008) 109-113.
931
Paracelse définissait d'ailleurs les talismans comme « des boîtes où l'on enferme des influences »
(Paracelse cité dans: Bayard, Les Talismans, 22).
930
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tous, une démarche qui va au-delà des pures questions formelles et esthétiques. Il défend
l'idée que l'art est affaire de secret, de résistance et d'ouverture du réel à une réalité autre.

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

253

II. 3. Les Mythologies matérielles de l'Art Brut
En 1945, Dubuffet écrivait:
Dans cet air raréfié [le contexte de l'après-guerre], [la création] apparait quelque peu essoufflée, anémique. Elle aurait besoin d'une bonne
transfusion de sang, de sanG populaire bien sain et robuste932.
Derrière cette métaphore, Dubuffet trahit les dimensions idéologiques du projet de
l'Art Brut. Le concept et les œuvres d'Art Brut véhiculent un mythe qui s'avère être une
idéologie antimoderne. En infiltrant dans les milieux officiels de l'art des œuvres réalisées
dans ses en-dehors, la Compagnie de l'Art Brut conçoit son entreprise comme une «
transfusion de sang » revitalisant, et entend remédier aux maux de la société européenne
moderne.
Dans ses Mythologies, Barthes met en avant le caractère idéologique du mythe.
Comme nous l'avons écrit en introduction, il définit le mythe comme un langage qui « ne
saurait surgir de la "nature" des choses933 », mais qui est construit par l'histoire. Un objet,
mis dans un certain contexte, n'est jamais, selon lui, un simple objet mais un objet « investi (...) d'un usage social qui s'ajoute à la pure matière934. » Dans son récent ouvrage Les
Antimodernes935, Antoine Compagnon, quant à lui, définit l'antimodernisme comme une
résistance ambigüe des modernes face à la modernité. Selon lui, l'attitude antimoderne
consiste à la fois en une critique des changements amenés par les progrès techniques, une
nostalgie d'un monde disparu sous l'effet de la modernité, et une réticence à toute forme
de conservatisme.
Sur la base de ces définitions, nous éclairerons en quoi le concept d'Art Brut relève d'un mythe antimoderne. Nous interrogerons le lien existant entre les valeurs prônées
932

Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 52.
Barthes, « Mythologies » (1957), OC I, 684.
934
Ibid.
935
Antoine Compagnon, Les Antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes (Paris: Gallimard, 2016) (rev)
933
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par le concept d'Art Brut et les matériaux des œuvres collectées. Nous montrerons que les
matériaux employés par les auteurs d'Art Brut – bois, pierre, matériaux de récupération –
sont mythifiés en des symboles de valeurs populaires, supposées en déperdition dans la
société moderne. Loin de construire une culture antithétique, les mythologies matérielles
de l'Art Brut jaillissent d'un imaginaire qui prend naissance au cœur de la culture européenne de l'après Seconde Guerre mondiale. Les textes sur les œuvres collectées prônent
un retour à la nature et aux valeurs populaires contre le progrès, la mécanisation et la capitalisation du monde moderne. Les œuvres en matériaux « pauvres », organiques, végétaux, et minéraux sont ainsi transformés en des objets dotés d'une vertu subversive et régénératrice.

II. 3. a. Revitaliser l'Art : le bois, l'arbre, les racines,
l'écorce
Les métaphores du vivant et de son pendant, la mort, guide le discours sur l'Art
Brut. Les « arts culturels » sont décrits comme « des œuvres creuses, dénuées de contenu
», et le milieu officiel de l'art comme un contexte qui frappe la création « d'inhibition, de
paralysie et de mort »936. La Culture est comparée à un bois desséché. En 1967, Mathey,
lors de l'exposition Art Brut au Musée des Arts Décoratifs, écrivait:
Il est en effet permis de se demander si notre culture ne s'est pas singulièrement amoindrie, en tout cas sclérosée, en se privant de toute cette
sève instinctive et drue qui enrichit les grandes civilisations à leurs origines et qu'elles oublient dès l'instant qu'elles s'imaginent adultes937.
Il regrettait, de plus, que « le savoir-faire » ait remplacé le « faire » et que « le savoir-vivre » ait supplanté « la vie ». Cette métaphore de l'arbre de vie desséché par le
progrès, le conformisme et le savoir réapparait également sous la plume de Dubuffet. En
1951, il se plaignait notamment que la Culture de son temps n'ait « plus de racines vi936
937

Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 211.
François Mathey, « L'Art Brut », Quinzaine littéraire (15-30 avril 1967) 29.
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vantes » et qu'elle se réduise à « des coteries mortes »938. Pour lui, l' « occidental » et les
intellectuels se sont séparés de la nature. Les « gens lettrés » sont, à ses yeux, des gens «
sans racines humaines réelles », « sans terroir »939, coupés de la vraie vie. L'Art Brut est
au contraire conçu comme un art enraciné dans de vraies valeurs et les auteurs d'Art Brut
portraiturés en des êtres restés en contact avec « l'arbre ou la rivière » à la manière du
« primitif »940. Suivant l'image de Breton qui voyait dans la « vision primitive » des
peintres naïfs « une branche toute nouvelle – appelée à faire souche – d'un arbre merveilleux qu'on tenait pour mort »941, les œuvres d'Art Brut sont décrites comme les « rameaux
singuliers » de « souches originairement différentes » de la « souche habituelle »942. Les
œuvres faites en bois occupent une place centrale dans la mythification d'un art « brut », «
sain » et robuste ». Parce que taillées dans un matériau naturel implanté dans la terre, elles
sont présentées comme les remèdes à un corps artistique et une société « sclérosés ».

1) La « part animiste943 » de l'Art Brut: l'artistes « brut », l'égal de
l'arbre
L'arbre, dans les textes de Dubuffet et des critiques d'art de l'époque, apparait
comme le symbole de ce qui ferait lien. Métonymie de la nature, symbole de vitalité et de
solidité, il est présenté comme l'élément vers lequel l'homme occidental doit se tourner
pour retrouver ses « racines humaines ».
L'éloge du bois comme matériau artistique et l'image d'un art arborescent est à réinscrire dans un contexte où les forêts ont largement reculé face à l'urbanisation et l'agriculture. En France, le défrichement, autorisé jusqu'au XIXe siècle, a réduit les surfaces

938

Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 94-95.
Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 209.
940
Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 95.
941
Breton, « Autodidactes dits "naïfs" », OC IV, 703.
939

942

« Notice » (1963), PES I, 167.
Nous reprenons ici l'expression utilisée par Brun au sujet de Dubuffet. Cf. Brun, « La part animiste de Jean Dubuffet: de l'ontologie du peintre », De l'homme du commun à l'Art Brut, 121-130.
943
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forestières à 15 % du territoire. Si des mesures de reboisement sont mises en place au
XXe siècle, ces dernières sont appliquées essentiellement pour des raisons économiques.
L'article collectif « Evolution des surfaces boisées en France » de la Revue Française
Forestière précise que, jusqu'en 1950, « les plantations sont effectuées de plus en plus
dans une optique de production de ressource944. » L'arrêt de la déforestation en Europe se
fait de plus au détriment des forêts coloniales. A partir du début du XXe siècle, la France
exploite amplement les territoires d'Afrique de l'Ouest pour fournir le bois dont elle a
besoin. Ainsi, la déforestation est un des symboles les plus forts de la domination de
l'homme occidental sur la nature et de sa culture sur le monde. L'arbre coupé mort incarne
la scissure de la société moderne vis-à-vis de son environnement et sa course au progrès
et à l'argent.
Dans ce contexte, l'éloge du bois vivant et de l'arbre comme matériau artistique
participe d'une critique de la modernité, du rationalisme et de l'ethnocentrisme européen.
Les œuvres d'Art Brut faites en écorces, racines et souches d'arbres soutiennent une pensée autre, « animiste », qui s'oppose au dualisme culture/nature propre à la culture occidentale. Dans Par-delà Culture et Nature, Descola définit l'animisme comme « l'imputation par des humains à des non-humains d'une intériorité identique à la leur945 ». Au moment où l'Art Brut est conceptualisé, cette attitude est associée par les anthropologues aux
cultures populaires et aux peuples extra-occidentaux. Dans la Mentalité primitive, LévyBruhl différenciait notamment la pensée de l'homme dit « primitif » de celle de l'homme
occidental par son rapport à la nature. Il écrivait:
[L]a nature au milieu de laquelle nous vivons est, pour ainsi dire, intellectualisée d'avance. Elle est ordre et raison, comme l'esprit qui la pense
et qui s'y meut. Notre activité quotidienne, jusque dans ses plus humbles
944

Cinotti, Bruno, Koerner Waltraud, Marc Benoît et al., « Evolution des surfaces boisées en France
depuis le début du XIXe siècle : identification et localisation des boisements des territoires agricoles abandonnés », Revue forestière française 3 (2000) 249-270.
945
Descola, Par-delà Nature et Culture, 183.
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détails, implique une tranquille et parfaite confiance dans l'invariabilité
des lois naturelles. Bien différente est l'attitude d'esprit du primitif. La
nature au milieu de laquelle il vit se présente à lui sous un tout autre aspect. Tous les objets et tous les êtres y sont impliqués dans un réseau de
participations et d'exclusions mystiques: c'est elles qui en font la contexture et l'ordre946.
Sur la base de cette opposition, l'animisme est perçu comme une pensée peu évoluée relevant de croyances superstitieuses, opposée à la raison scientifique. Le discours
sur l'Art Brut s'attache, au contraire, à revaloriser ce mode de pensée, et à prôner l'unité
de l'homme avec la nature. Les défenseurs de l'Art Brut projettent sur les œuvres en bois
l'idée que leurs auteurs les ont créées dans un rapport d'empathie et d'identification avec
l'arbre. A la manière du « primitif », les artistes bruts sont présentés comme des personnes
qui sentent la continuité des règnes humain et naturel et qui travaillent en étroite relation
avec ce dernier. Le critique d'art Louis Cheronnet les qualifiait de « voyants » qui « découvrent des surgissements fantastiques que ne dépistent pas nos yeux de civilisés. La
nature leur parle. Ils forcent le secret des apparences947. » En 1948, dans la plaquette
d'exposition à la Galerie Drouin sur Pierre Giraud, Tapié présentait cet artiste comme
quelqu'un provenant d'un « bien curieux pays » – le Limousin, région rurale du centre de
la France – où les gens vivent « en perpétuel contact avec le tonnerre, les sources, les
dolmens, la lande, la forêt »948. Il précisait que les habitants de cette région ont pour coutume de « dépos[er] au creux des arbres des épingles pour écarter les maléfices », et de
transformer « les mauvais garçons (...) en arbre »949. La même année, dans le « Petit courrier » de l'Almanach, Dubuffet notait au sujet du même auteur qu'il aborde l'arbre à la
manière d'un être vivant. Il sculpte, écrivait-il, « l'écorce de bouleau triste950 ». Dubuffet

946

Lévy-Bruhl, « Indifférence de la mentalité primitive aux causes secondes », La Mentalité primitive, 17-18.
947
Louis Cheronnet, « De l’Art Brut à l’Art Naïf », Opéra. L’hebdomadaire du théâtre, du cinéma,
des lettres et des arts [Paris] (29 septembre 1948) 6.
948

Tapié, Pierre Giraud, enchanteur limousin, n.p.
Ibid.
950
Dubuffet, « Statues d'écorce de bouleau », PES I, 504. Ce texte appartient au « Petit courrier » et
devait être intégré à l'Almanach de l'Art Brut en 1948.
949
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rapportait que pour cet artiste, « le bouleau avec son tronc en demi-deuil, a l'air de pleurer, gémir et trembler continuellement951. » Il ajoutait que Giraud « porte affection aux
arbres, ils sont ses amis, dit-il, il croit être aimé d'eux aussi car ils ont selon lui une âme et
connaissent ceux qui les aiment952. » Le texte sur les lièges sculptés de Gironella, publié
à l'occasion de leur exposition au Foyer de l'Art Brut en 1948, établissait une même relation affective entre l'auteur et son matériau. Il insistait sur le caractère vivant et charnel du
bois. « Gironella aime fortement l'aspect naturel des plaques d'écorce953 », était-il écrit.
Selon Dubuffet, « ce matériau spécialement vivant (par là spécialement parlant), cette
chair organique végétale où il porte la main » l'inspirent particulièrement ; « c'est l'arbre
et la forêt qui parlent dans ces lièges »954. Au sujet des troncs sculptés de Zivkovic, Dubuffet affirmait, d'autre part, que « l'arbre joue dans [sa] pensée (...) un rôle capital955. »
C'est sa boule de cristal, son miroir à visions, sa lunette de lecture. Le
monde n'est perceptible pour lui que regardé dans l'arbre; il ne peut
qu'en l'arbre prendre figure et logos956.
Zivkovic, selon Dubuffet, suit « l'échafaudage en arborescence957 » [fig. 352 et 353]
A l'encontre du modèle scientifique qui géométrise la nature, il respecte les ramifications
et les excroissances de l'arbre. Dans son Tronc d'arbre [fig. 349], il fait ainsi émerger un
fourmillement de figures humaines des creux et des bosses de l'arbre. Ces visages intriqués dans le tronc s'apparentent à une multitude de petits esprits de la forêt et donnent
l'impression que le tronc est habité. L'idée d'une présence humaine dans l'arbre transparait
dans les titres donnés à ses œuvres, comme, par exemple, dans Mère et enfant monstre
[fig. 350], Monstres [fig. 351], Jeune fille du rêve avec fleur et ce qui est autour d'elle

951

Ibid.
Ibid.
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Dubuffet, « Gironella », PES I, 186.
Ibid.
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Dubuffet, « Bogosav Zivkovic », Fascicule 8, 124.
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Ibid.
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Ibid.
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[fig. 352]. De manière similaire, les racines interprétées de Chaissac incarnent l'interchangeabilité des règnes humain et naturel, la communion entre nature et culture que les
défenseurs de l'Art Brut fantasment. Son Masque avec des longs cheveux sur la tête [fig.
98] – une pièce acquise par la Compagnie en 1948 – est constitué d'une souche d'arbre
irrégulière animée de branches sinueuses sur laquelle Chaissac a ajouté deux pièces de
métal circulaires. Cette intervention minime contribue à faire surgir des racines un visage
humain, et à donner à l'arbre une « âme » humaine.
L'arbre est ainsi présenté comme le cadre de pensée et le principe créateur des artistes d'Art Brut. Aux yeux des défenseurs de l'Art Brut, ces derniers s'attachent à rendre
visible la vie qui anime cet élément naturel. En s'identifiant à l'arbre, ils se laissent guider
par un modèle de création rhizomatique et une indétermination naturelle qui s'opposent au
manichéisme de l'homme occidental. Les œuvres en bois qui laissent apparente la morphologie de l'arbre incarnent le lien entre l'homme et la nature. Elles réfléchissent également aux yeux du public de l'après Seconde Guerre mondiale l'idée d'une essence de l'art.

2) Un art enraciné dans de vraies valeurs
Chaque essence et chaque partie de l'arbre sont investies symboliquement par le
discours sur l'Art Brut pour soutenir l'idée d'un art vivant et authentique, remède à la culture moderne. Pour les périodes anciennes, les fiches techniques d'œuvres en bois – sculptées ou peintes – mentionnent très rarement le type de bois et la partie de l'arbre utilisés.
Ces derniers sont, de plus, généralement méconnaissables à l'œil dans la mesure où le
bois a été raffiné et poli pour devenir un support pictural. Dans les collections de l'Art
Brut, ces éléments sont au contraire mis en avant ou explicitement visibles. Les types de
bois mentionnés dans les catalogues d'exposition entre 1945 et 1967 et l'inventaire de
1971 vont de la vigne (Herment), au bouleau (Giraud), en passant par le liège (Gironella,
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Paris958), le poirier, le noyer, le cornouiller (Zivkovic959), l'ormeau (Ratier), l'olivier (Paris960), le bois de balsa (Rodriguez [fig. 277]) et le charbon de bois (Chaissac [fig. 97]).
Quant aux précisions des parties de l'arbre dans laquelle l'œuvre a été sculptée, nous trouvons aussi bien un tronc (Zivkovic [fig. 349]), des souches (Jaïn [fig. 187]), des racines
(Chaissac [fig. 98 et 99], Herment [fig. 178 et 180], Stricanne961), des écorces (Anonyme962, Giraud, Gironella) que des pieds de vigne (Herment, [fig. 179]).
Une telle déclinaison anatomique et typologique de l'arbre n'est pas anodine. A
une époque où les matières synthétiques commencent à envahir le champ de la production, le bois représente un matériau sûr, naturel, porteur de valeurs traditionnelles.
Comme le met en avant Douglas Smith dans son article « "Le temps du plastique": The
Critique of Synthetic Materials in 1950s France »963, durant les Trente Glorieuses, le plastique est dénigré pour être une matière sans identité ni essence. Aux yeux de beaucoup964,
cette matière malléable, faite de composés chimiques, dénature la réalité, et matérialise la
superficialité de la société moderne. Dans ses Mythologies, Barthes associait ainsi le développement du plastique à « l'embourgeoisement965 » de la société. Il regrettait la « disparition progressive du bois » et, avec lui, de « ces bergeries vosgiennes »966. Il dépréciait
le plastique comme « une matière ingrate », « hygiénique », « produit d'une chimie et non
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Une œuvre de Paris est en liège: Charles Paris, Chevalier, 1967, liège partiellement peint, 32,5
cm, cab-2809.
959
Ces trois types d'arbre sont recensés pour l'œuvre de Bogosav Zivkovic. Cf. « Zivkovic », Annexe
I.
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Cinq œuvres de Charles Paris sont réalisées à partir de « coupes d'olivier ».
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Jackson Stricanne, « Homme-toile d'araignée », juillet 1948, racine sculptée et complétée de bois
d'allumettes et de fil à coudre, 40,5 cm, cab-3059; « Totem », avril 1969, racine peinte sur socle, 56,5 cm,
cab-3210.
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Anonyme, Buste de femme au chignon, [n.d.], écorce de pin sculpté, 7 cm, cab-A107.
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Douglas Smith, « "Le temps du plastique": The Critique of Synthetic Materials in 1950s France »,
Modern & Contemporary France 15, 2 (2007) 135-151
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années 1950: la chanson de Léo Ferré, Le temps du plastique ; les Mythologies de Barthes ; le roman de
Roger Vaillant 325 000 F ; le film de Jacques Tati Mon oncle ; et celui d'Alain Resnais, Le Chant du styrène.
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Barthes, « Jouets. Mythologies », OC I, 598.
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Ibid.
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d'une nature »967. Il louait, au contraire, le bois pour « sa fermeté et sa tendreur, la chaleur
naturelle de son contact968. » Pour lui, le bois est « une substance familière et poétique,
qui laisse l'enfant dans une continuité de contact avec l'arbre », alors que le plastique «
éteint le plaisir, la douceur, l'humanité du toucher »969. Enfin, le bois est à ses yeux un
matériau sûr qui « fait des objets essentiels, des objets de toujours970. »
De même, les œuvres d'Art Brut faites en bois sont valorisées pour leur caractère
essentiel. Liées à la terre du fait de leur matériau et travaillée à la main, elles symbolisent
le

« naturel » contre l'artificiel, le « populaire » contre le bourgeois, l' « authentique »

contre le superficiel.
Les « racines », notamment, imagent les canaux de la « sève drue et instinctive971
» dont parlait Mathey. Dans la Terre et les rêveries de la volonté, Bachelard, analysant La
Vigne pétrifiée de Huysmans, les décrivaient d'ailleurs comme « un fil souterrain fonctionnant dans l’obscurité de l’âme », et qui, suivi par « le parcours le rêveur », amène aux
profondeurs des « caves oubliées » et des « celliers inoccupés depuis l’enfance »972. Pareillement aux « racines humaines » qui désignent les ancêtres ou les origines culturelles
d'une personne, les racines en bois collectées par la Compagnie sont fantasmées comme
les symboles d'une vérité ancestrale disparue. Ces parties de l'arbre représentent le solide,
l'essentiel, la structure de base. S'enfonçant dans le sol, elles matérialisent les notions de
profondeur et d'ancrage. Parce que cachées sous terre, elles évoquent d'autre part l'idée
d'intériorité. Elles expriment l'équivalent naturel et matériel du « fond humain originel973
» auquel l'Art Brut s'alimente idéalement. Les analogies faites par Dubuffet entre l'arbre
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Ibid.
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et de la constitution humaine éclairent cette équivalence. Dubuffet comparait l'intellect de
l'homme et son savoir à ses « feuillages », à des « phénomènes accidentels peu importants
» dont les différences ne changent en rien, disait-il, à « sa nature profonde » 974. La personnalité des gens est, pour lui, « une arborescence extérieure faite d'accidents, toute en
surface et de peu de signification975 ». Il ajoutait que « le savoir et l'éducation » fonctionnent sur l'individu « comme des croûtes nouvelles surajoutées à ses propres écorces – des
étouffoirs nouveaux faussant encore un peu plus sa vraie voix976. » Contre la superficialité
des feuilles et des couches extérieures asphyxiant l'arbre, les racines sont au contraire
valorisées pour correspondre aux « secrets moteurs intimes de l'être 977 ». Dans le texte «
Brindilles et racinettes » de l'Almanach, il établissait d'ailleurs de lui-même le lien. Les
petites racines interprétées du Baron W. Prittwitz et Gaffron révèleraient, selon, l'intériorité cachée de cet « émigré russe » à l'apparence « remuante et éloquante »978. L'idée de
révélation d'une vérité enfouie transparait également dans l'interprétation des œuvres en
écorces de Gironella. Ce dernier ne se limite pas à sculpter les couches « périphériques979
», « épidermiques980 » du liège. Il « va du cœur à l'enveloppe », il traverse l' « épaisseur
»981 du matériau pour en exploiter ses recoins. Ces précisions au sujet du sens suivi par le
sculpteur matérialisent l'idée que l'Art Brut n'est pas un art superficiel. Il est, selon les
propos de Dubuffet, « la voie d'expression des couches sofius-jacentes, des plans de la
profondeur982. » Cette idée d'un dessous rendu visible est manifestée par la petite sculpture Nu dans une écorce [fig. 175]. Cette œuvre a été taillée dans le creux d'un morceau
d'écorce courbe. Une figure a été dégagée dans l'épaisseur du bois. Appréhendée du re974

Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 207.
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vers, seul l'épiderme de l'écorce est visible ; la figure reste invisible, cachée par le morceau d'écorce qui la supporte. Une fois retournée, la pièce dévoile son intérieur: un personnage féminin les bras levés.
L'idée d'une essence de l'art est à comprendre non seulement en lien avec la recherche du « fond humain originel » mais aussi par rapport au culte de la terre et aux valeurs populaires qu'elle représente. Les œuvres en bois qui laissent apparentes la morphologie et l'espèce de l'arbre supportent l'éloge d'une culture qui ne serait plus celle de l'esprit mais celle du sol. En 1967, Gaëtan Picon, suite à l'exposition de L'Art Brut au Musée
des Arts Décoratifs, s'exclamait de manière un peu prophétique:
Au moment où s'éteint le soleil d'un art classique, et avant d'allumer un
soleil comparable, on ramasse ces objets qui sont comme des cailloux
ayant gardé la chaleur du vrai soleil. Au moment où le terrain trop labouré s'épuise, on s'accroche à ces racines simplement vivantes983.
La comparaison des œuvres d'Art Brut aux « racines vivantes » rattache ces objets
à la culture de la terre. Les objets en bois sont présentés comme l'expression de la culture
du peuple, d'une culture parallèle n'ayant pas encore été exploitée par l'(agri)culture d'en
haut984. Non sans soutenir un certain populisme, l'image de l'arbre dans le discours sur
l'Art Brut rejoue un trope déjà largement exploité qui prône le retour à la terre, à la tradition, à travers une célébration du paysan. Dans un article intitulé « Racines de bruyères et
cailloux ou la fumisterie de l’ "Art Brut" », le critique d'art Jean Bouret marquait sa désapprobation à ce sujet. A propos de l'exposition au Foyer de l'Art Brut, il s'exclamait
qu'il fallait « éviter la marche en arrière genre "retour à la terre" » ; pour lui, la présentation de « racines de bruyères » « pue terriblement l'époque du Directoire » et n'est « au
983

Gaëtan Picon, « Propos bruts sur l’Art Brut », Nouvelles Littéraires [Paris] (13 avril 1967) 9.
L'éloge de la terre, du sol et de la campagne parcourt la correspondance de Dubuffet. Dubuffet
écrivait notamment à Berne: « J'ai beaucoup aimé ces deux messieurs que tu m'as envoyés, habitants des
lieux jaunes, occupés à regarder attentivement le sol; j'aime ceux qui sont tournés vers le sol; j'aime le sol »
(Dubuffet, Lettre à Berne (16 janvier 1949), Lettres à J. B, 44). Il lui rapportait également: « Quelle bonne
idée Saint-Flour. Pas de lieux plus terreux. Ce nom de Saint-Flour déjà résonne comme un bruit de la terre.
Moi qui aime tant la terre ! je voudrais aller là » (Dubuffet, Lettre à Berne (11juillet 1949), Ibid., 51). Nous
préciserons que Saint-Flour est un village du Cantal – centre rural de la France.
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fond » qu'un « retour à l'art préhistorique veillé soigneusement par les fossoyeurs de la
culture française glabres et ricaneurs, les fesses calées sur les dollars de Malraux »985. En
dehors de son ton réactionnaire, Bouret éclaire ici les fantasmes et les projections des
défenseurs de l'Art Brut sur les œuvres en bois. Aux yeux de ces derniers, celles-ci symbolisent la simplicité de la terre, la fertilité des régions rurales et une identité populaire
attachée au sol. Au sujet de la même exposition, le journaliste Cheronnet louait les auteurs d'Art Brut pour être « demeur[és] rustiques », « ne cherchant pas au-delà de l'interprétation plus ou moins magique (...) des formes élémentaires » telles que les « souches »,
« branches » et « écorces » 986.
La précision des essences d'arbre employée par les artistes d'Art Brut supporte
également le fantasme d'un art plus authentique et une vision essentialiste de la campagne. Chaque essence est présentée comme l'expression d'un « terroir » et des origines
identitaires de l'artiste. Cet imaginaire transparait déjà dans les titres donnés par Dubuffet
à ses œuvres en bois. En 1954, il intitula ainsi L'âme du Morvan un ceps de vigne recueilli après un passage en Bourgogne, exprimant par là le lien entre l'identité de cette région
et ce bois. Si le pied de vigne est, pour Dubuffet, représentatif de l'âme vinicole du Morvan, de même, les lièges de Gironella sont perçus comme l'expression de l'âme du Sud de
la France, et présentés comme la signature de ses origines espagnoles. Dubuffet célébrait
« le mouvement de ses créations » pour être « signé d'Espagne »987. Quarante ans plus
tard, le catalogue d'exposition Gironella à la Collection de l'Art Brut affirmait de même
que
la grande référence obsessionnelle [à ses œuvres], c'est bien sûr la Catalogne qu'il a dû abandonner en 1939, et plus précisément sa "petite
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Bouret, « Racines de bruyères et cailloux », Ce Soir (10 septembre 48) 2.
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Cheronnet, « De l'art brut à l'art naïf », Opéra (29 septembre 1948) 6.
Dubuffet, « Gironella », PES I, 186.
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terre" du Haut Ampurdal, autour de son village, Agullana, toujours présent (...) avec son clocher, la Font d'Avall, et bien sûr l'arbre roi988.
En plus des racines géographiques de l'auteur, le type de bois employé évoque sa
condition sociale. Le liège dont se sert Gironella renvoie à sa qualité de bouchonnier. Matériau peu commun en sculpture, ce bois l'est par contre dans le domaine de la fabrication
artisanale. C'est en effet en travaillant dans une entreprise de bouchons qu'il commença à
sculpter le liège. Une même association identitaire peut être faite au sujet du cornouiller
employé par Zivkovic. Cet arbuste de la méditerranée orientale, rare en France, marque la
provenance serbe de son créateur, né, était-il précisé dans le Fascicule 8, « au village de
Leskovac989 » près de Belgrade. Pour Dubuffet, les troncs sculptés de Zivkovic témoignent du fait qu'il a gardé dans « ses souliers un peu de terre – de terre serbe floklorique990 ». Quant au bois de balsa utilisé par Pedro Rodriguez, ce bois léger d'Amérique
du Sud porte également en lui les origines de son sculpteur, décrit dans le Catalogue de
1971 comme un « indien zapotec991 » d'un petit village du Mexique. Les sculptures en
charbon de Gaston Chaissac invitent à une même rêverie matérielle. Le charbon évoque à
la fois l'âtre éteint – symbole du foyer populaire – et la mine – lieu ouvrier par excellence.
Dubuffet, qui a grandi dans une région minière, a sans doute apprécié la Dame de Moire
de Chaissac pour cette évocation. Dans une lettre, il lui faisait d'ailleurs part de son goût
tout particulier pour cette œuvre, affirmant qu'il l'aimait « par dessus toutes autres », et lui
demandait s'il ne ferait « jamais encore d'autres statues en charbon »992.
Bien que Dubuffet se prémunisse de toute assimilation entre l'Art Brut et les arts
populaires, la collecte d'œuvres en bois est ainsi indissociable d'un fantasme du populaire
comme principe salvateur de la modernité. Le bois est associé au travail manuel, à la terre
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Jean-Jacques Fleury, « Mémoires du liège », Joaquim Vicens Gironella, n.p.
Dubuffet, « Bogosav Zivkovic », Fascicule 8, 127.
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Ibid., 123.
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« Rodriguez, Pedro », Catalogue (1971) 331.
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Dubuffet, Lettre à Chaissac (15 novembre 1949), D.-C. Correspondance, 350.
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et à l'idée d'une profondeur humaine. Il représente une ressource vitale à un art et une
société perçus comme inconsistants au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

II. 3. b. Redonne du goût à l'art
Comme nous l'avons vu dans la première partie, le projet de l'Art Brut est motivé
par la volonté de changer le goût d'une époque. Le discours sur l'Art Brut joue sur le
double sens du terme « goût » – la faculté gustative capable de distinguer les saveurs d'un
aliment, et le jugement esthétique – pour questionner ce qu'« avoir du goût » signifie.
L'Art Brut est comparé, sous la plume de Dubuffet et de ses contemporains, à un aliment
frais, au goût fort qui nourrit l'homme et le maintient en bonne santé. Nous voulons montrer ici en quoi les métaphores culinaires et les œuvres faites en matériaux comestibles
servent ce mythe. Nous mettrons à jour quels aliments et quel type de « cuisson » sont
associés à l'Art Brut, et démontrerons en quoi ils participent d'une défense de valeurs traditionnelles, populaires, contre la modernisation de la société.

1) Le pain
« Le besoin d'art est pour l'homme tout à fait primordial, autant et plus peut-être
que le besoin de pain. Sans pain l'homme meurt de faim, mais sans art il meurt d'ennui
993
.»
Tout d'abord, le pain occupe une place importante dans la conceptualisation de
l'Art Brut. Tout comme le bois, le pain véhicule un imaginaire lié au populaire et supporte
l'idée d'un art authentique et élémentaire, fruit d'un travail manuel.
Dans Causette – texte rédigé à l'occasion de l'exposition de ses portraits matiéristes à la galerie Drouin en 1947 –, Dubuffet écrivait ces mots:
Ce qui m'intéresse à moi ça n'est pas les gâteaux c'est le pain. Une fois
de temps en temps un gâteau je ne dis pas non mais alors un petit gâteau
993

Dubuffet, « Avant-Projet », PES I, 36.
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modéré, une brioche tout au plus, qui se souvienne de sa farine et de son
pétrin. (...) Si on se mettait à aimer mieux le pain que les gâteaux ça
porterait tort au pâtissier mais je ne veux pas dire seulement les pâtissiers mais aussi des institutions comme par exemple les musées, les
marchands de tableaux, les critiques d'art, etc., qui sont justement une
spécialité parisienne qui fait vivre beaucoup de monde. En effet on peut
faire des musées de gâteaux mais des musées de pain on ne peut pas vu
que le pain est très commun et somme toute toujours presque pareil,
d'aspect peu varié994.
Dans ce texte, l'opposition entre le pain et les gâteaux symbolise l'opposition entre
ce que l'art doit être aux yeux de Dubuffet – l'Art Brut – et les « arts culturels ». Le pain
est convoqué dans l'Art Brut comme symbole du « commun », du « fondamental », et du
« populaire », contre l'élitisme de la culture d'en haut.
A la différence des « pâtisseries » qui constituent un extra à la fin du repas bourgeois, le pain, fait de farine et d'eau, est un met simple et nutritif, peu cher, qui forme
l'aliment de base du tout français. Le titre donné par Henry Poulaille à son apologie du
peuple en 1931 – Le pain quotidien – est révélateur de ce sens. Le pain est ce à quoi la
population est réduite en cas de pénurie alimentaire. Pour Bachelard, le pain est « un aliment complet » qui condense « les trois éléments: la terre, l’eau et l’air » et « attend le
quatrième: le feu »995. Aux yeux du philosophe, le pain représente Il est aussi ce à quoi
aspire le croyant dans sa prière quand il demande à Dieu de lui donner « le pain de ce jour
». Il représente un symbole de la culture populaire française. Il est ce que le Français « du
commun » porte sous le bras. Il est ce que l'Auvergnat offre à l'étranger quand il meurt de
faim, comme le chantait Georges Brassens en 1954996. De même, le « pain » symbolise,
sous la plume de Dubuffet une certaine « bonté » populaire. Le double sens du terme «
bon » – celui qui évoque le goût, et celui qui évoque la générosité – transparait dans la
994

Dubuffet, « Causette », PES II, 67.
Bachelard, « La pâte », La Terre et les rêveries de la volonté, 87.
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Nous référons ici au passage de la chanson de Georges Brassens, L'auvergnat: « Elle est à toi,
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description du tempérament de Miguel Hernandez. Il était ainsi portraituré en 1948
comme « un petit homme mobile, au visage jaune et chiffonné, à petites mains, petits
pieds », « l'air d'un charbon ardent, le regard sombre », « brave et généreux comme il n'y
en a pas et bon comme du pain »997.
D'autre part, la comparaison de l'art au pain par Dubuffet invoque un modèle de
création artistique similaire au travail du boulanger qui pétrit la pâte. En 1947, Dubuffet
qualifiait de manière significative ses propres tableaux de « Hautes Pâtes ». En 1953, son
ami, Georges Limbour leur consacrait, quant à lui, un ouvrage intitulé Tableau bon levain, A vous de cuire la pâte. L'art brut de Jean Dubuffet998. La constitution du pain est
exploitée pour renouveler la conception et le mode de production de l'art. Comme l'a
éclairé Bachelard dans La Terre et les rêveries de la volonté, le pain renvoie à tout un
imaginaire lié au travail de la main et à l'idée de primordialité. Il est possible, selon lui, de
voir dans sa pâte « la matière primitive, la prima materies999. » Pour lui, sa texture réveille des sensations infantiles, quasi originelles. Sa viscosité invite l'individu à en jouer
entre « son pouce et son index1000 » à la manière des enfants. Animée par le levain, Bachelard la décrit, de plus, comme une matière vivante. La pâte à pain symbolise, pour lui,
le pouvoir créatif de la matière. Une fois pétrie, elle s'auto-forme naturellement grâce à la
combinaison du levain et de l'air; elle lève, gonfle, s'épand. La « mollesse » de la pâte
impose également une certaine résistance et implique un travail physique et lent. Le malaxage de la pâte incarne en cela le travail manuel par excellence. Le philosophe compa-
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Dubuffet, « Miguel Hernandez », Fascicule 1, 65-66. L'expression « bon comme le pain » apparait deux fois dans le texte.
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Georges Limbour, Tableau bon levain, A vous de cuire la pâte. L'art brut de Jean Dubuffet (New
York: Pierre Matisse; Paris: René Drouin, 1953).
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rait le boulanger à un « poète à la main pétrissante » qui « travaille doucement cette matière de l’élasticité paresseuse» 1001 à la manière de l'ouvrier et du potier.
Si dans son travail personnel, Dubuffet se limite à une comparaison entre son art
et le pain, les œuvres en pain existent véritablement dans les collections de l'Art Brut.
Parmi les œuvres collectées, nous trouvons ainsi les sculptures en mie de pain de Joseph
Giavarini [fig. 206 à 217], celles de Giovanna René, tous deux incarcérés à la prison de
Bâle, et les petits objets de Jean Mar, auteur interné à l'hôpital de Air en Suisse. Les figurines modelées des deux premiers auteurs ont été découvertes par Dubuffet lors de son
voyage en pays helvète à l'été 1945, et ont été intégrées aux collections dans les années
1960. Quant aux objets de Mar, ils entrent dans les collections dans les années 1940 grâce
au Pr. Ladame1002. Ces œuvres résultent d'un travail de malaxage et de triturage, similaire
à celui décrit par Bachelard. Le prisonnier de Bâle « pétrit entre ses doigts1003 » la mie de
pain qu'il récupère. Jean Mar, de son côté, « amalgamait » les matières végétales avec
lesquelles il composait ses « petits objets », « avec de la mie de pain bien malaxée dans sa
bouche »1004.
Ainsi, à travers l'image du pain, l'Art Brut est présenté comme une création modeste, élémentaire, essentielle, contre les mets superflus – les arts culturels – que l'élite
cultivée déguste dans ses salons. L'usage du pain comme matériau artistique convoque de
plus un modèle de création impliquant le toucher et la force de la main, à l'encontre de la
suprématie de l'intellect.
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Ibid.
Cf. Peiry, « Voyages en Suisse », L'Art Brut, 49-51.
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« Le prisonnier de Bâle », Collection de l'Art
Brut, 2012, 24 mars 2017,
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2) Le Cru/ le Cuit, le Cuisiné / le Congelé
« Nous sommes dans une époque où on veut du sûr, du tout cuit, du qui ne fait pas
de doute. Résultat: faux œufs en marbre.1005 »
L'image de l'Art Brut en un art nutritif et régénérateur est construite également à
partir de l'opposition entre le cru et le cuit. Cette opposition permet de justifier l'idée que
l'Art Brut a du goût et supporte une critique de la modernité. A l'encontre des procédés
modernes de conservation alimentaire – congélation et pasteurisation –, l'Art Brut, cru et
bien cuisiné, aurait préservé des saveurs traditionnelles et originelles.
La comparaison de l'Art Brut à un art cru sert à critiquer les « arts culturels » et la
culture moderne en général. De manière métaphorique, le cuit, et plus particulièrement le
trop cuit et le bouilli, sont présentés comme le résultat du processus culturel sur l'art.
Dans l'histoire de l'humanité, la cuisson est en effet perçue comme une évolution alors
que le cru représente un état de sauvagerie1006. Au IVe siècle, l'historien Ammien Marcellin, dressant le portrait des Huns, précisait qu'ils ne faisaient pas cuire leurs mets et qu'ils
mangeaient leur viande crue. Il qualifiait ainsi le mode de vie de ces « barbares » de «
sauvage »1007. A l'opposé, la cuisson symbolise un progrès – celui de la maîtrise du feu.
Elle répond également aux exigences sanitaires de la société moderne. La pasteurisation,
par exemple, consiste à chauffer à très haute température un aliment, et permet de prévenir la contamination bactérienne. Elle implique toutefois une perte des bienfaits nutritifs
de l'aliment originel. Ces connotations transparaissent dans l'opposition entre Art Brut et
« arts culturels ».
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Dubuffet, « Le vent tourne », PES I, 502.
Sur l'opposition Nature / Culture et Cru / Cuit, nous mentionnerons l'analyse qu'en fait Claude
Lévi-Strauss dans Le Cru et le Cuit (Paris: Plon, 1964). Il compare plusieurs mythes et rituels mettant en jeu
le feu et montre en quoi la « cuisson » correspond symboliquement à une méthode culturelle de socialisation.
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Dans Honneurs aux valeurs sauvages, Dubuffet décrivait « l'aliment culturel (...)
comme une redistillation de substances bouillies et rebouillies1008 » ayant perdu toutes ses
vitamines. Selon lui, l'homme savant baigne dans une « eau bouillie1009 » dans laquelle il
ne trouve aucune nouveauté régénératrice. Trop imprégné de l'eau du savoir, il est détrempé, sans saveur. Se rappelant de ses années de lycée, Dubuffet affirmait d'ailleurs
qu'il avait à ce moment une « tête d'endive » « déshydraté[e], dessalé[e], dévitaminé[e] »
1010

. L'Art Brut, au contraire, est présenté comme un art « cru », ayant conservé ses nutri-

ments originels. La traduction anglaise de l'Art Brut en Raw Art1011 porte l'accent sur cet
adjectif. Dans Honneurs aux valeurs sauvages, Dubuffet demandait en effet à l'art qu'il
réussisse à « livrer vivantes », voire « intensifiées », les « vitamines » qui se trouvent
dans les « fruits crus » 1012. Il exigeait de l'artiste qu'il « s'aliment[e] de ces crudités », et
qu'il en restitue la « vie élémentaire directe »1013. Il l'invitait à :
traiter l'art tel que la pensée de l'opérateur, ses humeurs et impressions
soient livrées crues, avec leur odeurs bien vives, comme on mange un
hareng sans aucunement le cuire, sitôt pêché, tout ruisselant encore
d'eau de mer1014.
L'idée d'un art « cru », resté à son état naturel, est soutenue par des œuvres « non
cuites ». A la différence de procédé traditionnel du modelage qui s'achève par la cuisson,
la plupart des sculptures modelées dans les collections de l'Art Brut ont été séchées. Sa-
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Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 210.
Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 198.
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du même auteur: John Maizels, Raw Creation, Outsider Art and Beyond (London: Phaidon, 1996), traduit
en français par L'Art Brut, l'Art Outsider et au-delà (Paris: Phaidon Press Limited, 2003).
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lingardes l'aubergiste utilisait du ciment pour ses médaillons, de même qu'Edmond Robillard; ce matériau ne demandait aucune cuisson. Parmi les collections d'anonyme, nous
trouvons des œuvres en « pâte à modeler », matière qui ne se passe pas au four. Nous savons de plus que le Prisonnier de Bâle laissait durcir son matériau de base. Sans cuisson,
il obtenait pourtant le même effet qu'une céramique. Son Chien [fig. 212] et sa Lionne
[fig. 210] réalisés en terre glaise séchée, ont en effet une dureté et une brillance qui s'apparentent à certains arts du feu, comme les poteries émaillées. Le Fascicule 1 précisait
que :
[ La mie de pain ] après durcissement était peinte puis vernie; l'aspect
obtenu joue celui de la céramique. A ce matériau dérisoire l'auteur a par
la suite, pour des figures de plus grandes dimensions, substitué la terre,
d'ailleurs simplement séchée et non cuite1015.
La « non cuisson » de la « pâte » dans laquelle ont été modelées les sculptures
d'Art Brut justifie l'idée qu'aucune de leurs vitamines originelles n'a été perdue. Elle illustre l'idée que l'Art Brut est un art « intense » et « originel ». Lors de l'exposition de
1949 à la galerie Drouin, le critique d'art Patrick Waldberg recommandait ainsi à ses contemporains d'aller la voir et leur assurait qu'ils « y trouver[aient] des secrets de santé1016. »
En plus du « cuit » et du « bouilli », le « cru » est également opposé dans l'Art
Brut au « congelé ». La métaphore de la congélation – procédé moderne de préservation
alimentaire en plein développement au XXe siècle1017 – est utilisée par Dubuffet pour critiquer le processus de conservation muséale. Dans son Avant-projet, Dubuffet déplorait
que les œuvres relevant des « arts culturels » aient été faites « avec l'idée qu'elles se con-
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Dubuffet, « Le prisonnier de Bâle », Fascicule 1, 9.
Patrick Waldberg, « Les expositions. L'Art Brut », Paru. L'actualité littéraire, intellectuelle et
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1017
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servent pour l'éternité1018. » Il écrivait plus loin que la préservation des œuvres du passé a,
selon lui, abouti à une culture de « frigorifiés1019 ». Dans le texte sur l' Ecrit du Compte
du Bon Sauveur, il se plaignait que la culture occidentale soit devenue une « une civilisation de la congélation où sont perdues de vue les vertus des fruits dans leur état vivant1020.
» Les productions littéraires et picturales sont, à ses yeux, comparables à :
ces insipides fraises congelées qu'on trouve à New York à Noël et dont
le goût n'a plus rien de commun avec celui des fraises fraîches cueillies
en leur saison1021.
En assimilant l'Art Brut à un art « cru », Dubuffet propose un art en perpétuellement changement, de saison, fait, non pour être conservé, mais pour être consommé immédiatement après sa réalisation. Cet éloge de l'art « cru » face au congelé rélève plus
largement une critique de la modernité en tant que phénomène de masse amenant à une
uniformisation du goût.
Sans contredire la notion d'art cru, l'idée d'un art cuisiné est invoquée pour soutenir l'image d'un Art Brut authentique et de qualité. Contre les méthodes agroalimentaires
qui maltraitent les aliments au profit de leur commercialisation, Dubuffet défend des recettes populaires au goût fort. Il décrivait ainsi Miguel Hernandez comme quelqu'un qui «
a besoin dans son ragoût » plein « d'épices »1022. Il comparait d'autre part ses propres
toiles au « hareng grillé », à la « morue » ou au « maquereau »1023 – poissons utilisés dans
les plats locaux du Nord de la France. Il proposait également dans son art des méthodes
qui préservent les saveurs de l'aliment et les intensifie. Au lieu de congeler ou de bouillir
l'art, il suggérait de « confire » l'art – autrement dit, de le fondre dans le sucre. Il disait
ainsi de ses portraits matiéristes de 1947 qu'ils relevaient d'une « ressemblance cuite et
1018
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confite » dans le chaudron de sa mémoire1024. Le type de cuisson associé à l'Art Brut est
présenté comme une cuisson lente, faite de patience, qui préserve la qualité des aliments
et met en valeur leur goût. Au sujet de Zivkovic, il était ainsi dit que « pour sculpter », «
il fait "cuire" son bois » ; « il l'expose un certain temps à la vapeur, en le tournant de tous
les côtés, afin de le libérer de toute vermine éventuelle et le rendre plus sec et résistant
»1025. Il le taille ensuite et le « frotte avec un autre bout de bois1026. » Les œuvres de Palanc étaient, quant à elles, présentées comme le résultat de ses talents de pâtissier. Palanc
cuisine son art comme il prépare ses gâteaux. Ses ingrédients picturaux sont constitués de
gomme adragante et de gomme laque – composants « en pâtisserie d'usage courant1027 »,
précisait le Fascicule 1. Il emploie également de la « poudre d'œufs », des « coquilles
d'œufs pures », du « blanc d'œuf séché », du « sucre » et du « caramel »1028. Il ventile « au
tamis » un panneau enduit de colle « comme on fait des poudres d'amandes ou de chocolat » et finalise son œuvre avec un « rouleau de pâtissier, puis un bain de vernis »1029.
Si, dans le contexte parisien, les références à des plats du quotidien participent
d'un éloge du populaire, mises en en perspective avec le contexte international, les métaphores culinaires prennent une autre couleur. Comme le note Sarah Rich dans son article
« Les échanges artistiques entre la France et les États-Unis1030 », l'américanisation du
mode de vie après la Seconde Guerre mondiale est, pour une certaine élite française, sy-
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Le titre exact donné à sa série de portraits était: « Les gens sont bien plus beaux qu'ils croient.
Vive leur vraie figure. Portraits à ressemblance extraite, à ressemblance cuite et confite dans la mémoire, à
ressemblance éclatée dans la mémoire de Mr. Jean Dubuffet peintre ». Cette exposition s'était tenue du 7 au
31 octobre 1947 à la galerie Drouin.
1025
Note d'Aleksa Celebonovic, transcrite dans Dubuffet, « Bogosav Zivkovic », Fascicule 8, 127.
1026
Ibid.
1027
Dubuffet, « Palanc l'écrituriste », Fascicule 1, 31.
1028
Ibid., 33.
1029
Ibid., 31.
1030
Cf. Sarah Rich, « Les échanges artistiques entre la France et les États-Unis ». Perspective. Institut
National d'Histoire de l'Art. 1 (2011) 535-554.

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

275

nonyme d' « uniformisation culturelle1031 ». Elle met en avant que les intellectuels – «
communistes, gaullistes et catholiques de gauche » – « craignant le développement d’un
consumérisme rampant et inculte » mettent en garde le peuple français « contre le risque
de voir servir à table, sous l’influence de l’Amérique et du plan Marshall, du Coca-Cola
en lieu et place du vin – la plus française des boissons »1032. Elle ajoute que « le souffle de
cette rhétorique exacerb[e] la rivalité franco-américaine dans les arts1033. » En raison du «
déplacement de la capitale artistique mondiale de Paris à New York », les États-Unis sont
« considérés comme l’usurpateur vulgaire ou l’agent contaminateur » 1034 de l'art français
d’après-guerre.
Dubuffet en définissant l'Art Brut comme un art « cuisiné » réaffirme l'ancrage
culturel français de ce concept. Pour reprendre les termes de Barthes dans ses Mythologies, la cuisine est en effet « senti par la nation française », « comme un bien qui lui est
propre, au même titre que ses trois cent soixante espèces de fromages »1035 et ses vins.
Les œuvres d'Art Brut – « ragoût épicé », ou « crudités » aux fraîches saveurs – sont opposées aux fraises congelées sans goût d'origine new yorkaise. L'idée d'un art cuisiné
supporte ainsi l'image d'un art de tradition française, de goût et qui a du goût, face à ce
qui est perçu par les français comme le « mauvais goût »: la culture de masse initiée par le
consumérisme américain. Le concept d'Art Brut, sous couvert d'anti-culturalisme, défend
en fait une tradition française – sa culture – sur la cartographie artistique internationale.
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II. 3. c. Pour un art impoli: des matériaux « rebelles »
En 1947, en introduction du premier Cahier de l'Art Brut, l'Art Brut était présenté
comme le pôle opposé à l'art « poli ».
Il y a (il y a partout et toujours) dans l'art deux ordres. Il y a l'art coutumier (ou poli) (ou parfait) (on l'a baptisé suivant la mode du temps art
classique, art romantique ou baroque ou tout ce qu'on voudra, mais c'est
toujours le même) et il y a (qui est farouche et furtif comme une biche)
l'art brut1036.
Le terme « poli » recouvre ici deux sens: un état spécifique de la matière qui désigne une
surface lisse et brillante et une manière de se comporter en société respectueuse des règles
de bienséances. Ce second sens qui ne parait peut-être pas évident au premier abord est
explicité par une série de lettres échangées entre Dubuffet et Paulhan à propos de la rédaction de cette première publication. Dubuffet y faisait part de ses difficultés à trouver
les justes mots pour décrire l'Art Brut, et répondait aux conseils que Paulhan lui avait
donnés suite à la relecture de son texte. L'adjectif « poli » y apparaissait à plusieurs reprises. Le 26 octobre 1945, Dubuffet écrivait:
Tu as grandement raison mon cher Jean pour cette préface; comme c'était
bête ! Je suis confus. Heureusement que tu as empêché à temps; je ne sais
pas où j'avais la tête. Je vais au lieu de cela rédiger un court avertissement
de quelques lignes bien exempt de sottes prétentions, exposant le projet
de ces publications le plus simplement et poliment du monde comme il
sied dans ce cas et dans tous autres1037.
Le lendemain, il revenait sur la notion d' « art poli » :
Je ne suis pas complètement à l'aise avec l'expression d'Art POLI à
cause des harmoniques du mot POLI qui rayonnent certaines suggestions peut-être étrangères, hors du propos, détournent quelque peu
l'intention ? Mais ce n'est pas très poli de dire cela. Je vais refaire
quelque chose de tout autre, d'abord bien plus court, et sans chercher à
définir l'indéfinissable, nommer l'innommable... mais bien bonace et
simplet. (Et poli.) 1038.

1036

Dubuffet, « L'Art Brut » (1947), PES I, 175.
Dubuffet, Lettre à Paulhan (26 octobre 1945), D. - P. Correspondance, 240.
1038
Dubuffet, Lettre à Paulhan (27 octobre 1945), Ibid., 241-242.
1037

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

277

Nous n'avons pu avoir accès à la version dont il est question ici et la comparer
avec le texte final pour voir dans quel contexte le terme poli était utilisé. Toutefois, nous
retiendrons de ces lettres, que derrière le terme « art poli », Dubuffet avait en tête la notion de

« politesse ». En tant qu'ordre opposé à l' « art poli », l'Art Brut est

donc pensé à la fois comme un art impoli – un art qui ne défère pas aux bonnes manières,
aux « conventions en usage » – et un art non poli s'opposant aux surfaces lustrées des
sculptures classiques. L'impolitesse de l'Art Brut – sa grossièreté – serait donc directement liée à l'aspect grossier des matériaux employés et de leur assemblage. C'est sur ce
jeu de mot riche de sens que nous voulons nous pencher dans cette partie. Les matériaux
non polis sont investis par le concept d'Art Brut d'un langage ; ils sont présentés comme
des « rebelles » parlant contre les cadres conformistes de l'art classique.

1) « Silence enfin ! au fade marbre grec »
Derrière l'idée d'un art impoli et non poli, Dubuffet vise en premier lieu l'idéal de
perfection défendu par les traités académiques. Selon les préceptes de ces derniers, les
traces laissées par la main et l'outil du sculpteur doivent disparaitre derrière le sujet final.
Vasari décrivait ainsi la technique de la sculpture:
On lime avec des outils plus fins et des lames droites, jusqu'à obtenir
une surface lisse; avec des pointes de pierre ponce, on ponce toute la
statue pour lui donner cet aspect de la chair que l'on voit dans les sculptures dignes d'admiration. On utilise encore le plâtre de Tripoli pour le
brillant et le poli. On peut aussi frotter avec de la paille de grain dont on
fait des tampons. Brillantes et polies, les statues nous apparaissent dans
toute leur beauté1039.
Les aspérités du matériau, signes de l'origine terrestre de la matière, sont élimées afin de
transcender ses qualités physiques et laisser place à ses qualités métaphysiques. En polissant son bloc de marbre – étape essentielle à l'achèvement de son œuvre –, le sculpteur
tend à faire naitre de la pierre des qualités qui ne lui appartiennent pas comme l'illusion
1039
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de légèreté, de translucidité et de douceur. Le poli des surfaces accentue les lignes, donne
un éclat à la matière et gomme les imperfections. Il est perçu comme l'équivalent de la
pureté du corps et de la douceur des chairs. Le théoricien néo-classique Winckelmann
affirmait ainsi que, dans les
chefs d'œuvres de l'antiquité, la peau, au lieu d'avoir un air de contrainte, et de paraître avoir été étendue avec effort sur la chair, semble
au contraire intimement unie à elle, et en suit exactement tous les contours et toutes les inflexions; on n'y remarque jamais, comme à nos
corps, de ces plis détachés qui lui donnent l'air d'une substance1040.
Cette osmose entre la chair et la matière, signe de perfection, est indissociable de la qualité du matériau. Vasari discréditait notamment le bois par rapport au marbre pour ces raisons disant qu' « on ne peut jamais donner au bois cette expression délicate des chairs que
nous voyons dans (...) le marbre 1041. » Le marbre – de marmaros, « pierre resplendissante
» – est décrit comme le matériau le plus noble en raison de la finesse de son grain, de son
uniformité, de sa blancheur et de son caractère lustrable.
Une des visées du projet de l'Art Brut est de faire taire le « fade marbre grec1042 ».
Dans le texte sur les silex de Juva, Dubuffet critiquait « M. Phidias ou M. Michelangelo »
1043

pour « rogne[r] », « cure[r] », « lime[r] dans tous les sens, façon savon de Marseille »,

« leur marbre, avec leurs escabeaux et leurs grattoirs », et faire « dégrossir ça par des praticiens d'après la maquette » avant de revenir « avec [leur] papier de verre »1044. Au poli
du marbre des sculptures classiques, les œuvres collectées par la Compagnie opposent des
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matériaux hétéroclites non « fignolés », en pierre granuleuse, ou en bois non raboté. Dans
la Notice de 1948, l'association précisait que toutes œuvres « même si elles sont sommaires et exécutées avec maladresse1045 » l'intéresseraient. De manière significative, les
statues dites « Barbus Muller » illustrent le premier Cahier de l'Art Brut où le terme « art
poli » apparait. Ces « pièces de la statuaire provinciale », non polies, viennent ainsi illustrer l'impolitesse de l'Art Brut. Réalisées dans une pierre volcanique sombre et rugueuse,
leur matérialité contraste radicalement avec la finesse et la brillance du marbre de Carrare. La page de couverture offre au lecteur [fig. 57] un visage aux yeux exorbités, entouré d'une bande frontale, et prolongé de deux courtes jambes1046. Chaque partie est vigoureusement affirmée par un sillon où nous pouvons voir les marques de l'outil. La granulosité de la pierre est d'autre part nettement visible. A l'encontre du processus complexe de
polissage, la préface du Cahier insistait sur les moyens « scandaleusement simples, vraiment trop à portée de la main1047 » utilisés par leur auteur, et le fait qu'il n'a pas cherché à
« faire MIEUX1048 ». Selon Dubuffet, le sculpteur des Barbus Müller a voulu rester au
stade « le plus sommaire », « le plus simple » 1049. Il n'a pas poli sa pierre et affiné les
formes de son personnage, conscient des conséquences négatives de l'apport « de nouvelles qualités à son ouvrage1050 ».
De la même manière, les sculptures en bois non lustrées de Forestier étaient associées à l'idée d'impolitesse. Le Fascicule précisait que Forestier opère avec une « désinvolture provocante1051 ». N'aimant pas « les finasseries et sensibleries », était-il écrit, il
utilise des « morceaux de bois de caisse non même rabotés » et ne s'attache pas « à bien
1045
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ajuster et fignoler »1052. La plupart des pièces de bois employées pour ses figurines garde
la trace des outils qui lui servaient à les dégrossir. Le corps de ses personnages et ses
animaux [fig. 152] sont anguleux, polyédriques et témoigne de l'absence de retouche finale. Forestier ne semble pas avoir eu recours à un moyen abrasif pour affiner l'anatomie,
arrondir ses formes, et les lustrer. Au contraire, les stries laissées par le tranchet de cordonnier sont, à certains endroits, visibles. Ses œuvres qui ne se préoccupent pas de la
convenance du fini présentent, aux yeux de la Compagnie de l'Art Brut, une « brutalité »
« rude » et « abrupte »1053, qui défie avec insolence l'idéal de finition des sculptures académiques en marbre.

2) Des matériaux rebelles
Le mythe d'un Art Brut impoli ne réside pas seulement dans l'aspect « non poli »
des œuvres. Il repose également sur une personnification de la matière, et sur l'idée que
les matériaux auraient un langage « brutal », « rebelle », opposé aux conventions culturelles. Le matériau personnifié devient en quelque sorte le porte-parole des valeurs anticulturelles soutenues par le concept d'Art Brut, et le créateur d'Art Brut décrit comme son
complice. En 1945, Dubuffet affirmait:
L'art doit naitre du matériau et de l'outil et doit garder la trace de l'outil
et de la lutte de l'outil avec le matériau. L'homme doit parler mais l'outil
aussi et le matériau aussi1054.
A l'encontre du modèle académique qui veuille que le sculpteur maîtrise la matière
et lui impose une forme, la création art brutesque est conçue comme un dialogue entre le
matériau et l'artiste. Dans cet échange, le matériau parle et l'artiste écoute.
Aux yeux de Dubuffet, l'acte de polir la matière est représentatif d'une confiance
aveugle en la raison et de la supériorité de l'homme occidental sur la nature. Pour lui, les
1052
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procédés employés par ces sculpteurs académiques sont irrespectueux de la matière naturelle. En la polissant, ils la policent, ils la consignent dans des normes humaines et culturelles, et subordonnent son potentiel expressif à la volonté humaine. Dans le texte sur les
silex de Juva, Dubuffet affirmait à propos des sculptures de la Renaissance qu':
il faut être bien effronté pour traiter ainsi la matière naturelle. Il faut être
bien persuadé que ce qu'elle a à dire est de nul intérêt auprès de ce qu'on
a à dire. Il faut être bien fort épris d'humain et bien sourd au reste1055.
A l'opposé, les auteurs d'Art Brut sont présentés, de manière idéale, comme des humains à
l'écoute du langage « naturel » et « sauvage » des choses, qui laisseraient parler le matériau dans leur création. L' « opération de haute œuvre de M. Juva » était ainsi décrite
comme un art se situant aux « antipodes » de « l'art humaniste »1056. Il était dit dans le
texte de l'exposition de 1948 qu'il:
n'enseigne pas le minéral. Il le questionne. (...) Au bout de quelques
jours ou quelques semaines d'auscultation, M. Juva en obtient une réponse. [Le minéral] répond quelque chose d'obscur naturellement, et de
mal distinctement formulé, comme il est dans sa nature1057.
Cela convient à M. Juva, était-il ajouté, car il n'est pas épris « de clarté cartésienne ou de
formulations rationnelles » mais « de manifestations tout autres »1058. Il s'intéresse aux «
ressemblances entre les idées des hommes et les idées de la matière physique1059. » Peu
enclin aux « phraséologies humaines », il écoute le langage des pierres, « prête[e] l'oreille
» à ses

« plus sourdes voix », à ses « plus éteints murmures »1060. D'autre part, à la dif-

férence du marbre qui se conforme à la volonté du sculpteur, les silex de Juva sont présentés comme des « êtres » insoumis. D'un côté, Dubuffet décrivait le marbre comme une
roche « imbécile »,

« toute uniform[e] et sans diversité interne » qui « se laisse scier et
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creuser comme du fromage à râper » 1061. D'un autre, il portraiturait le silex en un matériau impoli car non polissable. Selon les mots de Dubuffet, son insolence réside dans sa
texture – équivalent de sa personnalité – faite « toute de caprices1062 ». A la manière « de
ces animaux sauvages » qu'on ne peut « faire asseoir sur un tonnelet avec une bougie sur
le nez »1063, le silex est indomptable. Le silex, du fait de sa dureté, résiste à toute technique académique. Il impose ses exigences à l'artiste et l'oblige à suivre d'autres méthodes
que celles apprises sur le banc de l'Ecole des Beaux-Arts.
A la différence du modèle démiurgique de la création qui donne l'image d'une
œuvre sortie sans effort de la matière, le dialogue entre le matériau et l'artiste est décrit
comme un lutte brutale. L'artiste brut se voit obligé de répondre avec force et brutalité au
langage du matériau. Il agit, tout comme son interlocuteur, avec une certaine sauvagerie
et impolitesse. Il brutalise le matériau proportionnellement à son caractère rebelle.
Dans La Pensée sauvage, Lévi-Strauss définissait les arts dits primitifs en opposition à l'art savant par le rapport particulier que l'artiste entretient avec la matière. Il notait
à propos de l' « art dit savant » qu'il « est ou se croit libér[é], sous le double rapport de
l'exécution et de la destination. [Il] atteste dans ses meilleurs exemples, une complète
maitrise des difficultés techniques1064. » « Tout se passe à la limite comme si », l'artiste,
avec son matériel, « pouvait faire exactement ce qu'il lui plaît »1065. L'anthropologue affirmait, à l'opposé, au sujet des « arts primitifs » et de l' « art brut », que le « dialogue
avec la matière »1066 est à son maximum. Tout comme dans les arts dits primitifs, selon
lui, la création d'Art Brut « extériorise l'exécution1067. » Le sculpteur « primitif » – dont
il rapproche l'auteur d'Art Brut – se confronte, selon lui, aux accidents du matériau. Il se
1061
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sert des contingences qu'il rencontre au cours de son travail, que ce soient celles de « la
taille ou la forme du morceau de bois » dont il dispose, de « l'orientation des fibres », de «
la qualité du grain », de « l'imperfection des outils dont il se sert », des « résistances
qu'oppose la matière, ou le projet, au travail en voie d'accomplissement », des « incidents
imprévisibles qui surgiront en cours d'opération »1068. Bien que le rapprochement entre «
arts primitifs » et Art Brut ne soit pas en accord avec les principes de Dubuffet qui voulait
éviter l'assimilation de ces deux termes, la thèse de l'anthropologue est un leitmotiv du
discours sur l'Art Brut1069. Alors que la tradition classique s'attache à décrire la communion du geste de l'artiste avec son matériau, dans l'Art Brut, ce sont au contraire le caractère inapproprié de l'outil et la résistance du matériau qui sont mis en avant.
Au sujet des silex de Juva, Dubuffet écrivait ainsi:
Entamer un rognon de silex on ne le peut. (...) La dureté est trop grande.
Mais le briser oui on peut. Pas facilement bien sûr, il faut le lancer avec
violence contre un autre silex et l'ébranlement du choc le brisera peutêtre. Certainement pas à l'endroit qu'on voulait. Il se brisera à son caprice,
selon les localisations (imprévisibles) de ses centres de tension internes et
zones de moindre cohésion1070.
De même, au sujet du lambris de Clément Fraisse, il notait que la « texture grossière et
rebelle » du plancher avec ses « nœuds » fait « constamment opposition à la taille » et que
l'artiste est forcé de déférer « aux déviations ou confusions que ces fibres du bois lui imposent »1071. Les idées de douceur et de poli sont totalement évacuées de la description,
au profit de la notion de « brutalité », de contrainte, et d'évocations tactiles désagréables.
Dubuffet écrivait notamment que ce « matériau impropre » et cet « outil grotesque » 1072
produisent une « facture brutale, avec taille profonde et tracés creux épais » 1073. La des-

1068

Ibid., 40.
Sur la proximité de la pensée de l'anthropologue et de Dubuffet, nous renvoyons à: Kent Minturn, « Dubuffet, Lévi-Strauss and the Idea of Art Brut », RES 46 (automne 2004) 247-258.
1069

1070

Dubuffet, « Les statues de silex de M. Juva », PES I, 180.
Dubuffet, « Le lambris de Clément », Fascicule 1, 81.
1072
Ibid., 96.
1073
Ibid., 81.
1071
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cription du plancher amène à l'esprit la sensation repoussante que la main, en passant sur
la surface de l'œuvre, puisse rencontrer une fibre rebelle – une écharde. De manière similaire, dans le texte sur les bas-reliefs en liège de Gironella, le vocabulaire employé évoque
des gestes agressifs, déplaisants, à mille lieux des prescriptions de Vasari sur la « manière
de faire de bonnes sculptures », qui invitaient l'artiste à travailler « en souplesse », « avec
une légèreté de plume » et avec « toute la finesse que le ciseau permet »1074. Loin de la
gestualité délicate et harmonieuse requise par l'historien d'art, Gironella
tourmente son liège et le taillade, hache et arrache de la pointe de ses
couteaux, il force son matériau à des aspects très variés, dont ceux-là hérissés, déchiquetés, troués de cavernes, de l'éponge ou du mâchefer1075.
Le caractère non poli des œuvres est ainsi présenté comme un dialogue doublement révolté: celui du matériau et celui du créateur en proie avec les résistances du matériau. En prêtant au matériau un langage rebelle, Dubuffet fantasme un langage naturel non
conforme aux conventions sociales ; et en insistant sur l'idée de brutalité du geste créateur, il présente la création artistique comme un acte d'impolitesse. Au sujet de l'exposition Art Brut au Musée des Arts Décoratifs, le critique d'art Jean-Jacques confirmait cette
vision en mettant en avant que les œuvres exposées se situent « hors de la politesse1076 ».
Selon lui, leur « brutalité » rappelle que « la politesse [est] corruptrice de la nature »
comme « Rousseau [l'a] bien montré »1077.

1074

Vasari, « Livre I. La Sculpture », Vies I, 119.
Dubuffet, « Gironella », PES I, 186.
1076
Jean-Jacques Fouché, « Au Musée des Arts Décoratifs. La brutalité des "oeuvres" », Réforme
[Paris] (22 avril 1967) 16
1075

1077

Ibid.
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II. 3. d. Eveiller une société endormie: le jeu et les jouets
dans l'Art Brut
La notion de jeu, et le lexique qui s'y rapporte – émerveillement, enchantement,
ingénuité, plaisir, etc. – sont omniprésents dans le discours sur l'Art Brut. Ils qualifient
des œuvres aussi différentes formellement et matériellement que le plancher gravé de
Clément Fraisse, les dessins réalisés sur papier calque de Paul End, les médaillons en ciment de Salingardes, le monde graphique d'Aloise, les jouets d'Emile Ratier, les statuettes
de Forestier ou encore les écrits illustrés de Charles Jaufret, pour n'en citer que quelquesuns. Le « jeu » est en quelque sorte une valeur homogénéisatrice des collections d'Art
Brut. D'autre part, parmi les œuvres collectées, un bon nombre s'apparente à des « jouets
» comme les poupées et les chars en bois de Forestier, les manivelles de Ratier ou encore
les assemblages de Pujolle [fig. 263 et 264 ]. Dans cette partie, nous voulons montrer que
l'éloge du jeu et des jouets dans l'Art Brut participe d'une critique du conformisme bourgeois et de la valeur d'utilité prônée par la culture de l'argent. En revalorisant l'inutilité du
jeu, le concept d'Art Brut cherche à (r)éveiller une société moderne perçue comme éteinte
sous l'effet de la course au travail et au profit. Les œuvres s'apparentant à des jouets sont
pris comme des symboles de jeunesse, et les moyens d'émerveiller un public adulte apathique.

1) L'art, un jeu très sérieux
Dans son Avant-Projet, Dubuffet dénonçait de manière virulente la tendance au
sérieux de la société bourgeoise moderne.
Nous touchons là à quelque chose de très grave. Je veux parler de cet
interdit tacite qui pèse sur toute espèce d'amusement, sur toute espèce
de fantaisie, et de cette religion de l'utile et de l'ennuyeux qui sévit sur
le monde comme un envoûtement. Il est entendu que l'ennui est la
marque de la vertu. Il faut absolument ne prendre intérêt ou amusement
à rien du tout, ne faire que des choses utiles, avoir l'air de bonnets de
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nuit, d'éteignoirs, de pisse-vinaigre. (...) Quand on voit un galopin qui
saute et qui rigole, on l'empêche de bouger. Ca ne fait pas jeune futur citoyen sérieux, conscient de ses épouvantables tâches et devoirs. Les
gamins qui comblent de fierté toute leur famille, c'est ceux qui ne remuent pas, que rien n'amuse, qui ne savent pas jouer, qui ne sont bons
qu'à rabâcher leurs leçons et qui n'ont ni jeunesse ni gaieté. (...) Je vous
assure qu'il y a là une erreur collective, et qu'elle est très grave de conséquences1078.
Sans doute derrière ces mots, Dubuffet dissimule sa rancœur d'adulte vis-à-vis de
sa propre éducation qui, selon les dires de ses biographes, aurait été contrainte par un père
autoritaire et une certaine rigidité morale1079. Mais aussi et surtout, il expose la nécessité
de réintroduire le jeu pour revitaliser la société moderne. Déjà, en 1887, Nietzsche, dans
Le Gai savoir, se plaignait que les « hommes cultivés et incultes » de son temps soient «
peu exigeants en matière de "joie" »1080. Il défendait le « loisir et l'oisiveté » contre un
monde où « on pense la montre en main, comme on déjeune, le regard rivé au bulletin de
la Bourse »1081. D'autre part, à l'encontre de « presque tous les hommes des pays civilisés
» pour qui le travail est un simple moyen financier, il présentait l'artiste comme un des
rares hommes « qui préfèrent périr plutôt que de travailler sans prendre plaisir à leur travail »1082. Dans une perspective nietzschéenne, Dubuffet soutient que le jeu, signe de jeunesse, est vital et revitalisant tant pour l'art que pour la société. Sans lui, écrit-il, la société
« deviendrait un peuple de momies », un peuple « sénile »1083.
La célébration du jeu par l'Art Brut, comme quelque chose d'essentiel, est directement liée à une revalorisation de la place de l'art et de l'inutile dans l'existence humaine.

1078

Dubuffet, « Avant-Projet », PES I, 41. Cette idée est également présente dans ses Notes pour les
fins lettrés, notamment dans celle intitulé « Pas de mérite s'il y a plaisir pris »: « Constatons une singulière
inclination à se défier dans les travaux d'art de tout ce qui donne du plaisir. En accord avec un certain courant de pensée qui fait fureur, et suivant lequel le plaisir est en tout cas méprisable – et seul digne d'éloges
et, tranchons le mot, vertueux, est le travail ennuyeux bien exempt de plaisir » (Dubuffet, « Notes pour les
fins lettrés », PES I, 76).
1079
Cf. Jakobi, et Dieudonné, « Une enfance au Havre », Dubuffet, 15-30.
1080
Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir (1882), dir. et trad. Patrick Wotling (Paris: Flammarion,
1997) 265.
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A travers le concept d'Art Brut, Dubuffet vise à détruire « l'idée que certains se font de
l'art: qu'il est inutile », et qu'il ne faut pas « y perdre son temps »1084.
Oui l'art est inutile si vous avez décidé que tout ce qui ne rapporte pas
d'argent est inutile. Mais si vous considérez que la seule partie véritablement utile, essentielle, valable de la vie, c'est justement la poursuite
par l'homme de ses fantaisies et caprices qui sont sa raison même de
vivre, alors l'art est quelque chose de très sérieux et très important pour
l'homme1085.
Le concept d'Art Brut tend à reconcevoir l'art comme plein « d'invention, de verve
et de cocasserie », qui « raviss[e] tout le monde »1086. Il est présenté comme le remède à
la léthargie de la société bourgeoise qui, aux yeux de Dubuffet, a contribué à exclure « le
plaisir » et à ne valoriser qu' « effort, vaillance, difficulté »

1087

. Reprenant la pensée

nietzschéenne qui voyait dans la « gaieté d'esprit » la condition à la guérison de l'art1088,
l'Art Brut est conçu comme un art fait « de jeu, et d'audace qui amuse et enchante », et a
la capacité de ranimer la flamme d'une société conformiste et ennuyeuse. Dans le Fascicule 3, les « télégrammes » de Charles Jaufret étaient ainsi loués pour leur aspect «
égayant1089 ». Leur « style extraordinaire », était-il écrit « émerveille comme un petit
poisson qui, pris dans la glace, se met tout à coup, quand celle-ci fond, à frétiller et
s'ébrouer »1090 . A leur vue, le lecteur « ne peut bientôt se défendre de rire et d'applaudir1091. » De plus, face à une société où, selon Dubuffet, pour « être apprécié et considéré,
il faut, à vingt ans, se comporter comme si on en avait quatre-vingt1092 », les auteurs d'Art

1084

Ibid., 43
Ibid.
1086
Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 37. Dans ce même texte, le monde de l'art officiel - du « faux
art » -, est décrit comme un monde de l'ennui. Les protecteurs des arts et les artistes professionnels sont
portraiturés comme « des gens pas swing du tout, et qu'il vaut mieux ne pas convier aux fêtes si l'on veut
qu'elles soient joyeuses » (Ibid.).
1087
Dubuffet, « Notes pour les fins lettrés », PES I, 76-77
1088
Nietzsche, « Préface », Le Gai savoir, 32: « lorsque nous avons encore besoin d'un art, nous qui
guérissons, c'est d'un autre art ; (...) ce qui en est la première et nécessaire condition, la gaieté d'esprit, toute
gaieté d'esprit. »
1089
Dubuffet, « Les télégrammes de Charles Jaufret. Le peintre d'enseignes de Revel », Fascicule 3,
99.
1090
Ibid., 98.
1091
Ibid.
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Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 41.
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Brut sont présentés comme ceux qui ont su, à travers le jeu de la création, « devenir vieux
sans perdre la jeunesse de leur cœur1093. »

Par définition, le jeu est une activité sortant de l'ordinaire, séparée « de la vie courante par la place et la durée qu'il y occupe1094 », génératrice de plaisir et non de revenu.
L'Art Brut est de même présenté comme un passe-temps, une activité réalisée dans le
temps libre, sans autre attente que d'en retirer une certaine jouissance. A propos d'Emile
dit le Philatéliste, petit cultivateur d'un village du Nord de la France, il était dit que « ses
dessins l'émerveillèrent si fiévreusement qu'il consacra dès lors à cette activité presque
journellement tous ses loisirs1095. » Le Prisonnier de Bâle, quant à lui, confectionna ses
ouvrages dans « ses heures de repos1096 », après avoir achevé les travaux forcés auxquels
il était astreint à la prison. Nombre d'auteurs d'Art Brut commencèrent, de plus, à créer à
l'âge de la retraite – période d'inactivité et de marginalisation sociale favorable, selon Dubuffet, à « l'appel de la création d'art1097 », au jeu et au plaisir. Joseph Heuer s'adonna à
ses petits dessins à plus de quatre-vingt ans1098 ; Emile Ratier débuta ses assemblages
après soixante ans1099 ; Salingardes se mit à créer ses médaillons à soixante-quatre ans
1100

; Crépin débuta ses tableaux à soixante-trois ans1101.

1093

Ibid.
Johan Huizinga, Homo Ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu (1938), trad. Cécile Seresia,
6e éd. (Paris: Gallimard, coll. « Nrf », 1951) 29.
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Dubuffet, « Le Philatéliste », Fascicule 5, 7.
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Dubuffet, « Le prisonnier de Bâle », Fascicule 1, 11: « Astreint comme tous les détenus à des
travaux manuels imposés, c'est aux heures de repos qu'il confectionnait ses ouvrages n'ayant pas comme les
autres la ressource de regarder les journaux puisqu'il ne savait pas lire. »
1097
Dubuffet, « Salingardes l'aubergiste », Fascicule 3, 53. Dubuffet écrivait notamment au sujet de
la vieillesse: « L'idée communément reçue de la vieillesse – celle d'un amoindrissement – est très certaine
erronée. (...) Il faut plutôt regarder la vieillesse comme un déplacement d'axe, dans lequel, (...), on gagne
par un bout à mesure qu'on perd par l'autre » (Dubuffet, « Joseph Heu », Fascicule 3, 81).
1098
Ibid.
1099
Ratier est né en 1894, il commence à sculpter en 1960. Cf. Wolff, « Les manivelles d'Emile Ratier », Fascicule 9, 69-70.
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Note de Jean-Paul Casard, dans Dubuffet, « Salingardes », Fascicule 3, 50.
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Bien que réalisé dans l'oisiveté, dans le temps du loisir, le jeu de la création est
pourtant décrit comme une activité capitale – « un besoin primordial1102 » – dans la vie de
leur auteur. Cette idée rejoint la thèses du sociologue Huizinga qui, en 1938, présentait le
jeu comme « un accompagnement, un complément, voire une partie de la vie en général1103. » Le jeu, selon lui,
pare la vie, il en compense les lacunes, et à cet égard est indispensable.
Indispensable à l'individu, comme fonction biologique, et indispensable
à la communauté pour le sens qu'il contient1104.
L'Art Brut défend l'idée que la création est un remède existentiel à l'ennui et à
l'isolement. La plupart des artistes bruts se sont en effet mis à créer alors qu'ils n'avaient
rien à faire, et qu'ils ne pouvaient « compter sur aucune espèce de distractions ni de joies
venant de l'extérieur, d'aucune espèce de fêtes1105 », pour reprendre les mots de Dubuffet.
Le dossier médical de Clément Fraisse rapportait que « c'est au bout de six mois de cellule qu'il a eu l'idée de sculpter les boiseries, "pour faire quelque chose" car il s'ennuyait
ferme1106. » Le Prisonnier de Bâle se mit à confectionner des sculptures en mie de pain «
n'ayant pas comme les autres la ressource de regarder les journaux puisqu'il ne savait pas
lire1107. » Emile Ratier commença à sculpter parce que « la dégradation de sa vue sapait
[s]a combativité1108. » Pour sortir du « cul-de-sac de l'inaction », était-il écrit dans le Fascicule 9, il aménagea un atelier dans sa grange où « il s'occup[a] les mains »1109.

1102

Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 36.
Huizinga, Homo Ludens, 28. Nous ne pouvons affirmer que Dubuffet ait lu cet ouvrage. Toutefois, nous savons qu'il connaissait cet auteur. Dans sa bibliothèque, un livre du sociologue a en effet été
recensé: Johan Huizinga, Le Déclin du Moyen-Age (Paris: Le club du Meilleur Livre, 1958). Cf. Jakobi, «
La bibliothèque de Jean Dubuffet », Cahiers du MNAM, 117.
1103
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Huizinga, Homo Ludens, 28.
Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 213: « C'est quand un homme est seul, qu'il
s'ennuie fort, qu'il ne peut compter sur aucune espèce de distractions ni de joies venant de l'extérieur, d'aucune espèce de fêtes, que les conditions sont le mieux remplies pour que naisse en lui un besoin de se fabriquer par ses propres moyens, lui-même tout seul et à son propre usage, un théâtre de fêtes et d'enchantements. »
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De plus, les auteurs d'Art Brut, internés pour la plupart en contexte psychiatrique,
sont décrits comme des joueurs ayant fait de leur folie un espace d'évasion et de divertissement. Ils sont comparés aux enfants qui « regardent un instant une boule de chiffon » et
« décide[nt] de croire qu' [elle] est un Peau-Rouge »1110 pour s'échapper au monde adulte.
A la manière de ce dernier, le fou est présenté comme quelqu'un qui se captive pour son
délire, croit en les élucubrations de son imagination pour se divertir le milieu de l'enfermement. Pour Dubuffet, les fous, « demeurent plus qu'on ne croient les maîtres » de leur
égarement et restent les « spectateurs lucides – et ravis – du théâtre qu'ils se donnent »1111.
Il affirmait ainsi de Jaufret qu'il utilise « des modes d'écrire pareillement libérés » parce
qu'il « y prend plaisir » et apprécie le « caractère très amusant »1112 de ce jeu. Au sujet d'
Heuer, il écrivait qu'il « [s']amuse en parfaite lucidité » des conventions orthographiques
« s'enchantant à [les] utiliser pour en faire l'aliment de son art savoureux »1113. De même,
le texte sur Heinrich Anton Müller, auteur ayant séjourné à l'hôpital de la Waldau en
Suisse, il affirmait qu'il:
n'aimait rien tant que sa folie; elle constituait sa raison de vivre; rien ne
l'enchantait comme d'en projeter sur ses feuilles, pour ensuite fixer
celles-ci au mur et longuement les regarder, les fruits et les flammes, et
de constituer (avec grande ingéniosité et grand soin) des images qui
soient propres1114.
La folie est ainsi présentée comme une sorte de jeu très sérieux qui procure un
immense « contentement » et génère un « épanouissement vital » 1115. De manière plus
générale, l'assimilation de la création d'Art Brut au jeu défend l'idée que leurs auteurs se
défient du conformisme et misent sur la nouveauté. En se consacrant à l'art par plaisir, ces
derniers sont perçus comme des personnes faisant « montre de jeunesse de cœur, de vita1110

Dubuffet, « Notes pour les fins lettrés », PES I, 76. La note dont est tirée cette citation est intitulée « Le Grand Jeu ».
1111
Dubuffet, « Les télégrammes de Charles Jaufret », Fascicule 3, 99.
1112
Ibid.
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Dubuffet, « Joseph Heu », Fascicule 3, 85.
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Dubuffet, « Heinrich Anton M. », Fascicule 1, 142.
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Ibid.

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

291

lité1116. » La réalisation d'objets s'apparentant à des jouets pour adultes et liés à l'univers
de la fête soutient également cette vision.

2) « Un théâtre de fêtes et d'enchantements »
Face aux artistes professionnels décrits comme « des gens pas swing du tout, et
qu'il vaut mieux ne pas convier aux fêtes si l'on veut qu'elles soient joyeuses1117 », les
auteurs d'Art Brut sont au contraire présentés comme des gens qui s'amusent et s'égayent
à la manière de grands enfants. Leurs œuvres sont vues comme des objets permettant de
réveiller le public adulte de sa léthargie.
Ratier est ainsi portraituré en un grand enfant, un peu espiègle, aimant se divertir,
et ses œuvres qualifiées d' « ingénieuses » et d' « ingénument divertissantes » 1118. Les
photos qui ont été prises de lui dans les années 1960 le montrent manipulant ses assemblages à la manière de jouets [fig. 266]. Le Fascicule 9 disait de lui qu'il « ignore la pesanteur du tragique » et ajoutait:
Sans en avoir l'air, sous sa casquette, derrière ses lunettes teintées, il
cherche à amuser – il est son premier client – et certains de ses "objets" sont tous benoîtement des jouets1119.
En effet, les créations de Ratier ne sont pas des sculptures immobiles et silencieuses, à
contempler posées sur un socle, mais des assemblages à activer. Tous ses objets sont animés par des mécanismes de traction et de rotation qui produisent du bruit en se percutant
entre eux – Emile Ratier qui était aveugle se repérait au son de ces mouvements. Le rapport de l'observateur à ces œuvres n'est pas passif. Celui-ci est invité à actionner les manivelles et les ficelles pour faire fonctionner l'œuvre.
[ Ratier] sollicite la surprise chez le spectateur. Car beaucoup de ses
jeux de constructions semblent conçus pour une représentation. L'em1116

Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 41
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Ibid., 37.
Wolff, « Les manivelles d'Emile Ratier », Fascicule 9, 70.
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placement des manivelles oblige le monteur à se tenir en retrait; pour
mieux piéger la vue et les oreilles. Très souvent, les tambours des manivelles sont cloutés pour faire cliqueter une lame de ressort – comme les
roues des loteries foraines, ou comme celles qui agrémentaient le couvercle du cylindre des marchands d'oublies1120.
La biographie publiée dans le Fascicule 9 insiste sur le mode d'appréhension ludique des œuvres de Ratier. Ces dernières sont décrites, non en termes esthétiques, mais à
la manière d'un mode d'emploi à l'usage du lecteur. De plus, le texte du Fascicule laisse
clairement sous-entendre que les destinataires des jouets de Ratier sont des grandes personnes. En effet, la taille de ses assemblages, souvent supérieure à 1 m, ne les rend pas
manipulables par des enfants de bas âge. Dans le cas du Manège de 2 m, un enfant ne
pourrait atteindre les ficelles du niveau supérieur. Le Manège Bolide des Neiges [fig. 271]
– maisonnette ajourée de 2 m de haut – est ainsi analysé de haut en bas, de telle manière à
ce que l'opérateur sache comment se positionner et comment en activer les rouages. Il lui
est précisé qu'il doit s'accroupir pour actionner la manivelle du premier niveau – précision
qui montre que le jouet de Ratier n'est pas destiné à un enfant puisque celui-ci resterait
debout. Il est de même mentionné au lecteur que pour animer l'acrobate situé sous le toit,
il lui faut « tire[r] la ficelle et lâche[r] brusquement1121. » A propos de la Tour Eiffel I
[fig. 267], les descriptions se concentrent, de manière identique, sur la façon dont les «
manivelles » doivent être tournées:
Plaçons-nous derrière la grande Tour Eiffel (2,19 m). Synchroniquement, tournons la manivelle droite dans le sens des aiguilles d'une
montre pour faire monter l'ascenseur, et la manivelle gauche en sens inverse pour faire girer la ronde des avions qui chapeaute l'édifice1122.
Ces précisions ne sont pas anodines. Elles invitent le lecteur à jouer et contribuent
à donner un nouveau sens à l'art. En insistant sur le caractère manipulable de l'œuvre, le
discours sur l'Art Brut propose un mode d'appréhension ludique et participatif de l'art. En
1120
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1122
Ibid., 73-76.
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mettant en avant la nécessité d'une intervention de la part du spectateur, le concept d'Art
Brut cherche à sensibiliser le public adulte à ses capacités d'émerveillement et à faire resurgir en lui sa « gaîté d'esprit ».
Ceci ressort également dans l'idée que les créations d'Art Brut offrent un « théâtre
de fêtes et d'enchantements1123 » comparable à la foire et au bal populaire. Dans son
Avant-Projet, Dubuffet souhaitait en effet trouver un art aussi attractif que « les kermesses1124 ». A l'encontre des « spectacles démodés » représentés inlassablement à l'Opéra ou à la Comédie française, il louait le cirque et le music-hall comme les lieux où l'on
s'amuse vraiment, et affirmait que c'est là où « l'art est présent »1125. Les productions de
Ratier qui prennent pour thèmes les carrousels, les acrobates, les bêtes fauves [fig. 272]
recréent un monde forain en miniature. Le Fascicule 9 mettait en avant cette source d'inspiration populaire. Il était écrit qu' « Emile Ratier aime bien les manèges, la Grande Roue,
les fêtes foraines1126. » De plus, ses œuvres sont comparées à des instruments de musique
populaire. Au sujet du Trieur de grain [fig. 274] – œuvre d'environ 50 cm confectionnée
comme un modèle réduit des machines agricoles de la « marque Mencer » –, le Fascicule
9 précisait qu'
On tourne la manivelle du Trieur de grains Marque Mencer comme on
tourne la manivelle d'un orgue de Barbarie. Avec des pizzicati de fer
blanc, les graines bourlinguent dans le cylindre en boîtes de conserve et
chuintent sur le plateau de tôle qui gigote. Le bois crisse aux entournures. La lame d'acier dénombre les clous. Ca couine en rond. (...) Ca
frotte, tombe, cahote, retombe1127.
Aux yeux des défenseurs de l'Art Brut, les bruits produits par les œuvres de Ratier
rappellent les bruits familiers des fêtes populaires, du théâtre de rue, de l' « air en vogue »

1123

Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 213
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que l'on peut écouter avec « pour un jeton de deux francs »1128. Ils recréent un univers qui
n'est pas celui d'une salle de musée mais plutôt celui de la vie quotidienne et du balmusette.
Cet imaginaire de la fête populaire est également convié au sujet des modelages
du Prisonnier de Bâle. Bien que silencieuses, ses œuvres renvoient à l'univers du cirque et
leur taille en fait de véritables spectacles. La Gare Mondiale [fig. 207], d'environ 1 m de
hauteur, regroupe ainsi sur un plateau circulaire, des musiciens trompettistes, un trapéziste, un acrobate suspendu par les pieds à un mât et des danseurs à l'allure clownesque.
Giavarini s'est attaché non seulement à exprimer l'élasticité des équilibristes – le matériau
employé, la mie de pain, aidant – mais aussi à restituer l'aspect bariolé de leurs costumes.
Ses protagonistes sont tous vêtus différemment ; leur corsages et leur collants sont rouges,
à pois ou à rayures – motifs qu'il peignait et vernissait une fois la mie séchée. Ces œuvres
soutiennent l'image d'un art enchanté, suscitant l'émerveillement et donnant un spectacle
vivant. A la différence des divertissements modernes

En assimilant la création à un jeu très sérieux, et incluant le jouet dans l'art, les défenseurs de l'Art Brut entendent régénérer une société et un art qui se seraient éteints sous
les valeurs de l'argent et du travail. Ils défendent l'idée que l' Art Brut est « un grand enchantement pour l'homme » et « un besoin tout à fait primordial » sans lequel il « meurt
d'ennui »1129. Les jouets sont pris comme le signe d'une nouvelle jeunesse et d'une invitation à retrouver l'engouement de l'enfance. Cette régénération se fait également par l'éloge
de l'univers populaire. Les représentations du cirque dans les œuvres d'Art Brut supportent une célébration de la vitalité populaire contre l'apathie de la classe bourgeoise et des
gens de culture.
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II. 3. e. Pour une autre économie de l'art: les matériaux «
pauvres » dans l'Art Brut
La plupart des ouvrages d'histoire générale de l'art assimilent l'Art Brut à des
œuvres faites à partir de matériaux « pauvres ». Dans son Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne, Florence de Mérédieux écrit que:
parce qu'il se situe en dehors des organes culturels reconnus, l'Art Brut
(...) a toujours constitué une imposante collection de matières et matériaux divers (...). L'Art Brut est ainsi le règne du matériau composite: matériaux de rebuts, objets et matières quotidiennes, fragments de fragments, patiemment récupérés, assemblés et conservés et réintégrés au sein
d'ensembles nouveaux1130.
Notre intention ici est de questionner ces affirmations dans la mesure où elles font
des matériaux « pauvres » et du bricolage les modes caractéristiques de l'Art Brut alors
qu'ils sont un point commun à de nombreuses œuvres d'art moderne. Nous montrerons
que l'essentialisation des matériaux « pauvres » dans l'Art Brut relève d'une nostalgie antimoderne tournée contre l'économie capitaliste1131. La pauvreté est invoquée dans l'Art
Brut comme vertu populaire et comme signe d'authenticité contre la bourgeoisie et la valeur marchande de l'art. D'autre part, à un moment où la production et la consommation
sont en pleine croissance (1945-1970), l'apologie de la pauvreté, des matériaux de récupération et du bricolage supportent un modèle économique économe et écologique, fondé
sur l'échange, l'absence de dépense, et non la recherche de profit.

1) Aux origines de l'Art Brut: Prémunir l'art du marché de l'art
Le projet d'Art Brut est motivé par une remise en question du pouvoir de l'argent
comme agent de reconnaissance de l'art et la volonté d'instaurer un système artistique
immunisé du marché. Dès ses premiers textes, Dubuffet critique en effet de manière viru1130

De Mérédieu, « Les matériaux de l'art brut », Histoire matérielle et immatérielle, 240-241.
Concernant l'acception du terme « capitalisme », nous nous référons aux écrits Karl Marx ; plus
particulièrement, à son analyse de « l'argent » et au « mode de production capitaliste » dans le livre premier
du Capital (1867). Cf. Karl Marx, Le Capital, trad. Joseph Roy, vol. 1 (Paris: Editions Sociales, 1976).
1131
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lente l'argent et le profit, et leur conséquence sur l'art. Dans son Avant-projet, il se plaignait qu'à son époque, « gagner, amasser et épargner la monnaie sont devenus, pour un
très grand nombre d'hommes, la seule affaire de la vie1132 » et il dénigrait « les ennuyeux
et tristes gens riches1133 » pour leur conformisme et leur absence de créativité. Pour lui,
les « personnes aisées1134 » ne se passionnent pour rien, elles ne sont attirées que par ce
qui est « susceptible de leur rapporter quelque monnaie ou quelque avantage personnel1135
». Il leur reprochait d'acheter une œuvre d'art comme elles achèteraient un meuble, préoccupées « seulement [de son] caractère utile1136 », et de sa valeur financière. De même que
Theodor Adorno disait, au milieu du XXe siècle, que la société bourgeoise était le règne
de l'équivalence, de l'uniformité, des valeurs numériques et monétaires1137, l'argent est
critiqué par Dubuffet comme un agent d'uniformisation sociale.
Si, dans sa carrière d'artiste, Dubuffet n'a pu appliquer son idéal anti-bourgeois –
n'oublions pas qu'il tenait un commerce de vin, et que ses œuvres furent achetées par de
riches collectionneurs –, il investit le concept d'Art Brut en ce sens. Le projet de l'Art Brut
a été, en quelque sorte, un dérivatif pour pallier à sa situation d'artiste bourgeois dépendant du marché de l'art. Dubuffet a tout fait pour maintenir les œuvres collectées en dehors du circuit marchand. Comme le note Sherman dans French Primitivism, l'Art Brut a
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Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 42.
Ibid., 38.
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Ibid., 40.
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Ibid., 42.
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Ibid., 40.
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Theodor Adorno, et Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment, trad. John Cumming (New
York: Herder & Herder, 1972) 7: « Bourgeois society is ruled by equivalence. It makes the dissimilar comparable by reducing it to astract quantities. » Bataille fait la même remarque: « La commune mesure, fondement de l’homogénéité sociale et de l’activité qui en relève, est l’argent. (...) La réalité homogène se
présente avec l’aspect abstrait et neutre des objets strictement définis et identifiés (elle est, à la base, réalité
spécifique des objets solides) » (Bataille, « La structure psychologique du fascisme. I. La partie homogène
de la société » (1933-1934), OC I, 340.)
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été conçu comme un

« refuge vis-à-vis non seulement de la culture, mais aussi du mar-

ché de l'art1138 ».
En 1947, suite aux ventes orchestrées par Tapié au Foyer de l'Art Brut, Dubuffet
écrit ainsi vouloir « ramener l'Art Brut à des positions plus pures, plus intransigeantes, et
sévèrement non-commerciales » par la fondation d'une « société de recherches et d'études
»1139. La Compagnie de l'Art Brut, créée peu après l'ouverture du Foyer de l'Art Brut, se
définit comme « une société sans but lucratif » et proscrit dans sa Notice « toute opération
de vente ou cession des objets possédés »1140. Si ces directives rejoignent, au final, le
principe d' « imprescriptibilité » des œuvres muséales, elles visent surtout à une critique
du système marchand. L'association se donne, en effet, pour but de faire prendre conscience au public de l'époque de « l'ample imposture du corps constitué des marchands de
tableaux » et de « l'inconvenance de l'activité commerciale »1141. En introduction de l'Almanach, Dubuffet avertissait ainsi le lecteur sur les excès du marché de l'art:
La notion d'argent et l'imbécile notion de gloire ont pris de telles
proportions depuis plusieurs siècles qu'elles ont peu à peu complètement
étouffé le vrai sentiment de l'art et le mécanisme gracieux de la véritable
production d'art1142.
Pour contrer la logique du marché de l'art, les membres de la Compagnie de l'Art
Brut renient la valeur marchande des œuvres collectées et leur volonté d'en tirer profit. La
richesse des œuvres d'Art Brut est évaluée non à leur prix d'achat mais à l'investissement
« mental » de l'artiste. De manière idéale, le créateur d'Art Brut est ainsi décrit comme
celui qui « dote les choses misérables d'impressionnant prestige » et les « porte sur un

1138

Sherman, French Primitivism, 111: « For Dubuffet intended art brut, which glorified an originary moment of creation construed as prior to culture, as a refuge not only from culture but from the marketplace. » (La traduction est de nous)
1139
Dubuffet, Lettre à Berne ([25 juin 1948]), Lettres à J. B., 41. La lettre se poursuivait ainsi: «
nous ferons une exposition par an et publierons annuellement un almanach. Et plus de sous-sol Drouin, et
plus de Tapié, et plus de commerce, et plus de confusions » (Ibid.).
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plan transcendé où n'a plus de place ni de sens la notion de pauvreté »1143. Dubuffet écrivait de plus à Ossorio lors du transfert des collections que :
les objets qui composent ces collections ont (...) pour [les] personnes qui
savent les apprécier, une considérable valeur spirituelle et documentaire;
mais leur valeur marchande est tout à fait problématique, et, de toute façon, ne nous intéresse aucunement1144.
En 1967, au sujet de l'exposition au Musée des Arts Décoratifs, il rapportait dans un
même état d'esprit à une journaliste du Nouvel Observateur que l'importance de l'évènement résidait dans « le côté non commercial de ces productions » et le fait qu'elles «
échappent totalement à la mainmise de l'argent qui conditionne l'art aujourd'hui » 1145.
Le mode de constitution des collections non fondé sur le profit contribue à maintenir les œuvres en dehors du système marchand et à en faire des œuvres de faible valeur
financière. L'association, qui dépend des subsides de ses membres, a peu de fonds et collecte les œuvres essentiellement sur le mode du don, de l'échange ou d'une contribution
fixée en fonction des besoins de l'artiste et des personnes intermédiaires. En 1948, Oury
écrivait ainsi à Dubuffet avoir « parlé de la "vente" des œuvres de Forestier1146 » avec
Tosquelles et accepter l'argent. Il lui précisait qu'il « sera versé en partie au "club" des
malades en partie à Forestier lui-même » et permettra « de faire de petits achats (par
exemple une petite imprimerie, etc.) »1147. La Compagnie « achète » ainsi un lot de sculptures de Forestier pour un montant de 5000 anciens francs – soit 50 nouveau franc (F) – et
quelques boîtes de peinture à l'eau, des crayons et des feuilles de papier1148. En complé-
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Dubuffet, « Kopač », PES III, 268.
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Dubuffet, Lettre à Ossorio (14 février 1952), Papers of Alfonso Ossorio, HAMA.
Geneviève Bonnefoi, « Les Expositions. Les hors-la-loi », Nouvel Observateur [Paris] 126 (12
avril 1967) 46.
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Oury, Lettre à Dubuffet (8 mars 1948), dossier d'artiste « Auguste Forestier », ACAB. L'ensemble des lettres citées dans les notes suivantes sont tirées du même dossier.
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Cf. Dubuffet, Lettre à Oury (11 décembre 1948), ACAB: « je vous enverrai un mandat de cinq
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ment, Dubuffet écrivait aux psychiatres de Saint-Alban de lui mentionner ce qu'il pourrait
envoyer à l'artiste « qui lui fasse plaisir, soit de l'argent ou des vêtements ou [n'importe]
quoi qui lui manque1149 ». Dans le cas où l'achat se fait directement auprès de l'artiste, le
prix est le plus souvent évalué par ce dernier bien loin des prix pratiqués par les maisons
de vente. Dans les années 1960, alors qu'une toile cubiste de Picasso se vend plus d' 1
million de F1150, Zivkovic demande à la Compagnie de lui verser une somme de 2000 F
pour son tronc sculpté de 2 m1151 et 1000 F pour quatre autres œuvres1152.
Sachant que les défenseurs de l'Art Brut connaissent pour la plupart le mode de
fonctionnement du marché de l'art et les prix en vogue, l'attitude qu'ils adoptent pour acquérir les œuvres est questionnable. L'absence de valeur financière n'est pas intrinsèque
aux œuvres mais fixée et maintenue par la Compagnie. En d'autres mots, ce ne sont pas
les œuvres elles-mêmes qui « échappent » au marché mais les défenseurs de l'Art Brut qui
les maintiennent dans une niche fantasmatique où les questions d'argent n'existeraient pas
et où la pauvreté ne serait pas un problème mais une valeur. Nous allons voir maintenant
comment la vie et la création des auteurs d'Art Brut sont récupérées en ce sens. Dubuffet
et ses compagnons fantasment à travers leur condition modeste une authenticité perdue, et
construisent leur biographie de telle manière à réinventer un système artistique ne fonctionnant pas sur la base de la vente et du gain.

bien telles fournitures de travail qui lui seraient utiles. (...) Je vous envoie quelques boites de crayons de
couleur et de peinture à l'eau et des pinceaux et des encres de couleur pour que vous puissiez faire quelques
cadeaux de Noël.» Et Oury, Lettre à Dubuffet (4 janvier [1949]): « [j'accuse] réception de votre envoi de
5000 F, de votre livre et des crayons et peintures. »
1149
Dubuffet, Lettre à Oury (11 novembre 1948), ACAB.
1150

En 1960, La bouteille de rhum (1911) est vendue aux enchères chez Drouot pour 1 243 000 FF.
Cf. Henri Mercillon, « Les prix des Picassso », Commentaire 2, 86 (1999) 475.
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Celebonovic, Lettre à Dubuffet (25 octobre 1961), dossier d'artiste « Bogosav Zivkovic », ACAB
1152
Celebonovic, Lettre à Dubuffet (19 juin 1961), Ibid., ACAB: « Le prix des quatre sculptures est
de 100.000 francs français / 1000 - N.F / ou l'équivalent en francs suisses. Je vous prie de bien vouloir faire
parvenir cette somme par la banque directement à l'adresse de l'auteur. » Parmi ces œuvres, se trouvent « un
animal de phantaisie que Zivkovic appelle le "Chamois", et une autre pièce qui représente un paysan »
(Ibid.).
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2) La valeur de la pauvreté: l'authenticité
En 1961, Barthes affirmait à propos de l'art d'« avant-garde » qu'il « a fait de sa
pauvreté économique un style volontaire » et que son « paupérisme » lui a permis de «
recueillir des intentions esthétiques »1153. De manière identique, le projet de l'Art Brut, en
insistant sur la pauvreté des œuvres et de leur auteurs, substitue à la valeur marchande de
l'art une valeur esthétique: celle de l'authenticité. L'authenticité accordée à la « pauvreté »
soutient un populisme anti-matérialiste et anti-bourgeois. Comme nous l'avons déjà mentionné, la richesse est synonyme pour Dubuffet de conformisme, d'absence d'originalité et
de créativité. Au contraire, le « pauvre » – figure à laquelle l'auteur d'Art Brut est identifié
– est présenté comme le détenteur de « vraies valeurs ». Les membres de la Compagnie
de l'Art Brut qui, pour la majorité, n'ont pas à se préoccuper des questions d'argent et vivent dans une certaine aisance matérielle – projettent sur le « pauvre » des vertus traditionnelles, telles que la bonté, la sincérité et la générosité. Dans le Fascicule 5, Elisa
Bataille est ainsi décrite comme quelqu'un à la

« mise » « fort pauvre » mais pleine de

« dignité » et de « courtoisie » ne paraissant « pas souffrir de son dénuement »1154. Dans
le Fascicule 1, le même portrait moral est donné de Raphaël Lonné. Auteur d'une importante œuvre graphique, il est décrit comme quelqu'un vivant « très modestement de son
traitement de facteur qui est des plus modiques1155 ». « Il a toujours refusé [de] vendre »
ses dessins, était-il dit, « ayant fait vœu, dit-il, de n'en pas tirer profit (...). Il est épris de
vie simple et sobre et a peu de besoins – dans l'ordre des biens matériels s'entend; à lui les
autres1156. »
En plus d'insister sur la précarité et le caractère valeureux des auteurs d'Art Brut,
les Fascicules soulignent le fait qu'ils ne placent pas le but de leur vie dans l'acquisition
1153

Barthes, « Le théâtre français d'avant-garde » (juin-juillet 1971), OC I, 917.
Dubuffet, « Les broderies d'Elisa », Fascicule 5, 38.
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de biens mais dans des valeurs immatérielles et humaines. En 1967, le critique d'art Fouché écrivait au sujet de l'exposition Art Brut: « C'est leur force, c'est notre faiblesse. Nous
sommes d'incessants héritiers, ils n'ont eu que de maigres héritages et ils ont osé peindre,
sculpter, écrire et broder...1157 ». La manière dont les artistes d'Art Brut se dépossèdent de
leurs œuvres est à la fois perçue comme symbole d'une générosité propre au peuple et un
modèle économique ante-capitaliste fondé sur l'humain. Ils ne vendent pas leurs œuvres
pour faire une plus-value mais les donnent ou les échangent à la manière de « petits trocs
raisonnables et gentils1158 ». Au sujet de Scottie Wilson, Dubuffet rapportait dans le Fascicule 4 qu'il n'aimait « pas le moins du monde l'argent », « ni la renommée »1159. « Il est
trop avisé pour accorder prix à choses aussi oiseuses » et « connait la valeur de la pauvreté »1160, ajoutait-il. Il mettait en avant qu'il préférait « céder ses dessins, pour un prix dérisoire, à quelques humbles voisins » ou même « les offrir sur les foires », « plutôt que les
porter à des galeries d'art »1161. Selon Dubuffet, Scottie agissait ainsi par dégoût « du
monde de l'argent » et pour préserver « sa totale dépendance » 1162. A propos d'Aloïse,
Dubuffet disait également qu'elle se désaisissait de ses dessins « sans l'ombre d'attachement au profit de toute personne qui [voulait] les emporter », et commentait:
Quant à en faire monnaie c'est bien sûr exclu. Pour acquérir quoi ? Il n'y
a pas au monde objet, aliment ou vêtement qui le moindrement lui fasse
envie1163.
Et quand les auteurs s'avèrent vouloir vendre leurs œuvres, Dubuffet soulignait
qu'ils évaluaient leur prix non par spéculation et recherche de gain mais en fonction de
leurs besoins quotidiens. Les textes des Fascicules mettent en avant qu'ils ne cherchent
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Fouché, « La brutalité des "oeuvres" », Réforme (22 avril 1967) 16.
Dubuffet, « Le vent tourne », PES I, 501.
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pas à se faire payer en argent, mais qu'ils acceptent toute forme de contribution matérielle
ou immatérielle. A propos de Berthe Urasco, le Pr. Ladame rapportait que l'obtention d'un
dessin se faisait toujours sur le mode d' « un troc contre du matériel », et il précisait que «
les

compliments »1164 pouvaient aussi faire office de monnaie. Quant à Forestier, Du-

buffet écrivait dans le Fascicule 8:
Sur la cachette aux économies1165, nous restons sceptique. Si les religieuses ne l’ont pas trouvée, c’est probablement qu’elle n’existait pas et
qu’Auguste n’en faisait état que pour conférer à son entreprise le prestige d’illusoires profits. Il y a apparence qu’un litre de vin rouge ou un
paquet de tabac offraient pour lui plus d’immédiat attrait qu’un compte
à la banque1166.
Les biographies des auteurs d'Art Brut défendent ainsi un certain paupérisme.
Contre le mythe moderne et bourgeois selon lequel la richesse et le bonheur se situeraient
dans la quantité et la valeur matérielle des biens possédés, le concept d'Art Brut défend
une autre forme de richesse, une richesse paradoxalement « pauvre » et « immatérielle ».
De la même manière, la défense des matériaux « pauvres » soutient l'idée que l'Art Brut
échappe aux détenteurs du pouvoir économique.

3) La remise en question de la valeur marchande de l'œuvre
En 1959, en introduction de l'exposition L'Art Brut à la galerie Alphonse Chave,
Dubuffet affirmait:
L'opération de la création d'art leur [aux auteurs d'Art Brut] apparait plus
merveilleuse d'être produite sans recours à nul adjuvant, avec les
moyens les plus pauvres et les plus communs; rien dans les manches,
magie à mains nues1167.

1164

Propos du Pr. Ladame, transcrits dans: Dubuffet, « Berthe U. », Fascicule 3, 95.
Propos de M. et Mme Metge, transcrits dans: Dubuffet, « La Fabrique d’Auguste », Fascicule 8, 77: «
Une part importante du produit de ses ventes (d’après les religieuses) était mise de côté et cachée dans des
endroits connus de lui seul probablement des trous de mur. »
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Dubuffet, « La Fabrique d’Auguste », Fascicule 8, 81.
1167
Dubuffet, « L'Art Brut », PES I, 515.
1165
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L'éloge des matériaux « pauvres » par Dubuffet vise à renouveler le sens de la valeur de
l'œuvre et à déstabiliser la logique financière du marché de l'art. En introduction de l'Almanach, il avertissait les « collectionneurs » et « spéculateurs » que les œuvres collectées
par la Compagnie de l'Art Brut allaient « renverser la vapeur » du « chemin de [leur] ânerie »1168. Le fait que les matériaux employés par certains auteurs d'Art Brut n'ait requis
aucune dépense ou qu'ils soient peu chers les transforme en effet en des objets de faible
valeur financière. Selon la logique économique, plus le prix d'achat du matériau est élevé,
plus le produit final le sera aussi. La valeur marchande de l'œuvre n'échappe pas à ce raisonnement. Son prix, indépendamment de la renommée de l'artiste, est évalué en fonction
de la valeur du matériau employé et de sa quantité. Les matériaux « nobles » – marbre,
toile, parchemin, vélin, pigments naturels comme le lapis-lazuli ou la cochenille, etc. –
n'ont pas été qualifiés de « nobles » pour rien. Leur « noblesse » est économique. Elle est
proportionnelle à leur prix d'achat qui lui-même dépend de leur rareté et du coût de fabrication1169. La hiérarchie entre arts graphiques, peinture et sculpture repose sur ce principe.
Crayons et papier sont bien moins chers qu'une toile, que la peinture à l'huile, voire le
bronze; d'où la différence de prix entre les dessins et les peintures d'un même artiste. Dubuffet, en tant que peintre, en est parfaitement conscient. Dans le texte Peinturez Hardi,
Dubuffet mettait déjà en garde son lectorat amateur contre les effets paralysants du coût
des matériaux et lui conseillait d'acheter des pigments ou supports peu onéreux dans des
commerces non spécialisés en art1170.
Les matériaux « pauvres » sont valorisés dans l'Art Brut contre cette logique financière. La « pauvreté » des matériaux signifie littéralement que les matériaux sont peu
1168

Dubuffet, « Le vent tourne », PES I, 502.
Sur l'importance du prix des matériaux et la « noblesse » de l'œuvre finale, nous renvoyons à
l'analyse qu'en fait Baxandall dans: Baxandall, « Les conditions du marché », L'Oeil du Quattrocento, 9-46.
Dubuffet est très conscient de cette relation et sensibilise son lectorat à cela dans Peinturez hardi. Cf. «
Pigments de couleurs » (mars), Peinturez hardi,
1170
Voir à ce sujet le passage de l'article de: Perry, « Peinturez hardi: une autre histoire, celle des
outils et des matières », Les Dimensions de l'Art Brut, 31-36.
1169
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chers ou n'ont pas eu besoin d'être achetés; ils relèvent du quotidien et sont facilement
accessibles. Ce sont des « supports "économiques"1171 », comme l'affirmait Roger
Cardinal. La plupart des auteurs d'Art Brut s'approvisionnent non dans des commerces
spécialisés en art mais glanent les éléments nécessaires à leur création dans leur environnement immédiat. Ils ne dépensent pas, ils récupèrent, ils collectent, ils recyclent. Madge
Gill utilise des « feuilles volantes », des « cahiers de dessin » ou des « bristols pour cartes
postales »1172. Marguerite Sirvins – patiente de l'hôpital de Saint-Alban – effilochait des
chiffons récupérés au rebus pour broder faute d'autre matériel. Adolf Wölfli récupérait les
diplômes des médecins, des feuilles de diagnostic et autres papiers à usage médical que le
personnel allait jeter. Nombres d'auteurs dessinent sur des papiers d'emballage – Simone
Marye, par exemple, utilisait les papiers des tablettes de chocolat que sa sœur lui envoyait1173 –, des feuilles à carreaux, ou des cahiers d'écolier, supports disponibles dans les
petits commerces de province, pour des porte-monnaie peu remplis.
Si la « pauvreté » des matériaux remet en question la valeur marchande de l'art,
elle questionne également l'idée que l'œuvre est un objet d'investissement, un objet neuf,
original et durable. Comme le mettait en avant Allan Kaprow dans les années 1960, les
matériaux de récupération « génèrent les plus grandes peur et hostilité1174 » en raison de
leur fragilité. « Pourquoi, demandent les gens, si cela est prétendu être de l'art, ne dure-t-il

1171

Roger Cardinal, « Madge Gill », Fascicule 9, 17.
Ibid.
1173
Au sujet de cette auteure, nous renvoyons à nos recherches de master: Pauline Goutain, Simone
Marye. Une Oubliée de l'Art Brut, mémoire de master en histoire de l'art, sous la direction de Serge Tribolet
et Laurent Danchin, Ecole du Louvre, 2010.
1174
Allan Kaprow, Assemblage, Environments and Happenings (New York: Abrams, 1966) 167. Le
passage auxquelles les notes ci-dessous correspondent est: « the materials found in Assemblages and
Environments are very often of the greatest physical fragility. (...) And it is over this point that the greatest
fear and hostility are voiced. Here is the central expression of this art's difference from the past. Why,
people ask, if it is claimed to be art, will it not last ? Why should one pay for "that" ? (...) Actually, the
whole question of the enduring versus the passing (...) challeng[es] the West's deep belief in the stable, clear
and permanent. These qualities were thought to be the high achievements of a striving, rational mind which
has overcome brute and chaotic forces of nature. » (La traduction est de nous.)
1172
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pas ? Pourquoi devrions-nous payer pour "ça" ?1175 » Les matériaux « pauvres » remettent
en question une des plus profondes croyances de l'Occident, écrivait-il: la croyance « en
ce qui est stable, clair, permanent », en des « qualités qui ont été pensées comme la conquête de la Raison sur les forces de la Nature chaotique et brute »1176.
La collecte d'œuvres en matériaux de récupération, fragiles voire éphémères
cherche à déstabiliser la préconception que l'art est un capital durable. Dubuffet écrivait
d'ailleurs à Ossorio, lors du transfert des collections aux États-Unis, qu'il ne voyait « pas
d'utilité à couvrir par aucune assurance » les œuvres car il ne les considérait pas comme
des biens matériels remplaçables « par une somme d'argent »1177. L'usure des matériaux
employés ou leur mauvaise qualité questionne la logique consumériste et la valeur économique accordée à la « nouveauté » d'une œuvre, à son éclat, à sa brillance. Dans le cas
de l'œuvre de Forestier, les matériaux employés ne sont pas des matériaux neufs mais déjà
usagés. Ils consistent en des « débris », « mécanismes brisés », ou fragments d'objets «
hors d'usage »1178, en fin de vie, pourrait-on dire. Dans le cas des dessins d'Aloïse, ceux
de Wölfli ou d'Heinrich Anton Müller, parmi bien d'autres, les papiers utilisés sont des
papiers de faible grammage, facilement déchirables, et faits dans une pâte acide. Certains
auteurs d'Art Brut poussent, de plus, la récupération au point de rendre l'œuvre complètement éphémère. Thévoz rapportait dans une entrevue que Dubuffet avait trouvé «
exemplaire » de l'Art Brut une femme qui faisait et défaisait inlassablement ses tricots
pour ne pas « gâcher » la laine, sans jamais aboutir à une œuvre finie1179.

1175
1176

Ibid.
Ibid., 167-168.

1177

Dubuffet, Lettre à Alfonso Ossorio (14 février 1952), Papers of Alfonso Ossorio, HAMA. Il
écrivait également: « Ce sont des objets rares et irremplaçables, dont la perte ou la destruction ne sauraient
être compensées par une somme d'argent que pourrait nous verser une compagnie d'assurances. Je vous
autorise volontiers, en conséquence, à ne pas les assurer, et je m'engage à ne demander aucune réparation
pécuniaire pour la perte de ces collections. »
1178
Dubuffet, « La Fabrique d'Auguste », Fascicule 5, 78.
1179
Propos de Thévoz sur l'éphémère, cités dans Philippe Beziat, dir. « Jean Dubuffet », Une vie une
œuvre, 1h24mn 22s, 16 février 1995, 16 mai 2015, Institut National d'Audiovisuel,
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La valorisation par la Compagnie de l'Art Brut d'œuvres faites à partir de
matériaux

« pauvres » participe ainsi d'une critiquer du marché de l'art et de l'idée que

les œuvres d'art seraient des biens au même titre que toute autre possession matérielle.

4) « La Fabrique d'Auguste »: une petite industrie
Le processus créateur des auteurs d'Art Brut mettant en œuvre des matériaux de
récupération sert d'autre part une critique du mode de production capitaliste et permet de
réinventer une « chaîne de coopération » autonome, indépendante du marché.
Dans Le Capital, Karl Marx affirmait que « la forme prédominante de la production bourgeoise » peut être formulée par la tripartition « A[rgent] - M[archandise] A[rgent] » et se traduire par « acheter pour vendre »1180. Il ajoutait que dans cette forme «
l'acheteur donne son argent pour le reprendre comme vendeur. (...) S'il le laisse partir,
c'est seulement avec l'arrière-pensée perfide de le rattraper1181. » Le sociologue Howard
Becker éclairait, quant à lui, dans Les Mondes de l'Art , que la « chaîne de coopération »
amenant à la création et à la reconnaissance d'une œuvre dépend étroitement de facteurs
économiques. La rentabilité du faire artistique est centrale et détermine en grande partie
l'organisation de la chaine: du choix des matériaux employés à la décision prise par un
galeriste de vendre telle ou telle œuvre. Comme il le constatait, la plupart des artistes ne
constituent pas leur support mais les achètent pour gagner du temps et tirer profit de leurs
productions1182. De même, les galeristes ont tendance – pour des questions financières – à
http://www.ina.fr/audio/00010355/jean-dubuffet-audio.html. Thévoz rapportait qu'il s'était rendu avec Dubuffet dans une maison pour personnes âgées, avertis par la directrice de l'établissement. Ils y avaient rencontré une femme qui faisait et défaisait ses pelotes de laines à la manière de Pénéloppe. Thévoz affirmait:
« Dubuffet avait trouvé cela exemplaire de l'Art Brut ».
1180

Marx, « La formule générale du capital », Le Capital I, 115.
Ibid., 116
1182
Howard S. Becker, Art Worlds (Berkeley : University of California Press, 1982) 3: « Making art
works takes time, and making the equipment and materials takes time, too. (...) Artists ordinarly make time
and equipment available from themselves by raising money in one way or another and using the money to
buy what they need. They usually, though not always, raise money by distributing their works to audiences
in return for some form of payment. »
1181
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vendre les œuvres qui s'achètent bien et dont le format et les matériaux sont familiers du
public.
Par rapport à ces modèles, le discours sur l'Art Brut réinvente une économie de
l'art ne fonctionnant sur aucunes attentes extérieures ni recherche de profit. Le texte sur
l'œuvre d'Auguste Forestier publié dans le Fascicule 8 en 1966 est révélateur de la « nouvelle économie » qui est fantasmée dans l'Art Brut. Intitulé « La Fabrique d'Auguste », il
décrit son œuvre à la manière d'une « petite industrie1183 » fonctionnant avec peu de
moyens et sur un modèle cyclique. Forestier part de peu et ne cherche pas à obtenir plus
que ce d'où il est parti.
Selon les témoignages de M. et Mme Metge, infirmiers à l'hôpital de Saint-Albansur-Limagnole où était interné Auguste Forestier, ce dernier avait installé « son petit atelier1184 » dans le couloir situé à côté des cuisines de l'hôpital. Son lieu de création « se
composait d'un établi rudimentaire fait d'un plateau à peine équarri et fixé sur des caisses
d'emballage en guise de chevalets1185. » Forestier était le seul gestionnaire de cet univers.
Il s'était confectionné ses propres outils à partir des éléments glanés au sein de l'hôpital. «
Un poinçon composé d'un gros clou emmanché par lui-même » lui servait à la décoration
de ses œuvres, et « un morceau de tranchet de cordonnier également emmanché par ses
soins » 1186 lui permettait de dégrossir le bois qu'il utilisait pour ses assemblages. Concernant « la matière première » à partir de laquelle il formait ses sculptures, celle-ci était « de
provenances les plus variées »1187, était-il écrit. Il s'approvisionnait non chez un grossiste,
mais dans les « ordures de cuisine », les « balayures des ateliers de couture » ou encore

1183

Dubuffet, « La Fabrique d'Auguste », Fascicule 8, 80.
Propos de M. et Mme Metge, transcrits dans Ibid., 75.
1185
Ibid.
1186
Ibid.
1187
Ibid., 75-76.
1184
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dans « la cour de l'hôpital » 1188. Il n'achetait rien, il récupérait. Ses supports consistaient
en:
des bouts de cuir et de lacet de soulier, de fil de fer, de câble électrique, du
papier métallique dont s'enveloppent les bonbons, des dents d'animaux de
boucherie, des petits engins provenant de mécanismes brisés, des mèches de
balais ou de plumeaux hors d'usage, des débris de ganse, galon, bourre, et
tissus chamarrés provenant de vieux fauteuils à garniture ruinée1189.
A partir de ces « matériaux de réserve », il était précisé qu'il confectionnait des « pièces
préfabriqués1190 » qu'il assemblait selon le produit à obtenir: statuettes, bateaux, chariots
tirés par des bœufs, ostensoirs, épées, ou portrait en bois de personnages [fig. 138 à 151].
Le Fascicule mentionnait de plus que Forestier, en tant qu'entrepreneur, se préoccupait
peu des attentes de l'acheteur et du gain de sa fabrique. « Il refusait toujours de déférer à
une commande: il fallait à l'amateur choisir dans ce qu'il trouvait fait1191 », écrivait Dubuffet. Quant à la vente de ses assemblages, c'était lui-même qui s'en chargeait. Il les exposait sur le mur entourant la cour de l'hôpital, le temps qu'ils trouvent acheteurs parmi le
personnel médical. Le prix était fixé à l'amiable et l'argent obtenu n'était pas réinvesti
pour produire plus, mais, aux dires des infirmiers, « lui servait à se procurer des douceurs,
du tabac, etc. et quelques litres de vin1192. »
Ainsi, du lieu de création à la vente de l'œuvre, la production de Forestier est présentée comme une chaîne de coopération où la dépense – financière, matérielle et humaine – est minimale. L'œuvre du lozérien Forestier ne suit pas le principe de l'offre et la
demande, ni de la productivité. Il part d'une marchandise déjà usagée, pour obtenir éventuellement de l'argent, qu'il réinvestit pour une nouvelle marchandise qui ne lui rapporte
pas. A l'inverse du modèle capitaliste A-M-A, sa création fonctionne sur la suite M-A-M.

1188

Dubuffet, « La Fabrique d'Auguste », Fascicule 8, 78.
Ibid.
1190
Ibid.
1191
Ibid., 81.
1192
Propos de M. et Mme Metge, transcrits dans Ibid., 77.
1189
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En plus de contrer la dynamique du capital, la création d'Auguste contredit son
mode de production. Dans Le Capital, Marx corrélait le « machinisme » au développement du capitalisme et décrivait la mécanisation du travail comme un phénomène de
standardisation. L'adoption de la « machine-outil », motivée par la quête de profit, contribue, selon ses termes, à subordonner la main de l'individu à un « mouvement continu et
uniforme » proche de celui de l'automate1193. Dans la continuité des thèses marxistes,
Walter Benjamin voyait dans les moyens modernes de reproduction les causes d'une uniformisation et d'une perte d'authenticité. Selon lui, la reproductibilité technique fait perdre
à l'œuvre originale son aura – cette force qui résulte de l'unicité de son histoire et de sa
matérialité1194.
Le texte sur la Fabrique d'Auguste révèle une même nostalgie antimoderne vis-àvis de l'industrialisation et de la reproduction mécanique. Si Dubuffet parle d'industrie, il
insiste sur le fait qu'elle est une « petite industrie » fonctionnant à échelle humaine et gérée de manière indépendante. Dubuffet ironise, d'autre part, sur le travail à la chaîne. Il
met en avant que les techniques mises en œuvre sont exclusivement manuelles. L' « entreprise » d'Auguste est bien une « manufacture1195 » non une usine déshumanisante. Il
éclaire, de plus, que Forestier ne produit jamais une œuvre à l'identique. Forestier
n'assemble pas ses « pièces préfabriquées » afin de reproduire toujours le même objet.
Chacune de ses fabrications constituent un arrangement différent des éléments qu'ils glanent, et s'il réalise des séries, il introduit toujours des variantes. Dubuffet insistait sur cet
aspect. Dans le Fascicule 8, il affirmait que si Forestier « affectionne de confectionner à
l'avance des éléments employables indifféremment à des objets d'une ou d'autre sorte », «

1193
1194

Cf. Marx, « Le Machinisme et la grande industrie », Le Capital I, 267-361.
Cf. Walter Benjamin, L'Oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique (Paris: Allia,

2003).
1195

Dubuffet, « La Fabrique d'Auguste », Fascicule 8, 78: « il se plait à voire [à son entreprise] un
air de manufacture, avec un mouvement continuel de chantier en train. »
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ses productions ainsi faites en série » n'offrent « jamais deux sujets identiques et sa fantaisie inventive s'y exerce constamment1196 ». Les Chars tirés par des bœufs de Forestier
présentent en effet des similitudes mais ils ne sont pas identiques. Les pattes, corps, têtes
et cornes des bœufs se ressemblent mais certains sont plus petits, plus rectangulaires,
moins affinés que d'autres.
De la même manière, la matérialité des matériaux premiers utilisés par Forestier
présentent une certaine unicité. A la différence des pièces neuves usinées, les morceaux
de bois, de métal, de verre ou de tissu qui forment ses assemblages portent en eux la trace
du temps. Ils ne présentent en effet plus l'aspect net, calibré, prédéterminé des pièces
neuves vendues dans le commerce. Ces matériaux ont vécu, leur forme a été altérée par
les mains des utilisateurs passés: lacets de souliers effilés, couvercles de boite rouillés,
plumeaux déplumés, etc. . Leur matérialité – usée – est chargée temporellement ; leur
forme – effilochée, indéterminée, résultant des aléas de l'usure – est unique.
Ainsi aux yeux des défenseurs de l'Art Brut, ses œuvres récupèrent l'aura de ces
matériaux pauvres, et n'en sont que plus authentiques. Cette image d'une création faite
avec peu de moyens, sans dépense, nous amène à aborder la notion de « bricolage ».

5) Le bricolage: pour une création économe et écologique
Le « bricolage » est un trope largement employé dans le discours sur l'Art Brut, et
les auteurs d'Art Brut sont généralement présentés comme des « bricoleurs ». Lors de la
réouverture du Foyer de l'art brut au Pavillon Gallimard à l'automne 1948, le critique d'art
Jean Bouret – défenseur d'un retour au réalisme – affirmait de manière ironique: « Le
bricolage considéré comme l'un des Beaux Arts, tel pourrait être le titre de cette manifestation1197. »

1196
1197

Ibid., 81.
Jean Bouret, « Débuts de la saison. L’Art brut. » Arts (17 septembre 1948) 5.
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Nous voulons montrer qu'au delà d'une désacralisation du faire artistique, la notion
de « bricolage » fantasme un retour à une économie ante-capitaliste et participe d'une critique du consumérisme moderne. Selon la définition qu'en donne Claude Lévi-Strauss
dans La Pensée sauvage (1962), le « bricolage » désigne l'action de « s'arranger avec "les
moyens du bord"

1198

», avec « un répertoire dont la composition est hétéroclite1199 » et

limitée. Le bricolage est déterminé par « son instrumentalité1200 » et non un projet à achever qui impliquerait la subordination des moyens à une fin. Dans le langage commun, il
renvoie à un travail d'amateur, qui avant d'être artistique est manuel. Le « bricolage » est
représentatif d'une technicité peu élaborée, non spécialisée, ne visant pas le profit. Il est
lié, de plus, à l'idée de précarité matérielle. Il s'oppose en cela au « machinisme », à la
dépense énergétique et au principe de productivité caractérisant la structure économique
capitaliste.
Tout comme le « bricoleur » lévi-straussien qui « s'adresse à une collection de résidus d'ouvrages humains1201 », les auteurs d'Art Brut sont présentés comme des « récupérateurs1202 » qui créent sur la base d'un « matériel hétéroclite de menus débris » 1203. Il est
mis en avant qu'ils se débrouillent avec peu et font preuve d'imagination pour pallier au
caractère limité des moyens à disposition. Dubuffet disait de Forestier qu'il trouve des «
solutions1204 » ingénieuses aux « complexes problèmes1205 » posés par la réalisation de
figures dans les « seuls bouts de planche1206 ». Pour reprendre les termes de Lévi-Strauss,
« tous ces objets hétéroclites qui constituent son trésor, il les interroge pour comprendre

1198

Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, 27.
Ibid., 26.
1200
Ibid., 27.
1201
Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, 29.
1202
Françoise Monnin, « Récupération et bricolage », L'Art Brut, 37.
1199

1203

Dubuffet, « La Fabrique d'Auguste », Fascicule 8, 78.
Ibid., 83.
1205
Ibid., 85.
1206
Ibid., 83.
1204
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ce que chacun d'eux pourrait "signifier" »1207: il cloute « de guingois1208 », ficèle, encastre, coud à gros points. En d'autres mots, il bricole.
Cette description de la Fabrique d'Auguste, et plus généralement, celle des auteurs
d'Art Brut en « bricoleurs » est à réinscrire dans le contexte de l'après Seconde Guerre
mondiale. Elle participe d'une nostalgie face à l'essor économique qui marque les Trente
Glorieuses. Il est à rappeler que la plupart des œuvres ont été réalisées en plein conflit
mondial dans une période où il fallait faire avec peu. C'est le cas notamment des créations
de Forestier, en partie de celles d'Aloise, de Salingardes ou encore de Jeanne Tripier. Au
temps où la Compagnie de l'Art Brut les collecte et les expose – entre 1947 et 1970 –, la
France est marquée par une croissance exponentielle de la consommation et de la production. Rationnement et pénurie matérielle marquant les années de guerre sont remplacés
par l'ouverture des premiers supermarchés1209, et l'image de l'abondance. La production à
la chaine sur le modèle du Fordisme1210 s'intensifie, et la mécanisation de ce qui antérieurement se faisait à la main s'accroit considérablement. Machines à laver, aspirateurs, machines agricoles viennent remplacer des outils qui demandaient autrefois la force humaine. Confronté à ce contexte où la profusion matérielle est médiatisée comme une
source de bonheur, et la production à grande échelle valorisée, le mode de création des
auteurs d'Art Brut fait figure d'un modèle économique autarcique, économe et écologique.
Il constitue une sorte d'utopie ayant échappé à la civilisation du progrès et de l'argent. A
l'encontre de la société de consommation qui achète et jette, l'artiste brut « bricoleur » est
présenté comme celui qui ne dépense pas mais recycle. Au lieu de mettre au rebus ce qui

1207

Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, 28.
Dubuffet, « La Fabrique d'Auguste », Fascicule 8, 80.
1209
La première épicerie libre-service ouvre à Paris en 1949, et le premier super-marché – concept
importé des États-Unis – en 1958. Sur la consommation et les Trente Glorieuses, nous renvoyons à: Jean
Fourastié, Les trente glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975 (Paris: Fayard, 1979).
1210
Sur ce concept, nous renvoyons à: Antonio Gramsci, « Americanism and Fordism », Selections
from the Prison's Notebook, dir. Quintin Hoare et Geoffrey Nowell-Smith (New York: International Publishers, 1971) 279-318.
1208

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

313

est « hors d'usage » et de racheter du « neuf », il crée du « nouveau » avec de l'usé. En
gros, il fait des « matériaux pauvres » son capital, et mise sur sa créativité.

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

314

TROISIEME PARTIE:
LE BRASSAGE DES CATEGORIES ARTISTIQUES
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III. 1. L'Art Brut: une catégorie « transgenre »
La question de savoir si l'Art Brut est ou non une catégorie artistique a été ardemment débattue ces dernières années. Dans Un fantasme de peintre, Delavaux mettait en
avant que l'Art Brut n'a pas été conçu comme une catégorie artistique traditionnelle basée
sur des critères stylistiques déterminés, mais comme un concept visant à remettre en question une certaine idée de l'art1211. Plus récemment, d'autres chercheurs se sont accordés –
sans renier pour autant ce qu'avait mis à jour l'auteur d'Un fantasme de peintre – sur le
fait qu'il fonctionnait comme une catégorie. Lors de récentes journées d'études tenues à
l'Ecole du Louvre, le Collectif de Réflexion autour de l'Art Brut affirmait notamment: «
Au sein du monde de l'art contemporain, la mode est à l'Art Brut entendu comme catégorie artistique1212. »
Nous voulons revenir ici sur cette ambivalence et éclairer le rapport qu'entretient
le concept d'Art Brut à la notion de catégorie. Selon nous, l'Art Brut fonctionne dans ses
débuts comme un concept anti-catégoriel qui biaise le principe même de catégorie. En
comprenant sous ce terme des « productions de toutes espèces1213 », la Compagnie de
l'Art Brut présente l'Art Brut comme une catégorie mouvante et « transgenre » qui tente
de libérer les pratiques artistiques de leurs frontières et de leur hiérarchie. La constitution
d'une collection d'objets hétérogènes remet en question les limites assignées à la peinture,
à la sculpture, au dessin, à l'écriture et aux arts décoratifs, et réorganise cette partition en
une nouvelle donne. Toutefois, malgré sa perspective anti-catégorielle, le projet de l'Art

1211

Voir notamment: Delavaux, « Les fondements théoriques de l'art brut », Un fantasme de peintre,

179-245.

1212

Brun, Résumé de sa communication « Art brut et "artification" : l'éthique en question », en lien
avec les journées Ethique et Patrimoine Culturel: Regards croisés, 20 - 21 octobre 2015, Paris, Ecole du
Louvre.
1213
« Notice » (1963), PES I, 167.
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Brut est animé par un processus inévitable de catégorisation. Dubuffet et ses compagnons,
dans leur discours, tendent à réaffirmer les catégories qu'ils critiquent, et reformatent des
œuvres supposées non formatées dans le moule de leur propre culture artistique.

III. 1. a. La pensée catégorielle en question
Dès sa nomination, la conceptualisation de l'Art Brut va de pair avec une critique
du langage explicatif et de la pensée catégorielle. En 1947, en introduction du premier
Cahier de l'Art Brut, Dubuffet affirmait :
Formuler ce qu'il est cet Art Brut, sûr que ce n'est pas mon affaire. Définir une chose – or déjà l'isoler – c'est l'abîmer beaucoup. C'est le tuer
presque. (...) L'Art Brut c'est l'Art Brut et tout le monde a très bien compris1214.
Si la tautologie adoptée dans ce texte permet à Dubuffet d'éluder la difficulté réelle qu'il
rencontre dans la définition de sa notion 1215, elle révèle avant tout qu'il refuse de définir
l'Art Brut pour ne pas l'identifier à un objet de connaissance scientifique catégorisable. Il
continuait en effet son texte d'introduction en critiquant les hommes qui « veulent du noir
ou du blanc1216 ». Dans Honneurs aux valeurs sauvages, il attaquait de même ceux qui
veulent « trancher tout et partout par oui ou par non – bon ou mauvais, positif ou négatif,
louer ou blâmer, garder ou rejeter1217 ». Dans Positions anti-culturelles, il dénigrait également l' « esprit d'analyse » qui pense que « tout peut être révélé par le démontage et la
dissection de toutes les parties » d'un objet. La pensée scientifique, selon lui, catégorise, «
disloque », et ne rend « nullement compte du tout » 1218. L'attitude de Dubuffet reflète une
aversion plus générale des membres de la Compagnie de l'Art Brut vis-à-vis du langage
1214

Dubuffet, « L'Art Brut » (1947), PES I, 175-176.
Les lettres échangées avec Paulhan à l'automne 1945 au sujet du premier Cahier de l'Art Brut
montrent combien la définition de l'Art Brut a été difficile pour Dubuffet. Dubuffet fait part de ses difficultés à présenter clairement ce qu'il entend par Art Brut. Cf. Lettres n°143 à n°157, du 20 octobre 1945 au 14
novembre 1945, dans: D.-P. Correspondance, 237-254.
1216
Dubuffet, « L'Art Brut » (1947), PES I, 176.
1217
Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 219.
1218
Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 96.
1215
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scientifique et de ses catégories. En 1957, Breton stigmatisait, de manière identique, la «
pensée discursive » pour annihiler le « pouvoir créateur »1219 et le sens des choses. Il critiquait le besoin d'explications inassouvissable des « professeurs » et ses conséquences
sur notre rapport au monde. Pour le chef des surréalistes, l'explication extrait des objets
toute vie et en réduit le sens. Dans L'art magique, il écrivait ainsi que la « civilisation de
professeurs » qui constitue la culture occidentale, pour « expliquer la vie d'un arbre, ne se
sent tout à fait à l'aise que lorsque la sève s'en est retirée »1220. Quant à Tapié, il notait
dans ses carnets :
Comprendre c'est l'élément de mort dans la vie humaine. Si on essayait
pas de comprendre, on vivrait beaucoup plus, il faut donc éliminer de la
planète tout ce qui est susceptible de se comprendre1221.
Ainsi, aux yeux des membres de la Compagnie de l'Art Brut, l'explication scientifique et son corrélat – la création de catégories – représentent un mode de connaissance
réducteur et figé. Pour eux, les catégories scientifiques enferment la réalité dans une partition étroite qui tue la polysémie et la poésie des choses. Elles conditionnent, selon eux, le
rapport au monde et empêchent les hommes de voir la réalité selon leurs propres yeux.
Dans ses écrits, Dubuffet déplorait en effet l'habitude qu'ont prise les individus à identifier les catégories à la réalité. Dans une note de 1971 à l'attention de Max Loreau, il écrivait :
Notre culture conduit notre pensée à tout faire entrer dans d'arbitraires
catégories qui sont (mais l'habitude nous fait oublier qu'elles le sont)
d'institution culturelle; elle nous conduit à tout ramener à un certain
nombre de figures culturelles que nous finissons – l'habitude y portant –
par identifier à une illusoire réalité objective. (...) nous finissons (...) par
ne plus mettre en doute la légitimité du système d'interprétation proposé
1219

Breton, « L'art magique », OC IV, 60-61: « Jalouse au possible de ses prérogatives, ici comme
ailleurs, la connaissance discursive entend rester seule maitresse du terrain. Si on l'écoutait en poésie et en
art, par exemple, il y a beau temps que le pouvoir créateur serait annihilé: il est trop évident qu'aucune des
véritables vertus du poème ne saurait passer dans l'explication de texte, ni de l'œuvre d'art dans l'analyse de
ses moyens. »
1220
Ibid., 61.
1221
« Cahier inédit de Michel Tapié de Céleyran, 1928-1934 » (Archives Tapié, Paris), cité dans
Evezard, Michel Tapié, 90.
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(imposé serait alors mieux dire) par la culture, et par nous persuader
qu'il est le seul concevable, que tout autre système ne peut être qu'aberrant1222.
Et il ajoutait :
Il me semble qu'en s'attachant à dénoncer – à révoquer – les systèmes
d'interprétation proposés à notre pensée par la seule culture, et en
s'exerçant à y substituer d'autres systèmes (qui s'offrent en nombre illimité) on peut obtenir, sinon de libérer totalement la pensée du conditionnement de la culture, du moins de relâcher ce conditionnement, le
rendre moins immédiat, moins impératif faire bien clairement paraître sa
présence interposée, et par là y faire échec1223.
Ce but est celui-là même qui est assigné au projet de l'Art Brut. L'Art Brut est
conçu idéalement comme une anti-catégorie. A l'encontre de la raison scientifique qui
veut du cohérent et du clair, Dubuffet définissait « le parti de l'art brut »1224 comme celui
des « langages IMPLICITES1225 ». A l'opposé des systèmes scientifiques figés, il présentait l'Art Brut

« comme un pôle, comme un vent qui souffle plus ou moins

fort1226 ». Dans Asphyxiante Culture, il insistait sur le fait que l'Art Brut ne peut être assigné à un « lieu fixe », à un « point exact » 1227. Tout comme la « sauvagerie » et la « liberté », il échappe, selon lui, à « la chaine d'arpentage » des professeurs et au « compas du
géomètre »1228 qui jalonnent le terrain de la pensée de piquets référentiels immobiles.
L'Art Brut est une « aspiration », une « direction », une « tendance »1229 , ajoutait-il. Il
est, « comme une biche », « furtif et farouche »1230. En d'autres mots, l'Art Brut – idéalement – se meut, traverse les limites, saute d'un territoire à un autre. D'autre part, à la différence des catégories scientifiques qui homogénéisent, l'Art Brut est conçu comme l'espace

1222

Dubuffet, « Lettre à Max Loreau sur le fini et l'infini » (14 février 1971), PES III, 327.
Ibid., 326.
1224
Dubuffet, « L'Art Brut » (1959), PES I, 513.
1225
Dubuffet, « L'Art Brut » (1947), PES I, 176.
1226
Dubuffet, « L'Art Brut » (1959), PES I, 515.
1227
Dubuffet, Asphyxiante Culture, 111-112.
1228
Ibid., 111.
1229
Ibid., 112.
1230
Dubuffet, « L'Art Brut » (1947), PES I, 175.
1223
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du « mélangé », du « métis » et du « trouble »1231. Selon les termes de Dubuffet, l'Art
Brut laisse place aux « mille[s] nuances d'hybrides1232 » et au « foisonnement égalitaire et
anarchique1233 » de la réalité. Le concept d'Art Brut s'oppose à la tendance qui consiste à
« tout classer en genres et en espèces », qui « brutalis[e] [l]es caractères propres de
chaque individu » et élimine « tout ce qui n'entre pas dans les normes »1234. Le projet de
l'Art Brut est élaboré avec la perspective de rétablir une approche plus globale de la réalité. « Voir ensemble le plus d'objets possible 1235 », considérer leurs relations et ce qui les
environne est l'état d'esprit prôné par le discours sur l'Art Brut. Dans Positions anticulturelles, Dubuffet affirmait ainsi que pour « bien voir une chose », il est nécessaire de
« la regarder en même temps avec tout ce qui l'entoure »1236. Il précisait:
Quand il y a un arbre dans la campagne, je ne le transporte pas dans
mon laboratoire pour le regarder au microscope (...) Ma tournure d'esprit est d'y ajouter toujours plus de ce qui entoure l'arbre, et de ce qui
entoure ce qui entoure l'arbre1237.
A travers le concept d'Art Brut, Dubuffet valorise un mode de connaissance qui remédie à la discontinuité introduite par la pensée scientifique. Il défend une vision où «
toutes choses s'interpénètrent et sont contenues et imbriquées les unes dans les autres1238
». Contre « l'Européen [qui] dresse des plans pour maintenir et consolider1239 » ses certitudes, le projet de l'Art Brut vise à faire voler en éclat les limites catégorielles et à en
montrer l'arbitrarité pour rouvrir le champ de vision. Ce principe guide les prospections
de l'Art Brut. Les collections se constituent sur la base de l'indéterminé, de l'hétérogène et
de la transgression des limites.

1231

Ibid., 176.
Dubuffet, « L'Art Brut » (1959), PES I, 515.
1233
Dubuffet, Asphyxiante Culture, 61.
1234
Ibid., 61-62.
1235
Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 96.
1236
Ibid.
1237
Ibid.
1238
Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 219
1239
Ibid.
1232
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III. 1. b. Des « objets divers de toutes sortes »: une collection hétérogène et hybride
La perspective anti-catégorielle du projet de l'Art Brut est indissociable de l'orientation donnée aux prospections d'Art Brut. Dans leurs Notices respectives, la première et
la seconde Compagnies de l'Art Brut disaient rechercher indifféremment des « objets divers de toutes sortes », des « productions de toute espèces », pouvant être aussi bien des «
peintures », des « dessins », des « statues ou statuettes », des « broderies, figures modelées ou sculptées » 1240 . Ces énumérations montrent que la Compagnie ne cherche pas à
constituer un ensemble d'œuvres formellement, matériellement et techniquement homogènes, mais une collection d'objets hétéroclites qui ne tient plus compte des limites catégorielles établies. C'est en ce sens que nous parlerons de catégorie « transgenre ».
L'aspect transcatégoriel des collections d'Art Brut a déjà été abordé, toutefois, seulement par rapport aux catégories artistiques telles que l'art populaire, l'art des fous, ou les
arts dits primitifs. Brun, dans sa thèse, affirme notamment que les premières prospections
ratissent large: artefacts issus du monde asilaire bien sûr, mais aussi relevant des franges de l'art populaire, pratiques marginales comme le tatouage ou encore dessins exotiques collectés dans le cadre de collectes
ethnographiques1241.
Et il conclut: « L'hétérogénéité de l'ensemble, flagrante, dépasse le seul " art des
fous"1242. » Dans un article sur la question de la bibliothèque, Jakobi met en avant, quant
à elle, que le caractère hétéroclite du projet de publication des Cahiers de l'Art Brut entre
1945 et 1947 reflète
la volonté de noyer "l'art des fous", toujours sous la tutelle surréaliste,
dans le grand bain de l'Art Brut et de n'en faire qu'un des possibles d'une

1240

Cf. « Notice » (1948), PES I, 489 ; et « Notice » (1963), PES I, 168. Les pages mentionnées correspondent au paragraphe « Oeuvres considérées ».
1241
Brun, « L'Art Brut comme travail », De l'homme du commun à l'Art Brut, 181.
1242
Ibid.
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sur-catégorie qui engloberait toutes les autres formes de créations marginales sans se confondre avec aucune1243.
Dans cette partie, nous laisserons le lien qui existe entre l'Art Brut et les catégories
marginales apparues au début du XXe siècle – « art des fous », « art médiumnique », « art
populaire », etc. – pour interroger l'apport que constitue le rassemblement de « productions de toute espèce 1244 » au sein du champ de l'art. Au lieu d'utiliser la notion de « surcatégorie », nous avons adopté le préfixe, « trans- » qui rend plus justement compte de la
capacité d'action conférée à l'Art Brut dans la seconde moitié du XXe siècle. Les prospections de l'Art Brut, selon nous, ne vise pas à reconstituer un tout unitaire qui surplomberait les catégories existantes, mais à dissoudre « les cloisons étanches » au profit d'un «
brassage constant »1245. La particularité du projet de l'Art Brut est en effet de valoriser
l'hétérogène et de recombiner les catégories artistiques existantes en une nouvelle partition.
Cette action théorique de l'Art Brut dans le champ de l'art trouve un écho dans une
lettre de Dubuffet à Berne de 1946. Il y affirmait que:
le rôle de l'artiste (...) et du poète est justement de brouiller des catégories habituelles, de les disloquer, et par ce moyen [de] restituer à la vision et à l'esprit leur ingénuité et leur fraicheur1246.
Il constatait à propos des regroupements sémantiques fait entre les termes « orange »,
« agrume », et « fruit », ou encore entre « hirondelle », « cigogne » et « oiseau » qu'il aurait tout aussi bien été possible de « prendre l'habitude d'autres catégories »1247. Il suggérait qu' « on aurait pu (...) ranger l'hirondelle avec poignard (catégorie des objets pointus

1243

Marianne Jakobi, « Collectionner, classer, éditer: L'art brut et la question de la bibliothèque »,
Bibliothèques d'artistes: XXe - XXIe siècles, dir. Françoise Levaillant, Dario Gamboni, et Jean-Roch Bouillet
(Paris: Presses Universitaires Paris-Sorbonne, 2010) 138. Brun, dans sa thèse, rejetait ce point de vue par
crainte de tomber dans un essentialisme réducteur. L'idée de « sur-catégorie » hyposthasierait, selon lui,
l'Art Brut, et en ferait « une entité considérée, à tort (...), comme une réalité » (Brun, « L'Art Brut comme
travail », De l'homme du commun à l'art brut, 182). Si nous nous accordons à dire que l'Art Brut n'existe
par en soi, nous ne rejetons toutefois pas l'idée avancée par Jakobi d'une catégorie englobante qui flouterait
les territoires des catégories artistiques établies.
1244
« Notice » (1963), PES I, 168.
1245
Dubuffet, « Les statues de silex de Mr. Juva », PES I, 183.
1246
Dubuffet, Lettre à Berne (16 décembre 1946), Lettres à J.B, 2.
1247
Ibid.
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et perforants) et cigogne avec lampe électrique de bureau (catégorie haut sur pattes) 1248. »
Ce principe de recombinaison des concepts et des catégories, générateur de nouveauté1249,
déjà observable dans la poésie surréaliste, est appliqué dans l'Art Brut sur un nouveau
plan. Ce sont les pratiques – manière de faire, outils et matériaux utilisés, et modes de
représentation – codifiées par des siècles de création académique qui sont visées. Plus
qu'une table rase anti-culturelle nihiliste, le projet de l'Art Brut propose de penser différemment les catégories artistiques et les codes qui leur sont associés. En rassemblant sans
volonté réelle de distinction des productions relevant de techniques différentes, la Compagnie cherche à remettre en question les limites et la hiérarchie assignées aux pratiques
artistiques.
La constitution des collections de l'Art Brut est guidée avant tout par le « disparate
». La grande variété typologique des œuvres considérées par la Compagnie de l'Art Brut
témoigne en effet d'une valorisation de l'hétérogène comme principe perturbateur et régénérateur. L'hétérogénéité relève, dans la pensée de Dubuffet, du règne naturel ; il se situe
du côté de la sauvagerie et porte avec lui le « foisonnement [de la] vie véhémente1250 ». A
la manière de Bataille qui opposait l'hétérogénéité des corps individuels à l'homogénéisation sociale1251, la Compagnie de l'Art Brut, en ratissant large, cherche à remettre en question le processus d'homologation culturelle. A l'encontre d'une catégorie qui homologue –
réduit au même –, les collections de l'Art Brut sont conçues comme le lieu du « profus »,
de « l'innombrable » 1252, d'un « provoquant désordre1253 ». Le rassemblement de « pro-

1248

Ibid.
Nous observerons que Michel Tapié opère de même dans sa cartographie de la scène artistique
de l'après-guerre. Dans des Diagrammes réalisés autour 1954, il regroupe les peintres gestuels et informels Wols, Riopelle, Ossorio, Matthieu, Hartung, etc - non selon un critère unique, mais selon un principe interrelationnel et rhizomatique qui recombine les critères de catégorisation antérieurs selon une nouvelle donne.
Cf. Flahutez, Lettrisme, 32-35.
1250
Dubuffet, « Message et clichés de Jeanne Tripier La Planétaire », Fascicule 8, 29.
1251
Bataille, « La structure psychologique du fascisme. IV. L'existence sociale hétérogène », OC I,
344-349.
1249

1252

Dubuffet, Asphyxiante Culture, 61.
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ductions de toute espèce » vise à rendre compte du « fourmillement chaotique1254 » de la
création artistique au delà des catégories établies par le système académique.
Les collections de l'Art Brut accueillent ainsi un large éventail de techniques et de
matériaux. Dans la collection des « auteurs inconnus »1255, la diversité des objets collectés
est révélatrice du melting pot opéré par l'Art Brut. La plupart des productions vont au delà
des formes, techniques et matériaux classifiables dans les catégories des beaux-arts et des
arts décoratifs. Elles vont d'un « os gainé de côte de maille », à une « cuiller et fourchette
(en un seul objet) » en bois historié d'une figure religieuse, en passant par un « personnage » réalisé « en raphia » à l'aide d'un crochet [fig. 49], une « noix de corozco ouvragée » [fig. 48], ou encore une « écorce de pin sculptée » et une « médaille » faite avec de
la ficelle et des chiffons effilochés [fig. 51]. On trouve également « une tête d'homme
avec des clous dans la bouche » faite en un mélange de terre et de pâte à modeler.
D'autres objets d'auteurs plus connus rejoignent cette typologie inclassable, comme le «
porte-bonheur »1256 [fig. 92] de Jean Mar, œuvre ayant anciennement appartenu aux collections du Professeur Ladame. De format rectangulaire, il est constitué d'un assemblage
papiers – du papier journal brun et du papier bleu –, et d'un motif ajouré réalisé avec de
fils blancs et noirs, amalgamant des fibres végétales et des fleurs séchées1257. Trop singuliers pour être de banals objets utilitaires, trop sommaires pour être des « objets d'art »,
ces productions se situent dans une zone indéterminée que seule l'appellation « objets
divers de toutes sortes » peut englober.

1253

Dubuffet, « Jeanne Tripier », Fascicule 8, 29.
Dubuffet, Asphyxiante Culture, 62
1255
Pour les œuvres citées dans les notes ci-dessous, nous nous référons à: « Auteurs inconnus », Catalogue (1971) 30-32. Nous renvoyons également au Tableau récapitulatif 4 « Auteurs inconnus », Annexe
II,
1256
Ce titre a été donné dans l'inventaire en ligne de la collection de l'Art Brut. Dans le Fascicule 3
et le Catalogue des collections de 1971, cette œuvre est désignée par « objet ».
1257
La légende de cette œuvre dans le Fascicule 3 précise en effet « objet en fil et fleur séchée » (cf.
« Jean Mar », Fascicule 3, 74).
1254
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Les supports et techniques graphiques, picturaux ou sculpturaux recensés dans les
collections sont tout aussi divers1258. L'éventail des types de papier que nous avons pu
inventorier va – et nous reprenons ici les désignations du catalogue de 1971 – des « papiers à dessin », aux « papiers calque », en passant par des pages de « cahier d'écolier »,
des « papiers quadrillés », des « papiers d'emballage », des « papiers kraft », des « cartons
légers », des « papiers transparents », des « papiers ocres », et des « papiers commerciaux
». Les techniques graphiques varient, quant à elles, de procédés plus ou moins traditionnels tels que l'aquarelle, la plume et l'encre, la gouache, ou mine de plomb, à des procédés
moins courants, moins « nobles ou détournés de leur destination première tels que le stylo, les craies pour écolier, les sucs de plante, ou les liquides pharmaceutiques. Wilson
employait notamment un stylo à plume – outil normalement consacré à l'écriture – pour
peindre ses paysages imaginaires. Pujolle, interné dans les années 1930, dont les dessins
furent collectés dans les années 1960, utilisait quant à lui du mercurochrome et de la teinture d'iode en complément de l'aquarelle et de crayons de couleur [fig. 262]1259. Tripier
dessinait, de son côté, avec des encres noire, violette ou bleue qu'elle diluait avec de l'eau
et mélangeait avec des teintures à cheveux, du vernis à ongle, voire du sucre1260. Aloïse
mêlait du dentifrice à la gouache, elle utilisait des restes de boîte de ripolin et écrasait
parfois des pétales de fleurs et des feuilles1261. Dans le domaine des sculptures, les matériaux employés oscillent entre le bois, le charbon, le métal, la pierre volcanique, le granit,
le silex, les cailloux, la terre séchée, le ciment, la pâte à modeler ou encore la mie de pain.
Les outils employés vont du trancher de cordonnier, comme dans le cas de Forestier, au
simple couteau, comme l'utilisait Parguey. Aux techniques habituelles de sculpture qui
consistent à ôter de la matière avec un outil tranchant, s'ajoute tout un panel de procédés
1258

Nous renvoyons au Tableau récapitulatif « Techniques et matériaux », Annexe II.
Cf. Témoignages du Dr. Dequeker, transcrits dans Dubuffet, « Guillaume », Fascicule 4, 69-71.
1260
Dubuffet, « Jeanne Tripier », Fascicule 8, 25.
1261
Porret-Forel, « Aloïse au travail », Fascicule 7, 43-44.
1259
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d'assemblage – cloutage, ficelage, collage, couture – et de modelage – matière mêlée à la
salive ou à la colle, pâte à modeler. De même, au niveau des peintures, les méthodes
d'application ne se limitent pas au pinceau. Aloïse utilisait à la fois son doigt, une brosse à
dents et des bouts de papier pour appliquer ses pâtes de couleur1262.
A l'encontre d'une conception admise, les collections de l'Art Brut ne se réduisent
pas aux matériaux de récupération. Certes, en comparaison du nombre de dessins faits sur
des papiers de fortune, les dessins réalisés sur des papiers à dessin, au format standardisé
et à l'épaisseur convenant aux techniques graphiques, sont beaucoup moins nombreux. De
même, le nombre de peintures à l'huile sur toile est restreint. Toutefois, les techniques et
supports « formatés » ne sont pas pour autant rejetés. Leur présence aux côtés de matériaux et procédés ne relevant pas des catégories artistiques témoigne de la visée d'ouverture des frontières catégorielles. Cette fusion de formules relevant ou non des catégories «
beaux-arts » et des méthodes académiques participe de l'ouverture et hybridation des pratiques voulue par le projet de l'Art Brut. Plus que de rejeter de manière radicale les techniques conventionnelles des beaux-arts et des arts décoratifs, le concept d'Art Brut, avec
les collections à l'appui, en dissout le côté normatif et cherche à élargir les possibilités
créatrices.
L'hétérogénéité recherchée à l'échelle de la collection est également mise en valeur
au niveau de la production chaque auteur voire d'une œuvre unique. Il est mis en avant
que les artistes collectés sont des artistes multidisciplinaires qui ne se confinent pas à une
seule catégorie. A titre d'exemple, l'œuvre complexe de Wölfli en fait à la fois un dessinateur, un compositeur et un écrivain1263. Son œuvre combine une fiction – la conquête de
l'univers par Saint Adolf –, des illustrations et des partitions musicales. L'œuvre de Tri-

1262

Ibid.
Voir à ce sujet le catalogue d'exposition: Elka Spoerri, et Daniel Baumann, dir., Adolf Wölfli:
Draftsman, Writer, Poet, Composer (Ithaca: Cornell University Press, 1997)
1263
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pier est tout aussi composite. Elle consiste en des écrits, des dessins à l'encre et des travaux d'aiguille1264. Nous pouvons faire le même constat au sujet de la production de Gill
qui rassemble d'immenses dessins, des textes et une robe mêlant couture et crochet.
D'autre part, en ouvrant son champ de prospection aussi bien aux « peintures »
qu'aux « objets », la Compagnie met sur un plan d'égalité les catégories « beaux-arts »
avec celles des « arts appliqués ». Des travaux relevant de l'artisanat, des objets utilitaires
ou à valeur décorative côtoient ainsi, sans différence hiérarchique, les toiles de Lesage et
les huiles d'Hernandez. Sont considérées comme des œuvres majeures: la robe de Sirvins
[fig. 294] et celle de Gill [fig. 155], les jouets de Ratier, les « poupées » de Forestier, la
bordure d'étagère d'Anaïs [fig. 41], les masques de Maisonneuve [fig. 235 et 236], les
poteries de Chaissac [fig. 103], ou encore des ustensiles décorés comme la « règle » de
Parguey, la « corne historiée » de Kuevelec [fig. 203], et l' « outil pour les serpents » du
Barbare Guillaume [fig. 205]. Au sein des arts décoratifs, les collections de l'Art Brut
revisitent les questions de genre et l'attribution des taches. Alors que les productions «
beaux-arts » sont représentées majoritairement dans l'histoire de l'art par des hommes et
que les travaux décoratifs sont généralement attribués aux femmes, cette répartition est
infirmée dans les collections de l'Art Brut. Les travaux qualifiés de féminins, notamment
la couture, ne sont pas forcément réalisés par des femmes. Forestier habillait ses poupées
avec des vêtements qu'il avait lui-même cousus1265. Wölfli, H. A. Müller, ou encore Du-

1264

Jeanne Tripier est internée en 1934 à l'hôpital psychiatrique de Maison Blanche, dans la région
parisienne. Jusqu'à sa mort en 1944, elle réalise une œuvre qui consiste en des dessins à l'encre, des écrits
médiumniques et des broderies. C'est le Dr. Beaudoin, psychiatre à Maison Blanche qui lègue à la Compagnie « un sac renfermant un entassement serré de ses broderies, dessins et écrits qui avait été par chance (...)
préservé de la destruction ». Cf. Dubuffet, « Messages et clichés de Jeanne Tripier La Planétaire », Fascicule 8, 5-70; « Tripier, Jeanne », Catalogue (1971) 355-360.
1265
Nous mentionnerons également les poupées en tissu de Michel Nedjar, intégrées plus tardivement aux collections de l'art brut, et annexées dans la collection neuve invention. Apprenti couturier, il
utilisa ses compétences pour réaliser ses poupées. Bien que n'appartenant pas à la Collections de l'art brut
de Lausanne, nous citerons également les tapisseries de Jules Leclerc. Chiffonnier, il réalisa une cinquantaine de tapisseries alors qu'il était interné. Ses œuvres font partie des collections de l'Aracine, actuellement
en dépôt au musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Villeneuve d'Ascq.
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four maitrisaient de même la couture, et utilisaient cette technique pour assembler leur
papier. En observant les cahiers de Wölfli, nous avons pu remarquer qu'il reliait ses pages
à l'aide de points avant et arrière fig.339 (a)]. Réciproquement, les femmes dessinatrices
ou peintres rivalisent avec les hommes dans les collections. Sur vingt-cinq « peintres » –
c'est-à-dire utilisant la toile ou l'huile, sept sont des femmes1266.

Ainsi, le projet de l'Art Brut ne consiste pas en une table rase des catégories artistiques élaborées par le système académique mais un concept qui les réélabore sur un nouveau plan: un plan égalitaire qui ne tient plus compte des valeurs associées à chacune, et
un plan où la multitude des « germinations1267 » artistiques trouvent leur place. L'aspect
transcatégoriel des collections de l'Art Brut, qui va de pair avec un parti pris pour l'hétérogène, tend à positionner les œuvres du côté de l'ordre nature, de l'anti-culturel. Cette
image des collections de l'Art Brut tissée autour du disparate comme principe naturel
reste toutefois fantasmatique. Le projet de l'Art Brut n'échappe pas à un processus de catégorisation. La terminologie employée par Dubuffet et ses compagnons remodélise des
œuvres hybrides dans le moule des codes esthétiques établies par la tradition académique.

III. 1. c. Processus de catégorisation de l'Art Brut et typologisation des objets collectés
L'usage des termes « peintures », « dessins », « statues et statuettes », « figures
sculptées ou modelées », « broderies », s'il vise à une ouverture transcatégorielle des collections, a toutefois l'effet contraire de re-typologiser les productions déjà collectées. Il
témoigne du processus de classification qui anime le projet de l'Art Brut entre 1945 et
1970 et des paradoxes du discours anti-catégoriel de Dubuffet et de ses compagnons. Si
1266
1267

Cf. Tableau récapitulatif 6 « Inventaire des peintures à l'huile et leur support », Annexe II.
Dubuffet, Asphyxiante culture, 63.
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d'un côté les auteurs d'Art Brut sont pensés comme « indemnes de culture artistique1268 »,
d'un autre, tout le discours sur l'Art Brut se construit à partir d'une connaissance extrêmement poussée des catégories artistiques et de leurs conventions. Nous voulons analyser
dans cette partie le vocabulaire « savant » utilisé pour désigner les œuvres relevant de
l'Art Brut, et réinterroger ce lexique au regard de la matérialité des œuvres.
Comme nous l'avons déjà vu, la Notice sur la première Compagnie de l'Art Brut
mentionnait : « nous recherchons des ouvrages artistiques tels que peintures, dessins, statues et statuettes, objets divers de toutes sortes1269. » A cette date – 1948 –, le rassemblement d'œuvres pouvant relever de l'Art Brut a déjà commencé depuis environ trois ans.
Les membres de l'association ont donc déjà en tête un certain nombre d'œuvres quand ils
précisent le type d'objets recherchés. De même, quand la seconde Compagnie est reconstituée en 1962, celle-ci récupère les collections amassées auparavant. Ce n'est donc pas
ex-nihilo qu'elle désigne les œuvres visées de « peintures », « dessins », « figures modelées ou sculptées », « broderies »1270. Ce lexique qualifie rétroactivement les productions
prospectées et tend à les reformater dans des catégories auxquelles elles n'étaient pas dédiées. Il témoigne également des limites du fantasme d'une création « réinventée dans
l'entier de toutes ses phases1271 ». L'opération artistique toute « pure », « brute » n'est pas
réinventée de nulle part. Elle est reconstruite par le discours des membres de la Compagnie de l'Art Brut au sein même des catégories qu'ils cherchent à démanteler.
Des chercheurs se sont déjà penchés sur la spécificité du vocabulaire employé par
Dubuffet pour maintenir l'Art Brut en dehors du cercle culturel: « ouvrage » et non
œuvre, « auteur » ou « créateur » et non artiste, « foyer » et « collection » au lieu de gale-

1268

Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 201.
« Notice » (1948), PES I, 489.
1270
« Notice » (1963), PES I, 167.
1271
Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 202.
1269
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rie et musée, etc1272. Rares sont ceux qui ont abordé au contraire la terminologie artistique
qui tend à assimiler les productions d'Art Brut à des œuvres d'art. En assimilant les
œuvres prospectées à des « peintures », « dessins », « statues », « figures modelées ou
sculptées » les membres de Compagnie de l'Art Brut trahissent les catégories avec lesquelles ils pensent l'Art Brut. Ils réitèrent la tripartition des Beaux-Arts – peinture, sculpture, arts graphiques – au sein des collections et assimilent les productions désignées par
ces termes à des œuvres d'art.
La prédominance du vocabulaire liée à la « peinture » est révélatrice de l'assimilation des « ouvrages » bruts à des œuvres d'art. Nombre d'œuvres – quels que soient leurs
supports – sont désignées en effet de « peinture » ou de « tableaux ». A propos des travaux d'aiguille d'Elisa Bataille, Dubuffet parlait de « tableaux brodés », de « petits tableaux ouvragés »1273, et les plaçaient dans « la rubrique des peintures » plutôt que « celle
des dessins » 1274. Il raisonnait en lien avec le schème opposant le dessin et la peinture, la
ligne et la couleur, et voyait dans le traitement par masse des broderies d'Elisa un caractère pictural et non graphique. Il comparait notamment l'agencement de ses fils « aux
coups de pinceaux sommaires à l'aide desquels un peintre expédie une rapide préliminaire
esquisse1275 ». Rejouant le trope de « l'art pour l'art », il insistait de plus sur leur caractère
« non utilitaire », et les différenciait des ouvrages de couture qui ont une dimension pra-

1272

Cf. Brun, De l'homme du commun à l'Art Brut, 412: « La substitution lexicale que produit Dubuffet (...) ne fait que confirmer cette tendance. Le terme d' "ouvrage" est préféré à celui d' "œuvre", celui d'
"auteur" à "artiste". C'est dire une volonté de remaniement total des manières d'appréhender le fait artistique. Malgré la contradiction inhérente à l'oxymoron Art Brut, qui devait sans cesse le ramener à l'art,
Dubuffet tente ici de l'en faire sortir pour procéder à une remise en jeu du sens même de l'art. Dans ce procès, les "ouvrages" – terme qui insiste de facto sur l'idée de travail, au détriment du terme pour Dubuffet
galvaudé d' "œuvre" –, se mettent au service de sa pensée. Ils exemplifient le sens de son discours. »
1273

Dubuffet, « Broderies d'Elisa », Fascicule 5, 23.
Ibid., 24.
1275
Ibid.
1274
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tique – « vêtements, napperons, chapeaux» 1276. En les abordant comme un « tableau », il
leur conférait ainsi le statut d'œuvre, et non d'ouvrage artisanal.
En ce qui concerne les « dessins », cette désignation est utilisée à propos des productions d'Art Brut dans un sens assez large. Sont qualifiées de dessins les œuvres réalisées sur papier et / ou présentant un style graphique, réalisé au crayon ou un outil à la
pointe fine. Il était ainsi dit du médium Lonné qu'il se mit à « dessiner » « au crayon mine
de plomb », « sur une feuille de papier », et qu'il utilisa par la suite le « stylobille », « la
plume » et « l'encre de chine » parce qu'ils « engendre[nt] une écriture plus graphique
»1277. Ces critères reprennent les fondements fixés par les traités académiques qui différenciaient la peinture et le dessin majoritairement sur la base de l'usage de la ligne, de la
technique et du support. Vasari définissait en effet le dessin comme la technique consistant à « tracer lignes et contours (...) sur le papier », « avec la plume ou la pointe, le charbon, la pierre ou tout autre moyen »1278, alors que Félibien précisait que « ce qu'on appelle dessein » désigne des ouvrages dans lesquels on se sert « du crayon ou de la plume
»1279 sur un support papier ou du vélin. Le statut conféré au dessin dans les collections
d'Art Brut diffère toutefois de celui qu'il possède dans le système académique. Considéré
comme « le père des trois arts1280 », le dessin reste dans le système académique une pratique subalterne à la peinture, la sculpture et l'architecture. Le dessin sert à l'étude et à la
mise en place de la composition et ne possède pas le statut d'œuvre d'art à part entière. Au
contraire, dans les collections de l'Art Brut, les œuvres graphiques occupent une place

1276

Ibid., 23: « Elle faisait à ce moment de petits tableaux ouvragés avec des laines, cotons et soies,
sur des rectangles de carton mince pourvus d'une attache pour les accrocher. Il convient de noter qu'elle
avait toujours été experte tricoteuse (travaillant d'ailleurs seulement au crochet et non aux aiguilles) mais à
des fins utilitaires - vêtements, napperons, voire exceptionnellement, dans un moment, chapeaux confectionnés avec des écheveaux de paille. Elle n'avait jamais, jusqu'à son hospitalisation, montré d'impulsion à
produire des objets relevant proprement de la création d'art tels que dessin, tableaux ou autres. »
1277

Dubuffet, « Le facteur Lonné », Fascicule 1, 58-59.
Vasari, « Livre I. Le Dessin », Vies I, 149-150.
1279
Félibien, « Chap. III. De ce qu'on appelle Dessein », Des principes, 290.
1280
Vasari, « Livre I. Le Dessin », Vies I, 149.
1278
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importante – sans doute la plus importante

1281

– et sont considérées comme des œuvres

en elles-mêmes. Même quand elles sont pensées par leur auteur comme des esquisses
préparatoires – comme c'est le cas chez Crépin –, Dubuffet n'hésite pas à insister sur leur
valeur artistique. Les « petites constructions linéaires » sur papier de Crépin [fig. 114 à
116] sont ainsi présentées par Dubuffet comme des œuvres finies et « imposantes

1282

»

alors qu'elles représentaient pour l'auteur des modèles à ses peintures.
Concernant la catégorie générique « sculpture », le choix des termes « statues et
statuettes » n'est pas insignifiant. Cette référence est à comprendre en lien avec le vocabulaire utilisé pour désigner les productions extra-occidentales au milieu du XXe siècle.
L'aspect majoritairement figuratif, schématique et hiératique des sculptures d'arts dits
primitifs invite en effet collectionneurs et critiques d'art à utiliser les termes plus spécifiques de « statues » ou de « statuettes ». C'est ainsi que René Grousset, conservateur du
Musée Guimet dans les années 1930, parlait dans la revue Documents de la « raideur engoncée » des « statues kafiris »1283, qu'Alfred Salmony, ancien conservateur du musée
d'arts asiatiques de Cologne, se concentrait sur les « statues en pierre » féminine de la
steppe russe, dans un article de 1932 de Cahiers d'art1284, dont on sait que Dubuffet avait
connaissance1285. Dubuffet, quant à lui, ne se privait pas en 1945 d'évoquer le fait que
dans « les sociétés simples et saines, chez les Nègres d'Afrique ou d'Océanie », « n'importe quel petit paysan, quand il a fini sa journée, se met à façonner quelque statuette s'il
1281

La catégorie « dessin » est dans les collections de l'Art Brut la plus représentée. Le changement
de position des termes « peintures » et « dessins » entre la Notice de 1948 et celle de 1963 a d'ailleurs sans
doute été pensé au regard de la proportion importante des dessins collectés. Sur environ 130 auteurs recensés en 1970, seuls 35 n'ont pas d'œuvres sur papier inventoriées dans les collections. Cf. Tableau récapitulatif 2 « Techniques et Matériaux », Annexe II.
1282
Dubuffet, « Joseph Crépin », Fascicule 5, 48.
1283
Grousset, « La statuaire du Kafiristan », Documents 2, 2 (1930) 78.
1284
Alfred Salmony, « La sculpture en pierre de la steppe eurasique occidentale », Cahiers d'art 6-7
(1932) 259-263.
1285
Baptiste Brun mentionne que le titre de cet article apparait dans une note tapuscrite de Dubuffet,
rédigée à la suite d'une visite chez le collectionneur d'arts premiers Charles Ratton à la fin de 1945 (cf. Note
tapuscrite de Jean Dubuffet, « Ma visite à Charles Ratton du 6 décembre 1945 », avec reprise dactylographiée, dossier « Aux origines du Foyer », Lausanne, ACAB, cité dans Brun, De l'homme du commun à
l'ouvrage, 80.
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lui en prend la fantaisie »1286. Le terme « statue » est employé, de plus, par Dubuffet antérieurement à la rédaction de la Notice de 1948 pour désigner des œuvres qui seront intégrées aux collections de l'Art Brut. Ce que la Compagnie entend par « statues et statuettes
» en 1948 est donc déjà illustré par certaines productions, notamment les œuvres de Forestier, certaines de Chaissac, les silex de Juva et les sculptures anonymes dites Barbus
Müller. Dans une lettre au critique d'art Anatole Jakovski, Dubuffet mentionnait en 1945
qu'il avait découvert chez Paul Eluard [fig. 141]

1287

une « statue d'un certain Enfant Roi

», « faite par un fou d'asile de province (du côté de Toulouse) », « très intéressante »1288.
Cette statue n'est autre qu'une des figures en bois, habillées de tissus et ornées de divers
matériaux, réalisées par Forestier alors qu'il était interné à l'hôpital de Saint-Alban. Allant
de 30 à 90 cm, ses assemblages représentent des « bonshommes à caractère militaire », «
des figures humaines avec souvent comme coiffure un lapin ou un oiseau » 1289 qui présentent un caractère hiératique pouvant les assimiler à des statues. Certaines sculptures de
Chaissac sont également désignées de « statues ». La dame de moire [fig. 97] – taillée
dans du charbon de bois –, notamment apparait comme l'objet de prédilection des premières collections, et n'est pas sans symboliser « la statuette » que « n'importe quel paysan » fait quand il a fini sa journée. Quant aux silex interprétés de Juva, ils sont également
désignés de « statues » bien qu'ils ne laissent transparaitre du corps humain que les yeux
1286

Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 48.
Paul Eluard est accueilli à l'asile de Saint-Alban avec sa femme Nusch en 1943. Pendant la
guerre, cet hôpital est connu pour être un centre de résistance qui offre refuge aux artistes et écrivains. Durant son séjour, Eluard écrit un recueil de poèmes intitulé Souvenir de la Maison des fous, qui est publié une
première fois dans la clandestinité en 1944, puis en 1946. Gérard Vulliamy, son beau-fils, l'illustre par sept
portraits de patients de l'asile, dont celui d'Auguste Forestier. Séduit par les œuvres du schizophrène, Eluard
en rapporte quelques-unes à Paris en 1944. Picasso et Raymond Queneau en seront les premiers bénéficiaires. Dubuffet, en contact avec le poète à partir du printemps 1944, les découvre peu après. Cf. Elsie Le
Cogic, « Saint-Alban. Terre d'asile », Souvenir de la Maison des fous, par Paul Eluard, ill. par Gérard Vulliamy (Paris: Eds. Seghers, 2011) n.p. Sur le rapport entre le poète et Dubuffet, voir Jean-Charles Gatteau,
Eluard, Picasso et la peinture (Genève: Droz, coll. « histoire des idées et critique littéraire », 1983). 124131).
1288
« Lettre inédite de Jean Dubuffet à Anatole Jakovsky, dimanche [29 avril 1945 - cachet de la
poste: 30 avril 1945], Blainville-Crevon, Centre d'étude et de documentation Anatole Jakovsky-Frère ».
Citée dans Brun, De l'homme du commun à l'Art Brut, 191.
1289
Notes de M. et Mme Metge, citées dans Dubuffet, « La Fabrique d'Auguste », Fascicule 8, 76.
1287
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et n'ont rien de statiques. Emergeant du silex, plus que taillés dans la pierre, les personnages de Juva ont en effet un aspect informe et ne présentent ni pieds ni jambes qui leur
donneraient une stature1290. Dans un texte paru en 1948, Jean Paulhan ne manquait d'ailleurs pas de faire part de la réaction des interlocuteurs de Juva quand ce dernier leur présenta ses silex comme des sculptures des temps anciens: « les Congrès et Associations
pour le progrès des sciences (...) s'écrient d'une même voix: " ce ne sont des statues, ça ne
ressemble à rien"1291. » A propos des sculptures anonymes dites « Barbus Müller », Dubuffet parlait, malgré l'absence de certitude quant à leur origine, de « statuaire provinciale1292 ». Il reprenait ici un terme d'histoire de l'art utilisé pour désigner un ensemble
homogène de sculptures propre à une région ou une époque, pour l'appliquer à un groupe
de pierres à la localisation et à la datation inconnues. La notion de « statuaire » choisie
pour le titre du premier Cahier de l'Art Brut insiste sur la communauté de style des sculptures collectées, et néglige leur possible différence d'origines. Le terme « statuaire » est
également employé par Dubuffet pour désigner l'ensemble des « statuettes » de Forestier1293. Généralement employé pour une production collective, ce mot est ici détourné et
appliqué l'échelle d'une œuvre individuelle. Au lieu d'insister sur l'hétérogénéité, il tend
au contraire à homogénéiser sa production en un tout spécifique. Ce lexique témoigne de
l'ambivalence du concept d'Art Brut, pris entre l'éloge de l'hétérogène, l'éclatement des
catégories et la réunification, l'homogénéisation catégorielle.

1290

Sur certaines photos prises en gros plan, et préservées dans le dossier « Juva » à la CAB, nous
pouvons voir les structures qui permettent de stabiliser les silex afin de les exposer.
1291
Jean Paulhan, « Les Silex de Juva ou la sculpture à l’état naissant. Difficulté d’un archéologue »,
La table ronde 11 (novembre 1948) 1886-1889.
1292
Cf. Dubuffet, Les Barbus Müller et autres pièces de la statuaire provinciale (Paris: Gallimard,
octobre 1947). Retranscrit dans PES I, 498-499.
1293
Dubuffet, « Fabrique d'Auguste », Fascicule 8, 78: « La statuaire d'Auguste est construction plus
que sculpture proprement dite. »
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En substitution des termes « statues et statuettes », la Notice de 1963 mentionnait:
« figures modelées ou sculptées »1294. Si ces expressions réaffirment la préférence de la
Compagnie de l'Art Brut pour des sculptures figuratives, l'accent est toutefois ici mis sur
la manière de procéder et le matériau employé. Alors que l'adjectif « sculpté » convoque
l'idée d'un matériau solide que l'artiste attaque en ôtant des parties à l'aide d'un instrument, le modelage consiste à façonner avec la pression de la main une matière malléable.
Cette subdivision des œuvres tridimensionnelles en deux sous-catégories reprend les
codes académiques associés à la sculpture. Vasari disait de l'art de la sculpture qu'il «
consiste à enlever un excès de matière pour n'en laisser que la forme du corps telle qu'elle
est dessinée dans l'esprit de l'artiste1295 ». Félibien, un peu plus tard, le définissait comme
« l'art, par lequel, en ôtant ou en ajoutant de la matière l'on forme toutes sortes de figures
(...) qui se voient de tous côtés1296 ». Il associait l' « art d'ajouter » au « modelage de la
terre », et « l'art d'ôter » à la sculpture sur bois, sur marbre et autres pierres1297. Les
œuvres qui ont invité les membres de la seconde Compagnie de l'Art Brut à ajouter « les
figures modelées » – celles du Prisonnier de Bâle, et certaines d'auteurs inconnus – dans
la Notice de 1963 ne répondent toutefois pas aux techniques édictées par les traités académiques. Les sculptures du Prisonnier de Bâle ne sont pas en terre mais en mie de pain,
malaxée à la salive et à de la colle. Elles ne sont d'autre part pas cuites mais séchées et
n'ont aucune structure interne pour les soutenir1298, comme la plupart des figures mode-

1294

« Notice » (1963), PES I, 167.
Vasari, « Livre I. La Sculpture », Vies I, 119.
1296
Félibien, « Chap. I. De la Sculpture en général », Des principes, 219.
1297
Cf. Ibid., 219-285.
1298
Sur la technique du modelage, nous renvoyons à Vasari, « Livre I. La Sculpture. Manière de
faire des modèles en cire ou en terre, de les draper et de les agrandir ensuite à proportion dans le marbre »,
Vies I, 122-127. Le modelage représente généralement l'étape antérieure à la sculpture sur marbre. L'artiste
modèle d'abord une figure en taille réduite en terre ou en cire, puis une de taille réelle en terre qui sert de
modèle. Il emploie des supports pour que la terre ne se casse pas en séchant: « La terre se travaille humide,
et se contracte en séchant; il faut donc prendre tout son temps, en remettre au fur et à mesure (...) [lui faire
garder] sa souplesse et l'empêche[r] de se dessécher. Pour faire tenir ce grand modèle sans que la terre
craque, il faut prendre du rembourrage, nommé bourre ou étoupe. (...) On soutient le modèle avec une arma1295
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lées de la collection. La « pâte à modeler » se substitue dans certains cas à l'argile. Ces
techniques, qui se rapprochent des travaux manuels de l'écolier, en étant associées à la
sculpture et au modelage, sont ainsi élevées au rang de création artistique.
Concernant la dernière appellation – les « broderies » –, celle-ci est exemplaire
des problèmes taxinomiques posés par les œuvres relevant de l'Art Brut. La mention de
cette catégorie dans la Notice de 1963 témoigne d'une attirance toute particulière de la
Compagnie de l'Art Brut pour les œuvres en tissu et en fils1299. Nombre d'artistes considérés comme les plus représentatifs de l'Art Brut sont en effet des « brodeuses » – si l'on
reprend la catégorie générique de la Notice1300. Entre 1948 et 1951, ce sont les œuvres
brodées, crochetées, tricotées et cousues de Tripier [fig. 300 à 313]1301, d'Elisa Bataille
[fig. 65 à 72]1302, de Marie-Jeanne [fig. 237], et de Sirvins [fig. 295 et 296] qui intègrent
les collections. La pièce maîtresse de cette dernière – sa robe de mariée [fig. 294] – entre
dans les collections dans les années 19601303. Entre 1959 et 1970, de nouvelles « broderies » sont ajoutées au premier lot: celles d'Anaïs [fig.41]1304, dont une atteignant trois
mètres de long, la « Gorgone » sur toile de jute de plus de 3 m de Suzanne Varbanesco
ture; avec de l'étoupe ou du foin ficelé à l'armature on fait le squelette de la figure (...); puis en la couvrant
progressivement de terre, on compose en détail le modèle nu » (Ibid., 123-124).
1299
Déjà en décembre 1944, Dubuffet faisait part de son enthousiasme face aux « broderies du fou »
qu'il avait vue chez Ratton (Dubuffet, Lettre à Charles Ratton (10 décembre 1944), cité dans Dagen, « Objets sauvages », L'invention des arts primitifs, 136). Selon Dagen, ces dernières s'apparenteraient à celles
illustrant l'ouvrage L'Art chez les fous de Paul Meunier. Sur la broderie mentionnée par Dagen, nous renvoyons à la « Fig. 9. » dans Réja, L'art chez les fous, 39. Sur cette broderie, figurent deux groupes de trois
personnages à tête d'oiseau et vêtus de robes en train de se battre.
1300
Cf. Tableau récapitulatif 7 « Broderies », Annexe II. Pour les notes ci-dessous, nous nous référons au Catalogue de 1971.
1301
Sur les 82 numéros de l'inventaire de 1971, environ la moitié (40 exactement) sont des « broderies » ou « travaux au crochet ».
1302
12 broderies d'Elisa Bataille sont acquises entre 1945 et 1951, 2 autres durant les secondes prospections.
1303
Sur 16 œuvres rentrées dans les collections entre 1945 et 1951, une seule est une broderie. Les 6
œuvres acquises dans les années 1960 sont toutes des broderies sur toile. Ces acquisitions confirment que la
seconde Compagnie de l'Art Brut est bien à la recherche de « broderies ».
1304
Les trois broderies d'Anais Bonnamour furent acquises autour de 1964 en même temps que les
dessins mystico-bouddhistes de Simone Marye par le biais du Dr. Chatagnon alors psychiatre à Maison
Blanche. A ce sujet voir la correspondance entre Dubuffet et le médecin; notamment la lettre du 2 janvier
1964 où Dubuffet écrit: « Maintenant de retour à Paris, je serais bien désireux, si cela peut se faire sans
dérangement pour vous, de voir les broderies sur chutes de drap faites naguères dans votre service de Maison-Blanche par une dame auvergnate du nom de Mme Bonamour (sic) et dont vous m'aviez parlé lors de
ma visite de septembre dernier. » (ACAB)
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[fig.324] et la tenture scripturale de Teresa Ottalo [fig. 240] également de très grand format. Toutes ces « broderies », réalisées en contexte psychiatrique, à l'exception de celle
de Varbanesco, ne sont pas des « broderies » au sens traditionnel du terme. Alors que la
broderie désigne couramment l'art de coudre des motifs à l'aide d'une aiguille et de fins
fils de coton sur une étoffe, les œuvres désignées de « broderies » dans l'Art Brut mettent
en œuvre des laines, des herbes, des fils de rebut, du carton et d'épaisses toiles. Varbanesco utilisait du genêt ; Sirvins réalisa sa robe grâce aux effilochures de ses draps ; Ottalo et
Varbanesco cousaient sur des toiles de jute. Le « broderies » dans l'Art Brut recouvrent
ainsi plus des travaux d'aiguille mêlant différents matériaux et différentes techniques,
certaines se rapprochant de la tapisserie, d'autres du tricot, et se situant à la limite des catégories établies. A propos des œuvres d'Elisa Bataille, Dubuffet avouait d'ailleurs l'inadéquation de cette terminologie pour désigner son travail. Il affirmait:
Il ne s'agit pas de broderies sagement fignolées (...). Le carton qui sert
de canevas ne demeure apparent en aucun endroit, si bien que l'appellation de tapisseries serait plus adéquate aux ouvrages que celle de broderies.
Il ajoutait qu'elle fait usage de fils et d'aiguilles inadaptés « des transcriptions bien
lisibles »1305. Son aiguille consiste en « un "crochet" » brisé et percé d'un chas1306. Elle
emploie « de gros fils torses disparates de laine à canevas, de coton perlé ou de soie
floche », parfois

« de menus morceaux d'étoffe incrustés dans l'ouvrage et quelque fois

rebrodés » 1307, sur une épaisseur « variable et souvent importante »1308. Plus que des «
broderies », son travail se situe à cheval entre le canevas et la tapisserie. De même au
sujet des « broderies » de Tripier, Dubuffet en décrivait l'hétérogénéité et le caractère
inclassable.

1305

Dubuffet, « Broderies d'Elisa », Fascicule 5, 26.
Ibid., 23.
1307
Ibid., 23.
1308
Ibid., 24.
1306
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De ces travaux d'aiguille de Jeanne, il y en a de plusieurs différentes
techniques, les uns tricotés au crochet et les autres brodés sur des morceaux de tissus. (...) Quelques fois tricotés autour d'une bourre, pour
former de complexes macarons inutilisables. (...) Toutes les techniques
– point de chaînette, point de tige, point de feston – y sont librement
employées, ici avec une application minutieuse et là au contraire de la
manière la plus sommaire et la plus impatiente, jusqu'à n'être plus que
de grands points de bâti ou en façon de grossières reprises de chaussettes. (...) Les nœuds sont inégaux, par endroits serrés avec application,
ailleurs lâches et comme impatiemment bâclés1309.
La nomenclature des catégories artistiques confrontée aux méthodes mises en
œuvre par les artistes bruts et au format de leur œuvre révèle ses limites. Les œuvres relevant de l'Art Brut défient les conventions artistiques encore dominantes dans le contexte
de l'après Seconde Guerre mondiale. La tripartion peinture, sculpture et dessin, et la bipartition beaux-arts et arts décoratifs à partir desquelles les membres de la Compagnie de
l'Art Brut construisent leur discours sont remises en question par la matérialité même des
œuvres. L'usage du vocabulaire lié aux catégories des beaux-arts ou des arts décoratifs a
certes pour conséquence de légitimer des pratiques tenues en marge du monde de l'art.
Mais il révèle également une réelle difficulté de la part de la Compagnie de l'Art Brut à
raisonner en dehors du cadre de la culture artistique de leur temps.

1309

Dubuffet, « Jeanne Tripier », Fascicule 8, 29.
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III. 2. Les mots et les choses dans un même univers
Jusqu'à présent, nous avons abordé l'Art Brut à travers l'idée qu'il se présente
comme une catégorie transgenre mettant en question l'intégrité des catégories établies par
le système académique: peinture, sculpture, dessins et objets d'art. Nous voulons ici traiter
des écrits qui participent, selon nous, tout autant que la recherche d' « objets divers de
toutes sortes1310 », de l'aspect transcatégoriel de l'Art Brut. Nous aborderons ce problème
en suivant l'évolution de la considération de l'écrire par la Compagnie de l'Art Brut entre
1945 et 1970. Dans la première Notice, l'association ne fait pas mention des « écrits » en
tant que tels alors que, dans la seconde, elle dit ouvertement être intéressée par « les innovations dans l'ordre des graphismes et calligraphies » et vouloir transcrire les « manuscrits
» et « textes »1311 qui constituent ses collections. Nous voulons interroger cette ouverture
au champ littéraire et nous demander ce qu'elle révèle du goût et des ambitions de la
Compagnie. En nous concentrant sur les expositions L'art brut préféré aux culturels
(1949) et L'Art Brut (1967) au Musée des Arts Décoratifs, ainsi que sur le projet de publication des Fascicules, nous mettrons en avant qu'à l'intérêt esthétique et plastique de
l'écrire des premières décennies, s'ajoutent dans les années 1960 une volonté de remettre
en question les normes langagières. L'investissement du domaine littéraire par la Compagnie de l'Art Brut témoigne d'une volonté de flouter la limite institutionnelle dressée entre
les mots et les choses et de retrouver un geste primordial qui réunirait le langagier et le
visuel. Il révèle également l'ambition de Dubuffet d'étendre son projet anti-culturel. Ce ne
sont plus seulement les pratiques artistiques qui sont visées, mais bien les pratiques litté-

1310
1311

« Notice » (1948), PES I, 489.
« Notice » (1963), PES I, 172.
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raires. Toutefois, plus que de flouter la limite entre littérature et art, l'extension du projet
de l'Art Brut aux écrits bruts réaffirme une frontière qui cherchait au départ à être floutée.

III. 2. a. La motivation première du concept d'Art Brut:
l'art plus fort que les mots
Dès son apparition en 1945, le projet de l'Art Brut baigne dans un milieu majoritairement constitué d'écrivains – Henri-Pierre Roché, Jean Paulhan, Jacques Berne et Raymond Queneau pour n'en citer que quelques-uns. Toutefois, malgré le « terreau » littéraire
de l'Art Brut, l'objet « texte » n'est pas considéré officiellement par la première Compagnie de l'Art Brut. La Notice de 1948 restreint en effet les « ouvrages recherchés » aux «
dessins, peintures, statues et statuettes » et ne mentionne pas les « écrits ». Le but de
l'association est avant tout de « rechercher des productions artistiques1312 ». Quelques
mois avant la création de la Compagnie, Dubuffet affirmait déjà cette position dans une
lettre à Berne. Alors que Berne venait de lui présenter « des textes émanant d'obscures
personnes simples1313 », Dubuffet disait « ne pouvoir faire usage de ces textes » pour les
Cahiers de l'Art Brut, mais seulement pour son « agrément personnel », car il voulait limiter son projet de l'Art Brut au strict champ des « ouvrages d'art »1314.
Nous pouvons supposer plusieurs raisons à cette restriction du projet de l'Art Brut
au domaine artistique. Le concept d'Art Brut dérive avant tout d'une insatisfaction face à
la situation artistique de l'après Seconde Guerre mondiale et d'une volonté de changer le

1312

« Notice » (1948), PES I, 490.
Dubuffet, Lettre à Berne (6 juillet 1947), Lettres à J. B., 22.
1314
Dubuffet, Lettre à Berne (11 juillet 1947), Ibid., 24. Bien qu'il refuse d'intégrer ces textes à l'Art
Brut, Dubuffet s'implique paradoxalement dans les projets éditoriaux de son ami. En 1947, alors que Berne
projette de publier la revue Partage, Dubuffet lui conseille d'y intégrer des textes « dans la même ligne
qu'[il] fai[t] [s]es recherches au sujet de l' "Art Brut" » (Dubuffet, Lettre à Berne (6 juillet 1947), Ibid., 22).
Il lui précise de se rendre dans « les archives des maisons de commerce du Havre », « les compagnies de
navigation, ou maisons de commerce travaillant avec les pays d'outre-mer », pour y trouver du « jargon
commercial » ou des lettres « de capitaines de navires, ou d'agents maritimes de pays lointains » (Ibid.). Ce
genre d'écrits donnerait, selon lui, « un sens tout particulier et très savoureux » à sa revue (Ibid.).
1313
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système des beaux-arts. Son émergence est indissociable d'une conception sur l'art développée par Dubuffet en tant qu'artiste, et son évolution n'est pas sans rapport avec la position qu'il cherche à avoir sur la scène culturelle française de l'après-guerre. Or, dans les
années 1940, c'est avant tout en tant que peintre qu'il est reconnu. Peintre au milieu
d'écrivains, et non l'inverse, Dubuffet, en limitant le concept d'Art Brut aux productions
plastiques, marque la spécificité de son concept au sein de l'univers littéraire qui l'entoure.
L'Art Brut traite d'art et non de littérature, telle est la marque distinctive qui le différencie
des recherches similaires menées par des personnalités telles que Paulhan, Berne ou encore Queneau dans le domaine des lettres.
L'exclusivité du projet de l'Art Brut aux œuvres plastiques peut également s'expliquer par une raison théorique: l'art est, aux yeux de Dubuffet, « un langage beaucoup plus
immédiat que celui des mots1315 ». Dans sa conférence de 1951 – Positions anticulturelles, Dubuffet dénonçait « l'enthousiasme porté à l'écriture » par la culture occidentale et le fait que celle-ci a été portée « à regarder la peinture comme un langage grossier,
rudimentaire, bon seulement pour les illettrés » 1316. Face à ce point de vue, il soutenait au
contraire, que le langage pictural est « un langage beaucoup plus riche » et « bien plus
chargé de signification »1317 que le langage articulé. Il offre, pour lui, une représentation
plus concise et regroupe « une grande quantité de choses simultanément1318 ». Le langage
écrit, au contraire, n'est qu'une « très grossière sténographie; un système de signes algébriques très rudimentaires, qui détériore la pensée au lieu de la servir1319 ». Aux yeux de
Dubuffet, les mots et l'écriture ne donnent des choses qu'une idée abstraite, dématérialisée
et réduite à des graphismes pauvres. Cette désillusion face à l'incapacité du langage à traduire des états extrêmes n'est pas neuve. Elle parcourt la pensée moderne et se retrouve
1315

Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 99.
Ibid.
1317
Ibid.
1318
Ibid.
1319
Ibid., 97.
1316
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chez des poètes et artistes d'avant-garde plus ou moins proches de Dubuffet. Hugo Ball au
début du siècle dénonçait déjà que « le langage n'est pas le seul moyen d'expression » et
qu' « il ne peut communiquer les expériences les plus profondes »1320. Henri Michaux
écrivait, de son côté, qu'
au delà d'une certaine bizarrerie, les mots ne rapportent pas. En rêve on
n'écrit pas. La mystique en transe n'écrit pas. Ravi, on n'écrit pas. Si on
écrit après, après c'est tout sauf ça1321.
Le discrédit jeté sur l'écriture au profit de la peinture sert la visée anti-culturelle du
concept d'Art Brut. Dubuffet joue ici de la distinction opérée depuis Platon1322 entre mots
et images, entre signes « conventionnels » et signes « naturels ». Comme le met en avant
W.J.T Mitchell dans Iconology. Image, Text, Ideology, les deux pôles se sont tour à tour
vus assigner une dimension positive ou négative, selon que l'aspect conventionnel, culturel, rationnel du langage soit vu comme un atout par rapport aux images, soit au contraire
que le langage pictural soit valorisé pour sa force d'expression, son caractère plus direct et
immédiat1323. Le concept d'Art Brut joue de ce couple d'arguments qui confrontent le
conventionnel au naturel, et se place du côté du second pôle. En focalisant le projet de
l'Art Brut sur le domaine artistique, Dubuffet soutient ainsi une conception de l'art comme
moyen d'expression plus direct, plus intuitif, qui ne passe pas par le stade des « idées éla1320

Ball, La fuite hors du temps, 154.
Henri Michaux, « Absence », Henri Michaux, numéro spécial, Les Cahiers de l'Herne, dir. Raymond Bellourd, 8 (1983) 340. Pour une analyse de la question du langage dans l'œuvre de Michaux, nous
renvoyons à François Trotet, « Formulations », Henri Michaux ou la sagesse du vide ( Paris: Albin Michel,
1992) 163-174.
1321

1322

William John Thomas Mitchell, « Nature and Convention: Gombrich's Illusions », Iconology:
Image, Text, Ideology (Chicago: The University of Chicago Press, 1986) 75: « The most ancient and influential figure of the difference between images and words is unquestionably the distinction between "natural" and "conventional" signs. Plato is credited with being the first to have systematized this distinction
(in the Cratylus), but it seems to be such a universal commonplace that there is no reason to suppose it
originated with him. »
1323
Ibid., 78: « The typical rhetorical moves that occur in the contest between word and image have
an almost ritual familiarity because they repeat, in the context of a debate over sign-types, the age-old quarrel between nature and culture. Thus, when the conventionality of language is invoked to make a case for its
superiority to imagery, the arbitrary sign becomes a token of our freedom and superiority to nature (...). All
these examples of the natural inferiority of imagery can be turned around to make a case for its superiority.
The naturalness of the image makes it a universal means of communication that provides a direct, unmediated, and accurate representation of things, rather than an indirect, unreliable report about things. »
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borées1324 ». L'Art Brut serait, pour Dubuffet, ce « moyen d'expression de nos voix intérieures tellement plus efficace que celui des mots » qui ouvre « à la danse interne de l'esprit (...) plus largement les portes »1325.
Pourtant, il serait faux de dire que l'écrit est exclu des premières prospections. Les
œuvres intégrant des mots constituent au contraire une large proportion des productions
collectées entre 1945 et 1951 – comme elle le sera également par la suite. Nombreux sont
en effet les dessins qui mêlent textes et images: les dessins d'Aloïse, de Wölfli, de Dufour, d'H. A. Müller, de Tripier, de Jayet, de Lecocq, ou encore les dessins appartenant à
l'ancienne collection du Pr. Ladame tels que ceux de Joseph Heuer et de Jean Mar, pour
n'en citer que quelques-uns. Ce paradoxe met à jour un élément central quant à l'approche
de l'écrire dans l'Art Brut durant ses premières décennies. Les écritures sont abordées
sous un angle pictural, en rapport avec l'image, et non en tant que signes linguistiques. En
intégrant de telles œuvres aux collections, la Compagnie de l'Art Brut décloisonne la limite qui confinait l'art au domaine des images et l'ouvre à celui des mots avec l'idée que
ces derniers viendront l'enrichir, et non l'inverse. Le choix d'œuvres corrélant mots et
formes s'inscrit dans la continuité des avant-gardes historiques qui voyaient dans la lettre
un moyen de signifier la réalité autrement que par les formes. La confrontation du texte à
l'image par ces dernières – que ce soit dans les œuvres cubistes, dadaïstes, expressionnistes, futuristes ou surréalistes – participe d'une critique du confinement des beaux-arts
au domaine plastique et vise à explorer d'autres moyens de représentation1326. La collecte
d'œuvres contenant des écritures dans l'Art Brut relève d'une intention similaire. L'écriture
est abordée comme un élément de représentation, un complément plastique qui augmente
l'image de nouvelles dimensions: poétiques, narratives, comiques, et symboliques. Con1324

Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 95
Ibid., 100.
1326
A ce sujet voir le catalogue d'exposition The Dada & Surrealist Word-Image, dir. Judi Freeman
(Cambridge: MIT Press ; Los Angeles: County Museum of Art, 1989).
1325
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cernant ce dernier aspect, il renvoie à un trope développé par les psychiatres à propos des
arts des enfants, des « fous » et des peuples dits « primitifs » depuis le début du XXe
siècle. A leurs yeux, la présence d'écrits aux côtés des images est le signe que ces arts
relèvent d'une recherche de symbolisme plus que d'une recherche esthétique. En 1907,
Réjà, dans L'Art chez les fous remarquait notamment la présence très fréquente des écritures dans les dessins de patients psychiatriques et voyait en elles la manifestation de «
prétentions symboliques et métaphysiques »1327. Il notait à propos de « l'œuvre du sauvage » et « celle de l'enfant » qui présentent également très souvent des mots qu'elles « ne
cherchent pas à évoquer les formes mêmes, mais seulement leur idée »1328.
Quelle que soit la validité de ces théories – somme toute très questionnables –, il
s'avère qu'elles guident le regard menant aux prospections d'Art Brut. Dans Positions anti-culturelles, Dubuffet défendait l'idée que l'art dût être réalisé selon une perspective qui
« a toujours été [celle des] sociétés "primitives" » ; c'est-à-dire avec l'idée qu'il « s'adresse
à l'esprit, et non pas aux yeux »1329, qu'il n'ait pas affaire seulement aux questions de beau
mais qu'il ait affaire au symbolique. La collecte de dessins comprenant des écritures sont
le reflet de cette volonté d'ouvrir l'art au-delà des problèmes de représentation visuelle.
Lors de l'exposition de 1949 à la Galerie Drouin, aucun texte « pur » n'est exposé.
L'ensemble des écrits présentés sont mêlés aux images montrant par là que la première
Compagnie est intéressée avant tout par le dialogue qui s'établit entre le texte et l'image,

1327

Réja, L'Art chez les fous, 54. Réja disait notamment que pour les patients d'hôpitaux psychiatriques ou les prisonniers, « le dessin n'est rien de plus qu'une écriture idéographique », « un moyen d'exprimer sa pensée plus concret, plus vivant que ne serait la phrase écrite » (Réjà, L'art chez les fous, 37). Il
précisait: « Quelquefois (sic) ces figures sont commentées par un texte cryptographique » (Ibid, 37); « [le
fou exprime en effet généralement ses idées par] le secours toujours fâcheux d'un commentaire littéraire »
(Ibid., 58). « [L]e procédé des textes insérés à même le texte » est présenté par Réja comme un « rappel
archaïque » (Ibid., 58). Les illustrations qui sont reproduites dans l'ouvrage mêlent pour la majorité texte et
image. Nous y trouvons notamment les dessins historiés du graveur Hodinos qui seront intégrés à la Collection de l'art brut dans les années 1970.
1328
Ibid., 101
1329
Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 99.
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et non par la portée littéraire des écrits. Dans les œuvres présentées1330, l'écriture joue à la
fois un rôle sémantique vis-à-vis de la représentation et un rôle plastique par rapport à la
composition. Dans les dessins d'Aloïse, par exemple, les mots – noms propres, noms de
lieux, dates, etc. – sont clairsemés au sein de la feuille. Ils ne donnent pas une légende
claire de l'image et ne permettent pas de voir dans cette dernière l'illustration d'un texte.
Les expressions, détachées les unes des autres et trop succinctes pour faire une phrase
entière, créent un décalage poétique et font de la représentation le symbole d'une histoire
un peu surréaliste. Ainsi, sur le dessin « Marronier Lit de Roses Lotus » [fig.1], les mots
sont dispersés sur les rebords de la feuille autour d'une scène figurant une femme se délaissant dans une végétation luxuriante, un homme vêtu d'un habit noir à ses côtés. Un
premier mot – « les baigneuses » – est écrit au niveau du coin droit ; un second « Prégny
» près du coin supérieur gauche ; puis les mots « maronnier » (sic) et « lit des roses lotus
» sur le bord gauche. Si ces mots font entrevoir le début d'une narration, il est difficile
d'en retracer le fil et de faire un lien logique avec l'image. Faut-il voir un marronnier dans
la forme végétale verte ? Si la femme est une baigneuse, où sont les autres ? Quant à la
localisation – Prégny, peut-on voir dans cette scène exotique la commune de Genève ? De
la même manière, sur la double page « Train nénuphar dans mes bras » [fig. 13] du Cahier à la Madone – également exposé chez Drouin en 1949 –, les mots, tracés en rouge
dans les courbes d'un motif qui s'apparente à une fleur voluptueuse, questionne la représentation plus qu'il ne l'éclaire. Où est le train ? Quel est le rapport avec le couple s'embrassant ? Les fleurs dessinées en rouge seraient-elles d'étranges nénuphars ? L'éclatement des mots à la surface de la feuille n'offre pas un scénario complet mais seulement
quelques bribes qui ne permettent de comprendre l'histoire dans son entier. Ces mots dis-

1330

Parmi les œuvres exposées, les dessins d'Aloise, d'Antinéa, de Chaissac, de Fernand Costa, de
Gaston Dufour, de Joseph Heuer et d'Aimable Jayet, de Sylvain Lecocq, de Jean Mar, de Raymond Oui, de
Jeanne Tripier, et de Wölfli présentent des écritures.
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parates s'avèrent être les extraits d'une histoire qui reste « illisible » pour la majorité des
spectateurs mais seulement « visible ». Les lettres, en s'intégrant à la composition, jouent
le rôle de signes plastiques. Dissociés de l'œuvre littéraire d'Aloïse – aucuns de ses écrits
ne sont exposés en 1949 –, ces mots en effet ne parlent pas, leur sens narratif reste
opaque. Ils font des œuvres d'Aloïse un questionnement qui s'adresse à l'esprit du spectateur, plus qu'au plaisir de ses yeux, pour reprendre l'injonction de Dubuffet.
Dans d'autres œuvres, les écrits, du fait de leur agencement sur la feuille entre en
dialogue étroit avec l'image. L'image est alors complétée par la dimension sémantique du
texte. Inversement, l'écriture, qui n'adopte plus le format littéraire, prend une dimension
visuelle et plastique. Dans les œuvres de H. A. Müller, le rapport entre le mot et la chose
qu'il désigne guide la disposition du texte sur la feuille. Sur le dessin reproduit en dernière
page du catalogue de 1949, représentant un personnage ventru et tenant un bouquet dans
les mains [fig. 239], il a ainsi pris le soin d'agencer le message « A ma Femme / Jenvoie /
Ce Ventre / depuis si lonteng / quelle et / Privée de moi »1331 en faisant coïncider le mot «
ventre » avec l'excroissance abdominale de l'homme. Le texte permet de lire le dessin
comme un cadeau adressé à une personne aimée. La même relation entre le texte et
l'image est adoptée sur une autre des reproductions du catalogue [fig. 238] 1332. Il représente un homme sur un bicycle tenant en laisse un cochon sur une estrade. Nous pouvons
lire sur le buste du premier: « Le Père Darou qui mène son cochon à la foire » ; et sur
celui du cochon: « mon cochon s'appelle Rafi ». Il est ainsi possible d'identifier l'étrange
personnage aux contours un peu flasques et à la chevelure hirsute au « père Darou » et le
1331

Nous avons mentionné par « / » les coupures de mots ou moments où Muller est allé à la ligne.
Nous avons conservé les fautes d'orthographe. Cette œuvre n'est pas recensée dans le catalogue des collections de 1971 ni dans l'inventaire numérique de la Collection de l'Art Brut. Nous supposons qu'elle se
trouve encore au musée psychiatrique de Berne (Stiftung Psychiatrie-Museum Bern) où les nombreuses
œuvres appartenant au Dr. Morgenthaler ont été rassemblées.
1332
Ce dessin est reproduit dans le corps du texte du catalogue L'Art Brut préféré aux arts culturels.
Il n'est pas recensé dans le catalogue de 1971 ni dans l'inventaire numérique des collections de l'art brut
actuel. Il se trouve probablement au musée psychiatrique de Berne où les collections de la Waldau ont été
versées.
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cochon à la gueule édentée comme des protagonistes d'un monde populaire et familier. La
scène au premier abord un peu fantasque et monstrueuse prend, à la lecture des légendes,
un caractère amusant et trivial. Un même dialogue entre le motif et le texte est notable
dans les petits dessins de Jospeh Heuer [fig. 84 à 87 ]. Les mots ne suivent pas la linéarité
d'un texte mais s'inscrivent dans l'espace imparti par les contours des motifs représentés et
viennent renforcer leur sens. Dans l'œuvre « Bastions bourgeois » [fig. 87], les mots «
Bastions Bourgeois 1857 Cantons Genèves (sic) » sont écrits sur le socle d'une estrade où
un homme triomphe, une tête décapitée sous le pied. L'homme est identifiable à l'artiste
lui-même – « Heuer » est inscrit sur sa poitrine – alors que le corps gisant à ses côtés
symbolise les « catholiques 300 000 protestants geux geuses (sic) ». Ces mots ont été disposés à l'envers autour du décapité, pour répondre à la logique de la représentation. Ils
exigent de tourner la feuille pour suivre la phrase, ce qui relègue leur dimension littéraire
derrière leur caractère visuel. Sur un mode un peu différent, dans Adresse à Robert Giraux [fig. 105], Chaissac exploite également la spatialité de la feuille pour compléter sa
représentation du sens des mots. A la manière d'un calligramme, les mots font office de
contour tout en indiquant le lieu d'habitation de l'homme représenté. « Monsieur Robert
Giraud » et « 5 rue Visconti 5 » délimitent respectivement le haut et le bas du visage alors
que « à Paris sixième arrondissement » dessinent son buste.
Les œuvres présentant des écritures ne contribuent pas seulement enrichir l'art d'un
caractère symbolique aux yeux de Dubuffet. Elles changent également le statut des mots.
Ces derniers, intégrés au sein de l'œuvre, deviennent matériel formel et non plus signe
linguistique. A propos des « si curieuses inscriptions qui accompagnent les dessins de
Gaston [Dufour] », Dubuffet mentionnait ainsi que leur graphisme et leur orthographe «
répondent à une volonté de conférer au mot inscrit un caractère de fantasmagorie qui s'ac-
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corde d'ailleurs pleinement à la forme donnée aux objets figurés »1333. Selon Dubuffet,
Gaston détourne l'écriture « dans l'évidente intention de porter le nom même de l'objet
figuré sur le même plan de fabulation que le dessin qu'il en livre1334. » Le graphisme
adopté, « cassé, anguleux, affublé de surcharges1335 », vise, aux yeux de Dubuffet, à donner aux mots la même étrangeté que celles de ses bêtes. « Gaston s'est fait son alphabet, et
il y a porté le même goût de l'ornementation outrancière qu'à l'extravagante coiffure à
trois raies qui nécessite ses journalières et si longues stations devant son miroir1336. »
Suite à l'exposition de 1949, le critique d'art Waldberg faisait un constat similaire. Il mettait en avant la dimension figurative des signes linguistiques de Dufour.
Chez lui, le dessin de chaque lettre prolonge le caractère fabuleux de ses
personnages. Les lettres deviennent ainsi des griffes, des arêtes, des organes même aussi indispensables à la vie des monstres exquis qu'ils désignent que le seraient des jambes ou un cœur1337.
Sur les dessins présentés à la Galerie Drouin, les monstres difformes de Gaston dit Le
zoologue sont en effet accompagnés de mots ubuesques tels que « Crâûqûâûdile » [fig.
125] et « Crôqôdille » [fig. 123], pour crocodile « Ippôpôtâme » [fig. 123] pour hippopotame ou encore « Rinâûçêr'hôse » [fig. 122 ] pour rhinocéros. La surenchère des lettres,
accents et détails orthographiques fait de l'écriture un maniérisme ornemental. Dufour
détache la cédille du « c », l'accent circonflexe des voyelles, et les déporte sur des lettres
auxquelles ils ne sont normalement pas assignés. Il multiplie d'autre part arbitrairement
consonnes et voyelles. Les transformations orthographiques et jeux graphiques de Gaston
font de la langue une matière artistique, et la déterritorialisent du domaine littéraire pour
la transposer dans le domaine des formes.

1333
1334
1335
1336

Dubuffet, « Gaston Le Zoologue », Fascicule 5, 91.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

1337

Patrick Waldberg, « Les expositions. L'Art Brut » Paru. L'actualité littéraire, intellectuelle et artistique 55 (novembre 1949) 146.
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La collecte d'œuvres présentant des écritures par la première Compagnie de l'Art
Brut vise ainsi à remettre en question la limite séparant la littérature et les arts et à renouveler le sens de l'art. Elles exemplifient l'idée défendue auparavant par les avant-gardes
historiques que les mots dans l'art donne une fonction symbolique à l'image, et en retour,
prennent le statut d'élément formel. A travers les œuvres intégrant des mots, les compagnons de l'Art Brut fantasment également un geste graphique antérieur à différenciation
institutionnelle entre les arts plastiques et les lettres. L'extension du projet de l'Art Brut au
domaine littéraire dans les années 1960 témoigne de l'ambition utopiste de dissoudre la
limite entre art et littérature et de retrouver un domaine originaire où les deux seraient
réunis.

III. 2. b. La quête d'un geste graphique primordial
Les années 1960 marquent un changement dans la considération de l'écriture dans
l'Art Brut. Alors que Dubuffet refusait d'inclure des textes dans les premiers Cahiers de
l'Art Brut, la seconde Compagnie de l'Art Brut met, quant à elle, en valeur ce médium
dans la Notice de 1963. Elle disait notamment être en quête d' « innovations dans l'ordre
des graphismes et calligraphies », « formes d'art généralement peu prises de nos jours en
considération »1338. D'autre part, les Fascicules – dont la publication recommence en
1964 – accordent une importance certaine aux pratiques scripturales et en valorisent la
dimension esthétique.
Nous pouvons nous demander ce qu'un tel glissement de point de vue signifie.
Jusqu'à présent, la majorité des recherches universitaires autour de l'écrire « brut » se sont
développées autour des textes d'origine asilaire et ont interrogé principalement la relation

1338

« Notice » (1963), PES I, 172.
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entre écriture et folie ou le statut de ces textes dans l'histoire de la littérature moderne1339.
Seule récemment la thèse de Christophe Boulanger, Mots et motifs dans l'œuvre d'Aimable Jayet1340, aborde l'écrire brut sous l'angle de l'histoire de l'art. Dans cette partie,
nous voulons interroger les enjeux de la revalorisation des « graphismes » au regard du
contexte artistique de l'après Seconde Guerre mondiale. La considération de l'écriture
dans l'Art Brut en tant que pratique artistique dialogue avec les débats sur l'abstraction/figuration et la quête d'un art « informel » transcendant ce couple bipolaire. Les
compagnons de l'Art Brut voient dans les écritures art brutesques l'expression d'un geste
primordial, pré-culturel, allant au-delà de la ségrégation catégorielle entre signes linguistiques et figuration picturale, entre les mots et les choses. L'idée d'un « art brut dans
l'écrire1341 » soutient à la fois la visée transcatégorielle de l'Art Brut et l'idée que les
œuvres désignées sous ce concept seraient détentrice d'une vérité originelle.
En préface des Ecrits Bruts (1979), Thévoz expliquait que la découverte d'
« œuvres plastiques (...) étrangères dans une large mesure à notre culture » – celles-là
même qui furent qualifiées par Dubuffet d'Art Brut – a amené à « mettre à jour des processus de création et de subversion qui pouvaient emprunter presque indifféremment,
pourrait-on dire, le moyen des formes figuratives et des mots de la langue »1342. Il préci1339

Sur la place des « écrits bruts » dans la littérature du XXe siècle, nous mentionnerons: Anouck
Cape, Les Frontières du délire: écrivains et fous au temps des avant-gardes (Paris: Honoré Champion ;
Genève: Slatkine, 2011) ; la thèse en cours de Fanny Rojat, Les écrits bruts aux marges de la littérature,
thèse de doctorat en littérature comparée, sous la direction de Catherine Mayaux, Université CergyPontoise, en cours depuis 2008 ; l'article de Kent Minturn, « Chaissac, Dubuffet and Paulhan: From proletarian literature to "Ecrits Bruts" », Ut Pictura Poesis, numéro spécial, Kunstlicht: Journal for Art, Visual
Culture and Architecture, 33, 2 (automne 2012) 88-102. Pour une approche linguistique des « écrits bruts »,
nous renvoyons au travail de Vincent Capt, Poétique des écrits bruts : de l'aliéné vers l'autre de la langue
(Lausanne: Collection de l'Art Brut ; Limoges: Lambert-Lucas, 2013) ; Vincent Capt, Samuel Daiber: Ecrivainer. La langue morcelée de Samuel Daiber (Lausanne; Gollion: Collection de l'Art Brut, In-folio, 2012),
et Vincent Capt, dir. Affoler la langue. Ecrits Bruts, Antonin Artaud, Henri Michaux, numéro spécial, Archipel 37 (décembre 2014). Pour une historiographie des études autour des écrits bruts, voir Capt, « Etat de
la recherche », Poétique des écrits bruts, 27 - 29.
1340

Christophe Boulanger, Mots et motifs dans l'œuvre d'Aimable Jayet, sous la direction d'Anne
Boissière, Université de Lille, 2016 aborde l'écrire brut sous l'angle de l'histoire de l'art.
1341
Dubuffet, « Projet pour un petit texte liminaire introduisant les publications de "L'art brut dans
l'écrire" », Les Ecrits Bruts, dir. Michel Thévoz (Paris: PUF, 1979) 229 (vér. p.ii)
1342
Thévoz, Ecrits bruts,10 (vér.
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sait qu'un des traits caractéristiques des « écrits bruts » consistait justement « à ne jamais
se détacher tout à fait d'une impulsion graphique qui peut aussi bien s'appliquer à une
expression figurative », révélant par là « l'arbitraire des catégories telles que beaux-arts,
littérature, musique, etc. »1343. Dubuffet, de son côté, notait à propos du « graphisme dans
lequel sont tracées les écritures » qu'il demeurait « après tout une activité très voisine du
dessin1344 ». Il ajoutait qu' « [il] en est même un mode, (...) celui qui manifeste le dessin à
son stade le plus pur, le plus libre, le plus exempt de contraintes1345. » L'attention portée
au « graphisme » en tant que tracé originel supporte la visée anti-culturelle et le fantasme
primitiviste motivant le concept d'Art Brut. Elle part du présupposé que la différenciation
entre écriture et dessin est le propre de la culture occidentale1346, et qu'elle s'est opérée
sous l'effet de la modernisation typographique1347 et de l'institutionnalisation des Lettres
et des Beaux-Arts. Dans le catalogue d'exposition L'écrit, le signe, Thévoz, suivant la
pensée de Dubuffet, affirmait que « la culture occidentale », à la différence des « civilisation scripturaires d'Extrême-Orient », « est marquée par cette dissociation schizophrénique entre la représentation verbale ou algorithmique et la représentation analogique
1343

Ibid., 9-10 (vér. Lors de l'exposition Ecrits Bruts à la Collection de l'Art Brut (6 février - 15
avril 1979), Thévoz affirmait dans un même état d'esprit: « Il est un autre trait caractéristique des écrits
bruts: ils ne se détachent jamais tout à fait d'un dessein figuratif. Quand les auteurs n'insèrent pas directement des dessins dans leurs écrits, ceux-ci font l'objet d'une élaboration graphique qui leur confère un intérêt aussi bien plastique que littéraire ». Propos cités dans: Sarah Lombardi, « Note à propos du statut des
écrits conservés à la Collection de l'art brut », Affoler la langue, 47.
1344
Dubuffet, « L'Ecrit du Comte du Bon Sauveur », Fascicule 4, 129-130
1345
Ibid.
1346
En introduction de « L'Ecrit du Comte du Bon Sauveur », Dubuffet écrivait: « L'écrire à deux
faces, dont l'une est le contenu proprement dit des énonciations et l'autre la scription elle-même, nous voulons dire le graphisme dans lequel sont tracées les écritures par la main de leur auteur. Nous avons entendu
dire qu'en certains lieux et notamment chez les Chinois, où les écrits d'ailleurs ne se tracent pas - ou du
moins dans les siècles passés ne se traçaient pas - comme chez nous à l'aide d'une plume, mais d'un pinceau,
la forme donnée aux caractères par l'écrivain joue un rôle capital dans le fonctionnement de l'écrit et qu'elle
est l'objet d'une très grande attention. Notre Occident, accoutumé à la typographie, a de la peine à bien saisir
le rôle qui était ainsi attribué en Chine aux graphies elles-mêmes et on pourrait parler d'un art qui se meurt
et dont le sentiment s'est atrophié au point que cet art n'est plus perçu » (Ibid., 129).
1347
Dans une lettre à Jacque Berne, Dubuffet se plaignait de l'uniformisation liée à l'apparition de
l'imprimerie et qualifiait de « langue éteinte » l'écriture administrative en raison de l'usage de la machine à
écrire: « Peut-être (...) [qu'on] préfère les caractères d'imprimerie ou de machine à écrire à l'écriture manuscrite [dans le domaine notarial, médical et administratif] », « parce que ce devient très facile à quiconque,
après courte initiation, de rédiger tout message, et cela uniformise tous écrits, cela répond au même but que
le conditionnement du paquetage du soldat et aboutit au même résultat ». Cf. Dubuffet, Lettre à Berne (7
février 1949), Lettres à J. B., 46.
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»1348. Les « écrits bruts » sont présentés comme une forme d'écriture allant à l'encontre de
cette cartographie catégorielle, se situant « dans une zone de transition échappant à la fois
à la juridiction littéraire et à la juridiction artistique1349 ». Mythifiée par les défenseurs de
l'Art Brut, l'écriture art brutesque rejoindrait dans cet entre-deux indifférencié la « commune origine » qui reliait autrefois – au temps de l'Aurignacien – « l'écriture et le dessin
»1350; elle serait la résurgence d'une expression perdue.
Cette poursuite d'un stade originel de l'écriture est exemplifiée par des œuvres où
les graphismes ininterrompus de l'écriture se dissolvent en des formes abstraites ou figuratives. Les Fascicules de l'Art Brut publiés dans les années 1960 mettent ainsi à l'honneur les inventions alphabétiques de « Palanc l'écrituriste1351 », les dessins à l'encre d' «
Emmanuel le calligraphe1352 », les graphismes du médium Raphaël Lonné1353, les délinéaments de Laure Pigeon1354 et les « clichés » de Jeanne Tripier. Ces œuvres ont en
commun de questionner la frontière entre signe linguistique et représentation picturale.
Lettres et formes s'y entremêlent. L'écriturisme de Palanc, comme le nommait Dubuffet,
consiste en un alphabet de formes symbolisant des fondements universels tels que le masculin et le féminin. Le premier est signifié graphiquement par des tracés rectilignes et le
carré ; le second, par des courbes et le cercle. Pour Palanc, la géométrie régit la vie mentale de chaque individu et est un langage en lui-même. Il écrivait à son sujet :

1348

Michel Thévoz, « Chemins de contrebande », L'écrit, le signe. Autour de quelques dessins
d'écrivains, dir. Anne Cohen et Blandine Benoît (Paris: BPI, Centre Pompidou, 1991) 18.
1349
Ibid.
1350
Ibid., 17.
1351
Cf. Dubuffet, « Palanc l'écrituriste », Fascicule 1, 27-47. Les écrits de Francis Palanc sont les rares écrits
intégrés à l'ouvrage Ecrits Bruts de 1979 qui ne proviennent pas d'hôpitaux psychiatriques.
1352
Cf. Dubuffet, « Emmanuel le Calligraphe », Fascicule 4, 33-55.
1353
Cf. Dubuffet, « Dessins médiumniques du Facteur Lonné », Fascicule 1, 49-63.
1354
Cf. Dubuffet, « La double vie de Laure », Fascicule 6, 68-101. L'ensemble des auteurs cités cidessus ont été collectés par la seconde Compagnie de l'Art Brut. Nous ajouterons à ces noms ceux de Thérèse Bonnelalbay, et de Fernande Le Gri dont les œuvres présentent un style similaire. Collectées également
dans les années 1960, elles n'ont toutefois pas été l'objet de publications du temps de Dubuffet. La première
a été l'objet d'une publication tardive (cf. Michel Thévoz, « Thérèse Bonnelalbay », Fascicule 11 (Lausanne: Publications de la Collection de l'Art Brut, 1982, 134-141). La seconde ne figure dans aucun Fascicule.
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Je suis géométrie – visage universel. Mes lignes sont des mots – des
murmures sans bruit. Lentement, doucement, je vous pénétrerai. Faisant
de votre forme – pureté de mes lignes1355.
A travers un code se situant à la limite de la lettre et de la figure, Palanc dit vouloir exprimer le lien profond qui unit l'homme au monde. En plus d'établir son alphabet sur un
rapport analogique entre formes géométriques et principes universels, Palanc inclut l'idée
de métamorphose et d'incarnation pour mieux exprimer l'interrelation existant entre
l'homme et la femme. Sur une œuvre intitulée L'amoureux isolé [fig.241], les termes
« Moi, Toi, Lui, Vie, Joie, Vase » s'insèrent les uns dans les autres de manière dynamique. Pour son auteur, le mot prend corps dans la forme et la forme donne vie à la chose
signifiée. Il écrivait au revers d'un de ses tableaux:
Le mot prend forme : il devient lui. Cette forme devient ce que le mot
représente. Tout est mots. Tout ce qui est mot est plus ou moins forme?
Tout ce qui est forme plus ou moins se pénètre, plus ou moins est pénétré, plus ou moins s'enveloppe, plus ou moins est enveloppé1356.
L'écriture pour Palanc n'est pas une pratique statique ; elle est l'objet d'une gymnastique. Il s'exerçait gestuellement sur un tableau afin de vivre son écriture et de trouver
l'expression graphique et géométrique la plus à même de transcrire les mouvements intérieurs humains. Dubuffet, qui critiquait l'expression écrite typographique pour son aspect
normé et figé, voyait dans la création alphabétique de Palanc une écriture mouvante, inventive, transformative, et revivifiante, proche de la gestuelle de l'artiste plasticien. De
plus, le système d'écriture de Palanc, non plus fondé sur la signification sonore des lettres
– les phonèmes – mais sur leur signification visuelle, s'apparente pour Dubuffet à une

1355

Poème de Palanc transcrit dans Dubuffet, « Palanc l'écrituriste », Fascicule 1, 37. En plus des
inscriptions présentes dans ses tableaux, Palanc rédigea de nombreuses notes – simples notations, aidemémoire ou poèmes – pour améliorer son système alphabétique. Le texte dans lequel il donne la parole à la
Géométrie, et duquel cette citation est tirée, correspond à ce pan de sa création.
1356

Poème de Palanc transcrit dans Dubuffet, « Palanc L'écrituriste », Fascicule 1, 32. Ce poème
était inscrit sur une feuille collée au dos d'un de ses tableaux. La transcription donnée par Dubuffet conserve les fautes d'orthographe présentes dans le texte original.
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« alchimie pronominale1357 » qui transforme les mots en formes et les formes en mots,
annulant leur frontière.
Un argument similaire est avancé à propos des graphismes à l'encre bleue de Pigeon. Sur ses dessins, un tracé continu entremêle formes biomorphiques et noms propres.
Pour Dubuffet, les graphismes de Laure mettent à jour le double statut de la ligne : sa
valeur plastique, et son rôle sémantique. D'un côté, elle modèle la surface de la feuille, lui
donne une texture ; d'un autre, en prenant l'aspect d'un mot, elle fait, selon Dubuffet,
« prendre ouvertement la parole1358 » au papier normalement muet. Toutefois, il remarquait que le « tourbillon d'inscriptions1359 » observable dans ses dessins ne conserve rien
d'une « écriture normale1360 ». Dans un dessin daté du 28 octobre 1938 [fig. 254], la suite
de mots occupant la partie centrale de la feuille, comme attachée au cavalier figuré dans
la partie supérieure de la feuille, semble en effet se métamorphoser en « une ample jupe
évasée1361 ». Face à un tel détournement formel de l'écriture, Dubuffet affirmait:
On a l'impression d'un tricotage verbal dans le vide avec des vocables
exsangues qui n'ont conservé de leur sens pas plus que de leur corps les
figures qui leur sont associées. (...) Nous avons affaire à une langue fantôme dont la grammaire n'est pas la nôtre1362.
Dubuffet signifiait par là qu'à la différence de l'usage premier de l'écriture qui vise à véhiculer du sens, Laure n'a pris de l'écriture que la forme et en a délaissé le contenu communicatif. Ce dévidage sémantique de l'écriture est, pour lui, une manière de régénérer l'expression écrite, spoliée par des siècles de littérature, à sa « source ».

1357

Dubuffet, « Palanc L'écrituriste », Fascicule 1, 32.
Dubuffet, « La double vie de Laure », Fascicule 6, 75.
1359
Ibid., 80.
1360
Ibid., 76.
1361
Ibid., 80.
1362
Ibid., 80-81. Nous remarquerons que le texte reproduit dans le PES I est légèrement différent,
montrant par là que Dubuffet a sans doute révisé le texte avant de le voir republié par Hubert Damisch en
1967: « On a l'impression d'un tricotage verbal dans le vide avec des mots évidés qui n'ont conservé de leur
sens pas plus que de leur corps les figures qui leur sont associées » (Dubuffet, « La double vie de Laure »,
PES I, 393).
1358
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Les dessins à l'encre d'Emmanuel sont interprétés dans le même sens. Emmanuel
est présenté dans le Fascicule 4 comme une sorte de missionnaire recherchant dans ses
calligraphies une vérité perdue par la modernisation de l'écriture. Interné dans les années
1950, Emmanuel aurait, était-il dit, entrepris « en plein délire calligraphique de reconstituer l'origine pictographique des mots et vérifier s'ils n'avaient pas été dénaturés au cours
des siècles et des civilisations1363 ». La plupart de ses dessins sont réalisés à partir d'une
lettre ou d'un chiffre qu'il augmente ensuite d'images ou d'ornementations [fig. 133]. Ses
motifs sont générés par le signe lui-même. Le S, dit-il, « lui donne [souvent] un Pigeon
(...) ou un canard1364 ». Pour Dubuffet, Emmanuel a su faire jaillir des signes – « des plus
vulgaires aux plus secrets » –« leur puissance plastique »; « chaque dessin est un retour
aux sources, une bouffée d'univers mythique et magique propre aux "primitifs" »1365.
En plus de mettre en valeur les graphismes mêlant lettres et motifs formels, les
Fascicules portent l'accent sur le double statut d'écrivain-dessinateur d'un certain nombre
de créateurs. Cet éclairage est représentatif de la recherche d'un geste graphique « originel
» faisant fi des catégories institutionnelles1366. Dans le Fascicule 8, il était notamment
précisé au sujet de « Mme Jeanne Tripier Jeanne d'Arc Tripier », « médium de Ire Nécessité
» qu'elle « n'est pas seulement préposée à ses écritures saintes, elle est aussi célèbre dessinateur transformiste1367. » avise le lecteur de l'arbitrarité de la limite séparant l'écrivain
du dessinateur. De la même manière, le Fascicule consacré à Aloïse s'attache à montrer le
lien indissociable qui unit ses écrits à ses « tableaux ». Il est indiqué en introduction que
ses textes, « produits bien avant qu'elle ait entrepris d'élaborer son grand théâtre de pein1363

Dubuffet, « Emmanuel le calligraphe », Fascicule 4, 50.
Ibid., 45.
1365
Ibid., 50.
1366
Sur le phénomène des écrivains - dessinateurs, nous renverrons à: Serge Linares, dir., EcrivainArtiste. La tentation plastique: XVIIIe-XXIe siècle, (Paris: Citadelles & Mazenod); Serge Linares, dir., De la
plume au pinceau. Ecrivains dessinateurs et peintres depuis le romantisme (Valenciennes: Presses Universitaires de Valenciennes, 2007); et l'exposition récente: Chaissac-Dubuffet. Entre plume et pinceau, dir.
Josette Rasle, Gaëlle Rageot-Deshayes et Sophie Webel (Lyon: Fages, 2013).
1367
Dubuffet, « Jeanne Tripier », Fascicule 8, 25.
1364
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tures », « présentent déjà à peu près constitué tout le matériel de base dont va être fait ce
théâtre »1368. Sa mythologie picturale de personnages célèbres « s'énumère dans son riche
foisonnement au long des Cahiers de poésie »1369 (1943-1946) et des missives de 19201922, était-il écrit. Le double statut d'écrivain - dessinateur est, de plus, mis en avant à
travers l'outil employé. Que ce soient Lonné, Emmanuel, Laure, ou Tripier, tous utilisent
un instrument le plus souvent dédié à l'écriture: stylobille, mine de plomb, plume et encre.
Tripier dessine et écrit ses messages à l'encre et à la plume ; Lonné dessine ses « pseudographies » au crayon, au stylo, parfois à la plume [fig. 232 à 234]; Laure fait un usage
indifférencié du stylobille bleu, elle dessine et écrit tout à la fois avec cet outil. L'usage
d'un même médium pour dessiner et écrire contribue ainsi à confondre les deux gestes en
un seul: tracer.
La quête d'un geste graphique indifférencié dissolvant la limite entre le figuratif et
le scriptural, et le phénomène des dessinateurs/écrivains dans l'Art Brut sont à mettre en
perspective avec le contexte artistique de l'après Seconde Guerre mondiale. Ils dialoguent
avec la fascination pour l'automatisme pictural, et la théorisation d'un art informel transcendant l'opposition abstraction / figuration. Une exposition « post-dubuffetienne » nous
a guidé sur cette piste d'interprétation: L'écrit, le signe. Autour de quelques dessins d'écrivains qui s'est tenue au Centre Georges Pompidou en 19921370. Le catalogue de l'évènement intégrait la plupart des auteurs que nous venons de citer aux côtés des œuvres graphiques d'Henri Michaux et d'Antonin Artaud. Le catalogue d'exposition présentait ces
œuvres comme le « lieu où les deux modes – [dessin et écriture] – se confondent » et

1368

Dubuffet, « Haut art d'Aloise », Fascicule 7, 10
Ibid.
1370
Exposition organisée du 23 octobre 1991 au 20 janvier 1992 au Centre George Pompidou à Pa1369

ris.
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voyait dans les tracés de ces artistes le « moment qui précède »1371 la différenciation du
geste graphique entre représentation picturale et signes linguistiques. Il ajoutait, de plus,
qu'ils relevaient du « désir d'inventer un signe assez efficace ou efficient pour fusionner
dans sa matière le pouvoir physique et le pouvoir "spirituel" », un signe ne relevant plus «
de la représentation, mais [qui] serait la chose même dont il porte l'empreinte »1372. Le
rapprochement des auteurs d'Art Brut avec ces artistes-poètes modernes éclaire de manière posthume les enjeux esthétiques de l'attraction de la Compagnie de l'Art Brut pour
des œuvres se situant à la limite du dessin et de l'écriture. Tout comme les œuvres de Michaux et d'Artaud – artistes, nous devons préciser, qui gravitaient autour de la Compagnie
de l'Art Brut du temps de Dubuffet –, les œuvres graphiques et écrites relevant de l'Art
Brut sont perçues comme une brèche libératrice face au dogmatisme du couple abstraction / figuration. Les descriptions des œuvres de Pigeon dans le Fascicule de 1966 faisaient ainsi ressortir l'aspect indistinct, surréel des motifs représentés. Il était dit que ses
graphismes relèvent d' « une écriture de transe1373 », générant des formes indécises et
inexplicables, mais non pour autant abstraites. Ses dessins sont comparés tour à tour au
règne « florale et botanique1374 », à « un territoire plumeux aberrant1375 », à des « écheveaux de laine » voire à des « sortes de lianes » 1376. Le Fascicule insistait sur l'entre-deux
formels de ces tracés: non figuratifs, ils n'en sont pas pour autant abstraits. Ils ne représentent pas clairement un motif réel, mais restent toutefois signifiants de par leur proximité avec l'écriture. Ils sont des signes graphiques qui fonctionnent sur le mode de l'évocation. De même, au sujet des graphismes de Lonné, il était mis en avant qu'ils furent réali-

1371

Michel Melot, « Préface », L'écrit, le signe, 6. Mélot ajoutait: « Le détail qui fait basculer
l’écriture vers l’image ou l’image vers l’écriture est infime, s’il est vrai que la délectation de déposer une
trace sur une feuille, que tout écrivain partage avec le dessinateur, est une des sources de leur art » (Ibid.).
1372
Cf. Bernard Noël, « La trace, l'empreinte », Ibid., 15.
1373
Dubuffet, « La double vie de Laure », Fascicule 6, 76.
1374
Ibid., 75.
1375
Ibid., 73.
1376
Ibid., 75.
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sés dans la rapidité, sous l' « impulsion1377 » de la transe médiumnique. Ses « lignes ou
suites de lignes1378 », s'apparentant parfois à des « gribouillages désordonnés1379 », tissent
au sein de la feuille un univers de l'ordre du rêve où règnes humain, végétal et minéral
sont suggérés sans être représentés. L'intérêt porté au graphisme vise ainsi à la fois à dépasser la séparation séculaire établie entre littérature et art, et à trouver un troisième pôle
permettant de concevoir l'art autrement que par les notions d'abstraction ou de figuration.
Ce troisième pôle réside dans la notion de signe graphique et dans l'approche esthétique
de l'écriture. Le tracé qui constitue le mot écrit, ni abstrait puisqu'il est porteur d'un signifié, ni figuratif puisqu'il ne représente rien, peut toutefois se transformer en dessin, une
fois libéré de son contenu sémantique. C'est cette complexité de l'écriture qui est récupérée par le discours sur l'Art Brut pour tenter renouveler le sens de l'art.
Toutefois, quarante ans après la considération d'un « écrire brut » par Dubuffet, ce
qui au départ était perçu comme un axe de renouvellement de l'art semble avoir été élevé
en un trope caractéristique du discours sur l'Art Brut. Le fantasme d'un geste originaire
motive toujours l'interprétation de l'écriture dans l'Art Brut. L'exposition L'Ecriture en
délire qui s'était tenue à la Collection de l'art brut en 2004 affirmait, dans un relent primitiviste, que « les impulsions élémentaires de l'écriture (...) retrouvent sous [la] plume ou
[le] pinceau [des artistes bruts] leur vigueur et leur sauvagerie1380. » Ne serait-ce pas
temps de réajuster notre regard et de penser les pratiques transcatégorielles semiscripturales, semi-figuratives dans l'Art Brut – aussi marginales soit-elles – autrement que
par l'idée de l'originaire ?

1377

Dubuffet, « Le facteur Lonné », Fascicule 1, 55.
Ibid., 60.
1379
Ibid., 55.
1380
Lucienne Peiry, « Avant-Propos », L'Ecriture en délire (Lausanne: Collection de l'Art Brut ; Milan: Eds. des 5 continents, 2004) 7.
1378

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

358

III. 2. c. Les « écrits bruts »: mettre à mal les normes langagières
L'intérêt porté à l'écriture par la seconde Compagnie de l'Art Brut ne vise pas seulement à renouveler le sens de l'art. Il marque également l'extension du projet de l'Art
Brut au domaine littéraire et l'ambition de mettre à mal les normes langagières.
En 1964, en conclusion du texte sur les « Télégrammes de Charles Jaufret », Dubuffet s'exclamait:
Les lettres attendent leur révolution, telle que l'a faite la peinture au début
de notre siècle et qui ramènera l'écrire sur un terrain de pure création enfin libérée des stéréotypes stérilisateurs1381.
Compte tenu des ruptures littéraires et des expériences sur le langage menées par les
écrivains modernes depuis le début du XXe siècle, l'affirmation de Dubuffet s'avère
quelque peu erronée voire hypocrite. Le peintre est en effet parfaitement au courant des
révolutions littéraires de son temps. Plusieurs lettres prouvent qu'il s'est impliqué très tôt
dans les projets éditoriaux de ses amis et qu'il connaissait leur volonté de promouvoir une
manière d'écrire non conventionnelle. Autour de 1948, notamment, il oriente Paulhan
dans sa quête d' « écrivains bruts » 1382 qui prolonge sa volonté de défendre une « poésie

1381

Dubuffet, « Les télégrammes de Charles Jaufret », Fascicule 3, 99-100.
Cf. Dubuffet, Lettre à Paulhan (17 novembre 1948), D.-P. Correspondance, 563-564: « Pour
l'écrivain brut recherché je suis embarrassé, je ne connais rien de vraiment bien satisfaisant. Peut-être des
poèmes de Chaissac ? J'en ai une petite série qui conviendrait peut-être à peu près. Est-ce que Queneau
n'aurait pas quelque chose à te donner ? On m'a dit qu'il avait collectionné autrefois des écrits de fous. Si on
allait ensemble à l'Hôpital Psychiatrique de Charenton (comme en avait parlé le Dr Le Savoureux) on trouverait peut-être des manuscrits intéressants à la bibliothèque. » Une lettre à Chaissac, de quelques mois
antérieurs à celle-ci, nuance l'enthousiasme de Dubuffet vis-à-vis du projet de Paulhan: « J'ai communiqué
quelques lettres de toi à André Breton qui a beaucoup aimé celles qu'il a lues dans les Cahiers de la
Pléiade. Je n'ai pas été content qu'elles figurent dans cette publication sous certaine rubrique « Poète du
dimanche » ou quelque chose comme cela car s'il y a des gens qui sont poètes un jour sur sept c'est plutôt à
ce qu'il me parait les autres écrivains de cette revue, et c'est plutôt toi qui est poète six jours sur sept à ce
que je ressens » (Dubuffet, Lettre à Chaissac (13 mai 1948), C.-D. Correspondance, 218-219). Sur l'intérêt
porté par le milieu littéraire aux lettres de Chaissac, nous renvoyons à l'article très récent de Vanessa Noizet, « Le faire-écrire de Gaston Chaissac: lecture d’un matériau épistolaire », Les Dimensions de l'Art Brut,
95-104.
1382
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du dimanche »1383. Il lui suggère les « poèmes de Chaissac » dont il dit avoir « une petite
série » et le réoriente vers les « écrits de fous »1384 autrefois collectionnés par Queneau.
En plus de cet intérêt pour une prose non conformiste qui mène, en outre, à la publication
des lettres de Chaissac en 1951 sous le titre d'Hippobosque au bocage chez Gallimard,
Dubuffet s'initie lui-même dans sa pratique à des expériences littéraires. Il publie à partir
de 1948 une série de poèmes fondés sur les sonorités de la langue et le parler populaire1385, intègre le Collège de Pataphysique en 19541386, fréquente Queneau, les Lettristes1387 et, dans les années 1960, les Oulipiens. En affirmant que les « lettres attendent
leur révolution1388 », Dubuffet biaise ainsi quelque peu la réalité. Par contre, par cette
affirmation, il marque sa prétention à faire du projet de l'Art Brut un champ de révision
total de la création et reprend à son compte le dessein de réformer la pratique littéraire.
Dès la fin des années 1940, Dubuffet manifeste en effet son mécontentement visà-vis des tentatives de réformes littéraires et de la fausse subversion des écrits d'avantgarde. Dans une lettre à Berne, il se plaignait notamment que:

1383

En 1933 Paulhan, directeur de la NRF, avait déjà fait un appel à quiconque voudrait envoyer ses
poèmes. Il visait alors ceux qu'il appelait les « poètes du dimanche ». Son intention était de rassembler
poètes connus, et méconnus pour établir « Un Tableau de la poésie en France ». Paulhan reçoit alors environ 10 000 poèmes dont certains, écrits par des « gens ordinaires » – boucher, ouvrier, cordonnier, etc. Une
centaine de ces poèmes sont publiés au sein de la NRF en octobre et novembre 1933. Une partie de ces
textes sont republiés en 1947 dans la rubrique « poètes du dimanche » de l'ouvrage Poètes d'Aujourd'hui.
Cf. Brisset, « Les fleurs de la NRF », La NRF de Paulhan, 93-112; et Cerisier, « Paulhan, les siens et les
autres », Une histoire de la NRF, 341-383.
1384
Dubuffet, Lettre à Paulhan (17 novembre 1948), D.-P. Correspondance, 563. Dubuffet fait ici
référence aux recherches de Queneau autour des « fous littéraires » dans les années 30 qui aboutit à la publication des Enfants du Limon (Paris: Gallimard, 1938).
1385
La première de ces « Pièces littéraires » – Ler dla Canpane – parait à l'hiver 1948. Ce texte réapparait dans en 1949 dans les Cahiers de la Pléiade du printemps 1949.
1386
Cf. Thieri Foulc, Le Cercle des pataphysiciens (Paris: Fayard, coll. « mille et une nuits », 2008)
1387
La correspondance de Dubuffet à Paulhan témoigne qu'il a été en contact avec certains lettristes
– Isidore Isou et Gabriel Pomerand, notamment – bien qu'il n'ait pas tissé des liens étroits avec eux. Depuis
son arrivée à Paris en août 1945, Isou fréquente les bureaux de la NRF. C'est sans doute dans ces lieux que
Dubuffet l'a rencontré avec les autres lettristes, notamment Gabriel Pomerand. Dubuffet rapportait notamment à Paulhan: « Pomerand et ses deux porteurs de torches me témoignent de la sympathie » (Dubuffet,
Lettre à Paulhan (février 1946), D.-P. Correspondance, 278). Et un peu plus tard: « C'est dommage
qu'[Isidore] Isou n'est pas mort. Sûrement que vendredi prochain il viendra à la Parlotte et s'assoira dans le
bureau (élégamment) et fera un discours en juif roumain lettriste » (Ibid., 279). Nous nous passerons de
commenter ces propos xénophobes et teintés d'anti-sémitisme.
1388

Dubuffet, « Les télégrammes de Charles Jaufret », Fascicule 3, 99.
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les gens faisant profession de poésie – Breton ou autres – fassent usage de
la même langue écrite que les secrétariats commerciaux ou les journaux –
qui est à peu de chose près la même langue que celle des actes notariés ou
traités de médecine. Ils n'ont aucune chance de nous émouvoir dans cette
langue-là. C'est une aberration collective dont il faudrait sortir. Très rares
pourtant sont ceux qui ont eu quelques idées de cela – un peu un Céline
ou un Queneau mais cela les a menés à des compromis pas complètement
satisfaisants à mon sens1389.
Par la collecte d'écrits dérogeant aux codes linguistiques et aux normes de la littérature, Dubuffet entend mener à terme une révolution qui a ses yeux a été trop modérée.
Cette appropriation du champ littéraire témoigne également d'un certain épuisement du
projet de l'Art Brut dans le domaine artistique et d'une volonté de lui donner un nouvel
essor. En effet, les années 1960 n'offrent pas le même conservatisme artistique que les
années de l'immédiat après-guerre. Les œuvres collectées, confrontées aux pratiques contemporaines et à l'éclatement des catégories artistiques, n'ont pas la même efficience «
anti-culturelle » que lors de leur première présentation au Foyer de l'Art Brut. Dubuffet
voit ainsi la Littérature comme un champ encore peu défriché susceptible de perpétuer
son projet anti-culturel. La recherche de « manuscrits » et d' « écrits » « qui procèdent
d'une position totalement inventive analogue à celle de l'art brut » vise à parachever le
projet du « brut » en s'en prenant, selon les mots de Dubuffet, « à la base la plus résistante
du conditionnement culturel, sa racine, c'est-à-dire aux mots et à leur agencement usuel »
1390

.
L'orientation des prospections de la seconde Compagnie de l'Art Brut le dé-

montre1391. Par rapport aux années 1940-1950, les acquisitions de textes, cahiers et
œuvres mêlant écrits et dessins sont beaucoup plus importantes. Durant les années 1960,
les collections intègrent 11 œuvres d'Aimable Jayet, pour la plupart des cahiers, alors que

1389

Dubuffet, Lettre à Berne (7 février 1949), Lettres à J. B, 45.
Dubuffet, « Préface », Le Langage de la rupture, par Michel Thévoz (Paris: Presses Universitaires de France, 1978) 8.
1390

1391

Voir tableau récapitulatif 1 « Inventaire de la Collection de l'Art Brut (1945-1971) », Annexe II.
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les premières collections n'en comptaient qu'un. La Compagnie acquiert un cahier de
Charles Jaufret, 23 dessins mêlés d'écrits de Sylvain Lecocq qui s'ajoutent aux 11 déjà
présents, ainsi que les dessins remplis d'écritures d'Emile Lebrun dit le Philatéliste.
L'association complète les collections par les écrits d'Aloïse, de Tripier, de Gill et du
Comte du bon sauveur. A cela s'ajoute la collection du Dr Marie dont la plupart des
œuvres présentent des écrits.
Au delà des acquisitions en elles-mêmes, la seconde Compagnie s'attache à valoriser le matériel textuel qui constitue ses collections par leur publication et leur exposition.
Elle explicite son ambition dans la Notice de 1963 précisant qu'un de ses objectifs est «
de déchiffrer et de transcrire certains de ces textes en vue de les publier en tout ou en partie1392 ».
A la différence du projet des premiers Cahiers de l'Art Brut1393, la série de publications débutée en 1964 accorde en effet une place importante à la reproduction et à la
transcription de textes. Les Fascicules présentent ainsi les écrits d'artistes considérés dans
les années 1940-1950 surtout pour leurs œuvres plastiques. Le Fascicule 8 consacré à
Tripier accorde un nombre conséquent de pages à la transcription de ses « messages et
clichés » et fait figurer certains de ses écrits en fac-similé. De la même manière, dans le
Fascicule 7, un chapitre est exclusivement dédié aux « écrits d'Aloïse » et à la reproduction de ses lettres. Au sujet de Jayet, bien que ses cahiers présentent des dessins, l'analyse
donnée dans le Fascicule 3 met l'accent sur son mode d'écriture. Plusieurs écrits sont
transcrits et des reproductions de pages de ses cahiers illustrent l'essai de Dubuffet. Il en
est de même au sujet de l'œuvre de Lecocq dans le Fascicule 5. Les écrits et œuvres incluant des textes nouvellement acquis sont de plus privilégiés par les Publications de la
1392

« Notice » (1963), PES I, 172.

1393

Sur le contenu prévu des Cahiers de l'Art Brut, voir: Brun « Le projet avorté de publication de
L'Art Brut : un ensemble hétérogène », De l'homme du commun à l'Art Brut, 203-211. La documentation
préparée par Dubuffet pour Gallimard démontre qu'il ne projette pas d'inclure des écrits.
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Compagnie. Dans le Fascicule 1, Dubuffet s'est attaché à transcrire à la main l'alphabet de
Palanc. Le Fascicule 3 donne à lire un ensemble de « télégrammes » de Jaufret et des
extraits des cahiers de Jayet. Et dans le Fascicule 9, la présentation de l'œuvre de Gill,
divisée en deux parties, donne autant d'importance à ses dessins qu'à ses écrits. En dehors
des publications, l'exposition de 1967 au Musée des Arts Décoratifs met à l'honneur les
écrits et écritures non orthographiques. L'exposition reprend la plupart des œuvres mêlant
mots et images exposées en 1949 et les complète par des œuvres où l'écrit est plus prégnant et par des écrits purs. Les inventions lexicographiques de Dufour sont mises en
avant. En 1949, seulement 8 de ses dessins sont exposés ; 29 sont présentés au public en
1967. Aux dessins d'Heuer exposés en 1949 où l'écriture était limitée à quelques mots
éparses, l'exposition de 1967 ajoute des « écrits » et dessin où le texte a le dessus sur
l'image comme le Cheval encadré d'écrits [fig. 88 (dr.)], Alors qu'un seul dessin mêlé
d'écriture de Lecocq est exposé en 1949 [fig. 218], seize sont accrochés en 1967 qui pour
la plupart présentent des jeux de langage [fig. 219 à 221]. Cinq cahiers et plusieurs «
feuilles isolées de dessins et d'écrits » de Jayet sont présentés en plus du manuscrit illustré
exposé chez Drouin. Quatorze dessins-écrits du Philatéliste sont exposés, aux côtés de
ceux du Baron de Ravallet et des messages de Tripier.
La quête et la valorisation d' « un art brut dans l'écrire1394 » a pour objectif de remettre en question les conventions littéraires, poétiques et les codes linguistiques régissant la langue française. Déjà en 1947, Dubuffet écrivait à Paulhan:
Je viens à penser qu'on ne retrouvera le sens d'écrire, je veux dire ce qui
s'appelle écrire, que quand on se décidera une bonne fois enfin à jouer
avec l'orthographe des mots, changer leur genre, les assonancer un peu
au gré du caprice, en nouer deux ou trois ensemble à l'occasion, de telle
sorte que tous les mots ainsi traités (il faut souvent peu, la suppression
ou le déplacement d'un mot suffit parfois) tout à coup décapés de leur

1394

Dubuffet, « Préface », Le Langage de la rupture, 12 (vér.)

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

363

crasse, remis à neuf, bondissent de vie et de joie. (...) Il faut lancer
ça1395.
Dubuffet lance ça – ou relance ça – à travers la collecte et la valorisation des écrits dans
les collections de l'Art Brut. Tout comme l'Art Brut était opposé aux Beaux-Arts, les
Ecrits Bruts sont définis comme le pôle antithétique du « bien écrire » et de la Littérature.
Ce sont, à la fois, la logique de la narration, les règles grammaticales et orthographiques
et la différenciation de l'écrire et du parler qui sont visés.
La transcription des textes des auteurs d'Art Brut témoigne de l'intérêt porté par la
seconde Compagnie à leur contenu et de sa volonté d'initier le lecteur à des histoires délirantes. Que ce soit les « écrits » d'Aloïse ou ceux de Tripier, les histoires racontées s'apparentent à des utopies irrationnelles et ne suivent en rien le fil conducteur servant à guider le lecteur dans la littérature traditionnelle. Aloïse recrée, dans ses récits, un monde se
situant entre fiction, hallucination et biographie. Elle utilise la première personne et mêlent des noms de personnes qu'elle a connues à des personnages historiques et des noms
imaginaires. La clé de son histoire réside dans des principes qui nous sont étrangers. Les
notions de « trinité consubstantielle » et de « ricochet solaire », notamment, réapparaissent au fil de ses textes sans qu'on puisse les expliquer rationnellement. Sa manière
d'écrire, sans ponctuation, ni structure syntaxique claire, perd d'autre part le lecteur dans
un flot de mots dont il est difficile de suivre la trame. Dans sa Lettre au père interné1396,
nous pouvons ainsi lire:
Je suis persuadée que c'est toi encore qui donneras vie au Créateur Trinitaire Mahaim qui se désiste de sa chair de professeur même s'il ne
prouve pas que Lulu et son papa sont en parfait état vivent sans (mot illisible) est une science à tonneau des tanaïdes où on enfonce tous les
professeurs de l'université bref ce sont des questions trop sérieuses pour
fortifier ce petit papa adorable de candeur dans la douleur immense de
crucifié par une fille ainée incrédule Marguerite qui dissipe son bien ses
1395

Dubuffet, Lettre à Paulhan (15 août 1947), D.-P. Correspondance, 449.
Cf. Aloïse Corbaz, « Lettre au père interné » ([ca.1920]), transcrite dans « Aloïse », Fascicule 7,

1396

99-108.
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peines au dépens de sa santé et de celle de Micky soumise à une censure
immorale en travaillant nuit et jour presque autant que papa jusqu'au
jour où en pleine santé elle l'a fait entrer à l'hôpital. (...) Je donnerais
bien mon existence inutile avec ce ricochet perdue dans l'enseignement
Lumen de Caelo1397.
De même, les messages et clichés de Tripier peuvent rendre perplexe sans explication.
Bien qu'ils adoptent un format familier, celui de la lettre, leur contenu ouvre sur un
monde qui dépasse de loin le genre épistolaire. Tripier y dialogue avec elle-même et ses
doubles spirituels – notamment Jeanne d'Arc. Elle s'adresse parfois à des personnes décédées. Elle entrecroise des références à son quotidien avec des évocations de son passé et
des prédications mystico-religieuses voire apocalyptiques1398. Dans un même texte, elle
peut ainsi se plaindre tout à la fois du poids de l'internement et de sa faible santé, et invoquer les Saints, Jules César, Napoléon Ie pour qu'ils sauvent le monde des cataclysmes à
venir. A la différence d'Aloïse, ses phrases sont entrecoupées de nombreuses ponctuations
parfois inadaptées si l'on considère l'agencement des mots et les majuscules. Sur un message daté du 5 février 19371399, elle écrivait:
Qu'as-tu Jeanne ? Mon Dieu, que je suis donc malheureuse, sur la terre,
que je voudrais aller vs retrouver tous; – Je suis continuellement, dans
le Coma; comme il y a, quelques années, en septembre 1927. J'avais
demandée, à notre très cher J. de L. Ier Planétaires, et aussi, à notre très
cher XIONNE, de me reprendre, de mon corps charnel, afin de rendre
l'Esprit à J. d'Arc; – Jeanne, maintenant, que tu as eue, la visite du Père
Eternel J. de L. Ier Et de son fils astrale boréale: au même titre, et au
même degré, que lui-même – que faut-il faire de toi, ma chère Jeannette1400.
Ce type d'écriture était louée dans les Fascicules pour « ne [s'embarrasser ni] de logique
ni de grammaire » et pour « ignore[r] et enjambe[r] » les règles « auxquelles tout un dé1397

Ibid, 99.
Sur un cliché du 22 janvier 1937, nous pouvons lire: « l'Eglise du sacré-coeur, et du gros caillou,
rue St dominique demandent aides et protections, aux humains de la terre; – pour soulage l'humanité profane ! de là; sous la fois du Serment, un homme pur et sain, entre en communication avec Ste Geneviève de
brabant ! » (Jeanne Tripier, « 9e cliché », transcrit dans « Jeanne Tripier », Fascicule 8, 49.). Pour une étude
psychanalytique des écrits de Jeanne Tripier, nous renvoyons à: Lise Maurer, Le Remémoirer de Jeanne
Tripier: Travaux d'asile (Ramonville Saint-Agne: Eres, 1999).
1399
Tripier, « Message du 5 février 1937 », transcrit dans Ibid., 53-56.
1400
Ibid., 54-55.
1398
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fère » 1401 normalement quand il entreprend d'écrire. A l'encontre de la construction narrative, ces écrits mettent en œuvre un enchainement chaotique et absurde de mots.
Si le chaos narratif est ici guidé par le délire, dans d'autre cas, c'est l'oralité de la
langue qui guide le flot ininterrompu de l'écriture. Jaufret, dans ses écrits, part d'anecdotes
qui appartiennent à son vécu et les enchaine comme s'il parlait à quelqu'un. L'auteur ne
fait pas attention aux répétitions ni à la multiplication des « que », « qui » ou des « y ». Il
n'hésite pas non plus à intégrer des mots familiers. Les accents sont absents et aucune
ponctuation n'est utilisée. D'autre part, certains sons ne sont pas écrits selon la bonne orthographe. La surenchère des homonymes crée un décalage un peu surréaliste au sein du
texte. « Terre » devient « taire », « mis » – participe passé du verbe mettre – est écrit «
mie » – cœur du pain, ou encore « mettais » – imparfait de mettre – se transforme en «
m'étais ». On peut notamment lire dans un passage de ses télégrammes où il raconte l'histoire de sa tabatière:
et Letrou qui me porta de Toulouse M. Pijol que c'était une tabatiere.
(...) puis en fait de la Tabatiere en forme d'etron que je m'etait du tabac a
priser etant au cabaret de la Jannette pour rire je la mie par taire sur le
carrellement avec un peut d'eau comme qui un chien il avait pice et
caque alors la janette qu'elle emait la propreté quand elle vit cet Etron
elle se met a crié qui avait chié la elle sans va vitte cherché la pelle et le
ballé et le seau pour lenlevai1402.
Les textes de Lecocq sont de même écrits selon le principe de l'écriture phonétique, ce qui amène à de véritables néologismes et les rend, au premier regard, difficilement intelligibles. Ils ne peuvent être compris qu'à l'oral, comme cette phrase : « 7 co
cartent haut trois coule heure sait l'in signe de laisse pets rances » 1403 que nous avons traduite par « c'est qu'aux cartes aux trois couleurs c'est l'insigne de l'espérance ». Dans les
petits dessins de Heuer, les lettres semblent avoir été utilisées à la manière de caractères
sans valeur sémantique. Les mots sont ampoulés de nombreuses lettres muettes qui accen1401

Dubuffet, « Les télégrammes de Charles Jaufret », Fascicule 3, 98.
Passage d'un écrit de Jaufret, transcrit dans Ibid., 100.
1403
Ecrit de Lecocq transcrit dans Dubuffet, « Sylvain », Fascicule 5, 109.
1402
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tuent la dimension graphique de l'écriture et l'aspect visuel des mots. « Territoire » devient « TERRHITHOIRE » [fig. 88 (dr.)] et les pays qui apparaissent sur certaines de ses
cartographies – l'Italie, la Russie, ou encore l'Amérique – prennent les formes respectives
de « Hithalhie », « Rhusscies » et « Hammerhic » [fig. 88 (g.)]. A la lecture de ces noms,
nous en venons à nous demander à quoi servent toutes les lettres qui ne se prononcent
pas. Ce maniérisme orthographique met à jour l'arbitrarité et l'absurdité des conventions
orthographiques. Heuer joue littéralement avec les mots. Quant à Jayet, il détourne le
principe grammatical du « masculin » et du « féminin » pour en faire une règle de rédaction. Il a ainsi décliné un même texte sur deux cahiers différents – le n°570 et le n°571 –
sur ce mode. Dans l'un, le texte commence par « grains », dans l'autre il débute par «
graines » [fig. 193 (b)]. Sur les pages du Cahier n°571, nous trouvons en vis-à-vis « Jean
Nicot, renard algerie (...) vient visiter fils » et « Jeanne Nicote, renarde algerie (...) vient
visiter filles » ou encore une femme avec l'inscription « Ladie anglaise » et un homme
avec « Lord anglais » [fig. 193 (c)]. Ce principe poussé à son terme aboutit parfois à des
néologismes. Sur une double page du Cahier n°572, nous pouvons voir représenter en
miroir deux crochets. Sur celui de gauche, est écrit « cadenas » alors que sur celui de
droite, nous lisons « cadenase » [fig. 194 (b)]. De manière similaire, Lecocq, au sein
même de ses inventions poétiques, propose de nouvelle règle de composition poétique. Il
suggérait notamment: « pour notre belle langue Française de sue prime eh les terminaisons en ment pour in sait re rond. Exemple, joliment: jolirond1404», autrement dit de supprimer les terminaisons en -ment pour insérer -ron.
La critique du langage écrit comme transcription normée du langage oral n'a pas
seulement des enjeux littéraires. Elle a aussi une implication éthique et sociale. La revalorisation de l'oralité de la langue, des fautes d'orthographes et des néologismes participe
1404

Ecrit transcrit dans Dubuffet, « Sylvain », Fascicule 5, 111.
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d'une revalorisation du populaire. La Compagnie de l'Art Brut disait en effet trouver dans
ces textes rédigés selon le principe de l'oralité et en l' « absence de toute rigueur », « sans
aucun souci de choisir ou d'ordonner »

1405

une écriture propre à mettre en crise à la

langue de Molière. La question de l'écrire et du parler est un angle d'attaque clé de la notion d' « écrits bruts ». Dans le Fascicule 4 sur « L'Ecrit du Comte du Bon Sauveur »,
Dubuffet se plaignait de l'alignement de l'expression orale sur celle écrite et déplorait
l'appauvrissement qu'une telle équivalence engendre.
Il est indéniable que la confusion entre le parler et l'écrire (...) a le
double effet néfaste d'étioler les ressources propres de l'écrire (...) et
d'étioler aussi bien, ce qui est probablement plus grave, les ressources
propres et le libre épanouissement du parler. (...) On porte en effet de
moins en moins d'attention à tous les recours du langage verbal – sonorités, inflexions, mimiques – qui pourtant, beaucoup plus que les faits
ou idées qui sont énoncés et les mots prononcés eux-mêmes, en sont les
ressorts1406.
Dans le texte Plus modeste, il rapportait, de plus, combien, jeune, il avait été, marqué par le caractère vivant des « propos décousus » du « garçon de coiffeur » conversant
avec « le pompier », « le boucher ou le facteur »1407. Pour Dubuffet, leurs échanges, à la
différence des

« commentaires oiseux » des gens cultivés qui s'apparentent à la langue

écrite, étaient marqués d' « accents de joie et de certitude »1408. La valorisation d'une écriture « brute » proche du parler populaire part ainsi d'une volonté de renverser la hiérarchie fondée sur le prestige de la langue. A l'encontre du schéma qui place ceux maitrisant
la langue française – les lettrés et intellectuels – en haut de la pyramide sociale, Dubuffet,
à travers les « écrits bruts », cherche à y substituer les « illettrés ». Dans Asphyxiante Culture, il déplorait notamment que les intellectuels s'enorgueillissent « d'un nombre de mots
beaucoup plus ample que n'en comporte le langage usuel des personnes non cultivées » et

1405

Dubuffet, « Les télégrammes de Charles Jaufret », Fascicule 3, 98.
Dubuffet, « L'Ecrit du Comte du Bon Sauveur », Fascicule 4, 130-131.
1407
Dubuffet, « Plus modeste », PES I, 91.
1406

1408

Ibid., 90-91.
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voyait au contraire dans « la langue vulgaire » des « mots chatoyants et merveilleusement
élastiques » 1409.
Ce renversement fonctionne à la fois sur un éloge de l'absence d'éducation, et sur la
base du couple vie-mort déjà observable dans l'interprétation des œuvres d'Art Brut. A la
manière de l'artiste brut, l'écrivain « brut » est portraituré en un homme indemne de culture littéraire, n'ayant suivi que l'école primaire, rarement la secondaire. Le parcours biographique de Jayet insiste ainsi que « jusqu'à quinze ans et demi il était resté à la
ferme1410 », puis dû partir en tant qu'apprenti boucher pour gagner de l'argent. A propos
de Dufour, il était précisé qu'à « l'école primaire du village il ne franchit pas le cap de la
troisième classe »1411; ou encore de Palanc que ses études « furent peu appliquées » avec
seulement « un peu de latin et d'anglais » qui « fut ensuite vite embrumé par l'oubli »1412.
D'autre part, dans la majorité des Fascicules, les règles grammaticales et orthographiques
guidant l'écriture et le parler des gens lettrés sont dénigrées pour être des carcans figés
emprisonnant les mouvements de la pensée, des sortes moules mortuaires de la langue.
Dans le texte sur Jaufret, Dubuffet affirmait que les « principes élémentaires de grammaire qui forment le moule réputé nécessaire de toute formulation, ont pour fâcheux effet
de dénaturer l'allure originelle de la pensée1413 ». Il revalorisait au contraire ses écrits
pour restituer sa « vraie pulsation1414 ». Derrière l'idée d'une écriture « brute », Dubuffet
fantasme ainsi une langue vivante qui garderait les intonations et les tournures de phrase
du paysan ou de l'ouvrier et qui régénèrerait les structures de pensée de l'homme occidental cultivé.

1409

Dubuffet, Asphyxiante Culture, 74-75.
Jean Oury, « Jayet », Fascicule 3, 124.
1411
Dubuffet, « Gaston Le Zoologue », Fascicule 5, 75.
1412
Dubuffet, « Palanc l'écrituriste », Fascicule 1, 27.
1413
Dubuffet, « Les télégrammes de Charles Jaufret », Fascicule 3, 98.
1414
Ibid.
1410
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La valorisation des « écrits » au sein de l'Art Brut dans les années 1960-1970 fait
échos aux préoccupations littéraires et linguistiques de cette époque – ce que le philosophe Richard Rorty qualifiait de Linguistic Turn1415 – et c'est dans cet échos que la notion d' « écrits bruts » prend tout son sens. Le discours sur les « écrits bruts » répond à
l'exhortation des poètes modernes d'explorer la « vertu stupéfiante des mots lorsqu'on les
dispense de la transmission des idées et qu'on réveille ce qu'on pourrait appeler leur processus primaire1416 ». Queneau, s'amusant des règles de la langue française, proposait
ainsi en 1965 « non de corriger l'orthographe de l'ancien français [...] mais de choisir
quelle orthographe donner au nouveau français », en précisant que « la plus phonétique
semblerait s'imposer » 1417. Ponge, quant à lui, dans un autre registre, face aux débats sur
le silence de la poésie après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, faisait du « jargon » 1418 l'espoir de ce genre. L'ancien poète lettriste François Dufrêne, proche des Nouveaux réalistes, publiait, quant à lui en 1963 un recueil de poésie – L'Optique moderne –
fondé sur les différentes strates de la langue – homonymie, sonore et visuelle1419. La défense des « écrits bruts » participe, de même, de la quête d'un langage autre et d'une écriture plurielle qui ouvrirait d'autres espaces à la pensée humaine. Elle participe également
d'une nostalgie plus générale qui cherche à retrouver un état utopique du langage, préinstitutionnel, réunissant graphisme, parole et gestualité en un mode d'expression libéré
des conventions sociales et catégories artistiques. Les écrivains bruts sont ainsi portraiturés en les auteurs d'une nouvelle langue, d'une langue neuve, inventive. Le critique d'art
1415

Richard Rorty, The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method (Chicago: University of Chicago Press, 1967)
1416
Thévoz, Le Langage de la rupture, 153.
1417
Raymond Queneau, Bâtons, Chiffres et Lettres (Paris: Gallimard, coll. « Idées », 1965) 22 (vér.)
1418
Répondant à la constatation de Theodor Adorno, « Écrire un poème après Auschwitz est barbare », Francis Ponge écrivait : « L'espoir est donc dans une poésie par laquelle le monde envahisse à ce
point l'esprit de l'homme qu'il en perde à peu près la parole, puis réinvente un jargon » (Francis Ponge, Le
Grand recueil, vol. 2 (Paris: Gallimard, 1960) 195-199). (vér.)
1419

Cet album a été réalisé en collaboration avec Daniel Spoerri. Sur la première page, figure un extrait des Pièces Littéraires de Dubuffet montrant le lien entre les deux artistes et des préoccupations sur le
langage similaires. Nous mentionnerons les recherches en cours de Jill Carrick sur cet album.
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Waldberg affirmait au sujet des textes des auteurs d'Art Brut qu'ils témoignent de « ce
besoin urgent d'un langage autre1420 ». Il voyait notamment dans l'écriture de Tripier un
langage
métamorphosé en quelque chose dont l'agencement, les règles et la matière sont autres. Les mots, l'orthographe gauchie, se prennent à vivre
d'une manière nouvelle, de même que la pulsation de la syntaxe change
de rythme1421.
Les Fascicules mettent en avant que les écrivains bruts se jouent de l'arbitrarité des
codes linguistiques et recréent leurs propres règles, sans considération du rôle premier
assigné à l'écriture: communiquer une idée. Ils sont élevés en les libérateurs de la langue
écrite et les inventeurs de nouveaux codes linguistiques désinhibés à faire complexer les
manuels Bescherelle. Contre un système de notation « arbitraire », « réducteur » et « violateur »1422, les « écrits brut » sont présentés comme des textes qui mettent à jour la complexité et le potentiel créatif de la langue écrite.
L'officialisation de la notion d' « écrits bruts » est toutefois prise dans son propre
paradoxe. Si au départ la Compagnie de l'Art Brut cherchait à flouter les limites séparant
pratique artistique et pratique littéraire, l'avènement d'un concept analogue dans le monde
des lettres réaffirme cette ségrégation. En 1963, la Notice de la Compagnie de l'Art Brut
affirmait déjà au sujet des « manuscrits ou écrits divers » recherchés qu'ils sont « avec les
normes de la littérature usuelle dans le même rapport que les ouvrages d'art brut avec
ceux des arts culturels » 1423. D'autre part, le projet de publication d'une « anthologie de
l'écrire brut1424 » par Dubuffet en 1969 témoigne d'une réaffirmation du format littéraire
de ces écrits. Ce projet est mené à bien par Thévoz, peu après l'ouverture de la Collection
1420

Waldberg, « L'Art Brut », Paru 55 (novembre 1949) 146.
Ibid.
1422
Dubuffet, « L'Ecrit du Comte du Bon Sauveur », Fascicule 4, 130
1423
« Notice » (1963), PES I, 172.
1424
Vincent Capt, Poétique des écrits bruts. De l'aliéné vers l'autre de la langue (Limoges: LambertLucas, 2013) 20. Dubuffet émet le projet de « publications de "L'art brut dans l'écrire" » en 1969, sans le
faire aboutir. Cf. Dubuffet, « Projet pour un petit texte liminaire introduisant les publications de "L'art brut
dans l'écrire" » (11 décembre 1969), Les Ecrits Bruts, 229-230.
1421
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de l'Art Brut, avec l'édition du Le Langage de la rupture en 1978 et Les Ecrits Bruts en
1979. Ces deux ouvrages officialisent alors le champ des « écrits bruts » comme catégorie
à part entière aux côtés de l'Art Brut. Calqué sur la définition de l'Art Brut, les « écrits
bruts » sont définis comme:
des textes produits par des personnes "ignorantes" ou réfractaires à la
"culture des cultivés", insoucieuses des modèles du passé, indifférentes
aux règles du bien-écrire (si ce n'est pour les transgresser), totalement
étrangères en tout cas au milieu que nous associons aussitôt à l'idée de
littérature, celui des écrivains, des éditeurs et des critiques1425.
Le passage de l'idée d'un « art brut dans l'écrire » à celle d'« écrits bruts » témoignent des limites du projet transcatégoriel de l'Art Brut. Paradoxalement, un tel projet ne
fait que réaffirmer la frontière entre littérature et art qui au départ cherchait à être floutée,
et reformate dans le cadre de l'édition des écrits au départ non destinés à être publiés.

III. 2. d. Editer et collecter des « livres bruts »
La Notice de la seconde Compagnie de l'Art Brut mentionnait dans les œuvres
considérées non seulement des « écrits » mais aussi des « manuscrits »; c'est-à-dire des
livres écrits et reliés à la main. Jusqu'à présent, peu de recherches se sont intéressées au
format « livre » dans l'Art Brut. Or, ce format est central pour comprendre les rouages
anti-culturels du projet de l'Art Brut. Nous voulons montrer ici que le format des publications de la Compagnie de l'Art Brut et la collecte d'œuvres s'apparentant à des cahiers
visent à questionner un des objets considérés par Dubuffet comme le plus symbolique de
la Culture et de la Littérature: le livre. Dans Asphyxiante Culture, il critiquait en effet «
l'idée de l'Occidental, que la culture est une affaire de livres, de peintures et de monument1426 ». Toutefois, plus que de rejeter le livre, Dubuffet cherche à travers la collecte de

1425

Thévoz, Les Ecrits Bruts, 6.
Dubuffet, Asphyxiante Culture, 26-27.

1426
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manuscrits bruts à redonner la visibilité à ceux « dont les pensées seraient de ce fait vainement cherchées dans les fiches des bibliothèques1427 » et à promouvoir des livres d'artistes non formatés par l'imprimerie et les normes éditoriales.

1) Editer l'Art Brut
La correspondance de Dubuffet autour des premières publications de la Compagnie de l'Art Brut donne un premier aperçu des enjeux de la collecte de « livres bruts »
entre 1945 et 1970. La question de l'édition et de l'apparence que les textes doivent prendre est un thème récurrent dans ses échanges épistolaires. Cette préoccupation témoigne
d'une volonté de différencier l'Art Brut sur la scène publique par le biais d'un format de
publication qui serait perçu comme hors-norme. « Cahier », « fascicule », « prospectus »
sont les modes de diffusion de l'Art Brut et leurs formats se veulent représentatifs de l'état
d'esprit du concept. De petite taille, de faible épaisseur, sans couverture rigide, ces formats s'opposent au « beau livre », au « livre d'art » in-folio, au volume et au poids imposants de l'ouvrage encyclopédique ainsi qu'à son coût de production et d'achat. Quand, en
1946, Dubuffet propose à Gallimard de publier une série de Cahiers sur l'Art Brut, les
deux hommes s'accordent sur un format de petite taille, au nombre de pages raisonnable
et au prix d'achat très abordable. Ils décident de reprendre le format de la collection « Métamorphoses » 1428 fixé par Paulhan dans les années 1930 et décrit alors comme des « petits livres sobres de 100 à 140 pages, tirés à 800 ou 1 000 ex[emplaires] », mesurant 15 x
1427

Ibid., 26.
Cf. Dubuffet, Lettre à Paulhan (20 octobre 1945), D-P. Correspondance, 236: « Papa Gaston
[Gallimard] m'a reçu hier moi et mon Art Brut (véhiculé dans deux valises) avec la plus gentille, attentive et
amicale affabilité, a patiemment écouté tout mon exposé (un peu long et pâteux peut-être) et examiné tous
mes dossiers, j'ai tenu la place au long d'une heure et quart environ, passablement inquiet d'avoir en cela
abusé. Il a paru bien intéressé. Il a été convenu que je lui ferais tenir rapidement une maquette complète du
premier cahier. En suite de quoi j'entreprends la rédaction d'une espèce de déclaration d'ouverture pour
mettre en tête ce premier numéro. Je te soumettrai d'abord ce projet. On a convenu d'un format qui est à peu
près juste celui du Saint-John Perse de "Métamorphoses " qui vient de paraître. De ceci aussi: que l'épaisseur des cahiers, et leur prix, pourront être variables. » Dubuffet fait ici référence à l'ouvrage Exil de SaintJohn-Perse publié chez Gallimard en 1945. La collection « Métamorphose » avait été créée par Paulhan
dans le prolongement de la revue littéraire Mesures (mécénée par Henri Church) afin d’accueillir des textes
brefs de jeunes écrivains.
1428
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23,5 cm, « qui se vendraient de huit à dix francs » 1429. Bien que le projet entre Dubuffet
et Gallimard avorte1430, Dubuffet reprend ces critères d'édition pour les publications suivantes. Après la rupture du contrat avec Gallimard en 1947, les textes sur l'Art Brut sont
publiés par la Galerie Drouin – qui, en parallèle de la vente d'œuvres, mène un travail
d'édition1431 – et adoptent un même format modeste. Les « catalogues » d'exposition – si
l'on peut parler de catalogue – des Sculptures de Krizec, des peintures de Miguel Hernandez ou encore L'art brut préféré aux arts culturels sont ainsi de petite taille, avec peu de
pages. Ils sont d'autre part édités en un petit nombre d'exemplaire et réalisés avec des
moyens d'une petite imprimerie.
Les éditions de l'Art Brut au sein de la Galerie s'apparentent en effet à une maison
d'édition indépendante. En 1948, Dubuffet écrivait à Chaissac qu'il avait monté avec
Slavko Kopač, alors directeur du Foyer de l'Art Brut, une « petite imprimerie brute1432 ».
Il lui précisait avoir acheté « une petite presse à imprimer comme celle dont se servent les
écoliers »1433, qui ne disposait « que d'une seule sorte » de caractères, ce qui était « bien
assez »1434, selon lui. Grâce à cette « imprimerie brute », ils planifiaient, disait-il, de diffuser « des petits livres illustrés de gravures », de « 5 sur 13 cm », c'est-à-dire du « format
de la feuille de papier commerciale (...) plié en quatre »1435, et ne comprenant pas plus de
20 pages. De ce projet sortira en effet quelques livres reproduits en un petit nombre
1429

Paulhan, Lettre à Gallimard (2 janvier 1935), citée dans Cerisier, Une Histoire de la NRF, 380.

1430

Malgré un certain enthousiasme de la part de Gallimard, seul le Cahier intitulé Les Barbus
Müller et autres pièces de la statuaire provinciale parait. Gallimard redirige Dubuffet vers les éditions de la
galerie René Drouin, selon lui, plus adaptées à la publication d'ouvrages sur l'art. L'abandon du projet par
Gallimard s'explique également par des questions budgétaires. La maison Gallimard connait des problèmes
financiers au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et il est fort probable que Gallimard n'ait pas voulu
poursuivre l'édition de l'Art Brut pour cause de rentabilité. Il a sans doute préféré s'investir de manière stratégique dans le Cahiers de la Pléiade menés par Paulhan. Sur la situation des éditions Gallimard et de la
NRF après-guerre, voir Cerisier, « Avant-première », Une histoire de la NRF, 452-482.
1431
Drouin avait notamment initié la revue Le spectateur des arts en 1944. Sur les éditions de la Galerie René Drouin, voir Gilles de Bure, « L'œil en coin », René Drouin. Le spectateur des arts, 24-27), et la
liste des « catalogues et publications », dans le même ouvrage (Ibid., 184-191).
1432
Dubuffet, Lettre à Chaissac (5 novembre 1948), D.-C. Correspondance, 311-312.
1433

Ibid., 311.
Dubuffet, Lettre à Chaissac (14 novembre 1948), Ibid., 312
1435
Ibid.
1434
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d'exemplaires – une centaine environ –, dont le recueil de poèmes de Dubuffet Ler dla
Campane en 1948 et des textes sur des auteurs d'Art Brut comme celui rédigé par PorretForel lors de l'exposition Aloyse au Foyer de l'Art Brut en 19481436. La diffusion de l'Art
Brut est donc clairement pensée en lien avec les valeurs promues par le concept – pauvreté des moyens, petit format, absence de profit, usage commun, etc. – et en opposition aux
ouvrages luxueux symboles du prestige du savoir et de la culture. D'ailleurs, en 1962, à
l'occasion de la republication de son recueil de poèmes Ler dla campane, Dubuffet rapportera rétrospectivement qu'
En 1948, le petit institut de l'Art Brut (...) inaugurait la publication de
menus livres illustrés par leurs auteurs et imprimés aussi de leurs
propres mains avec des moyens de fortune (...). Ces opuscules prenaient
en tout le contre-pied des rites bibliophiliques. Tout à l'opposé de solennités glaçantes que donnent aux éditions de luxe les épais et coûteux
papiers, les typographies de grande maison, les amples marges et la profusion des gardes et pages blanches, ils étaient tirés fort modestement à
l'aide de dispositifs dérisoires dans un petit format et sur un papier à
journal de la plus vulgaire sorte. (...) Encore leur prix de vente était-il
ridiculement bas1437.
Dubuffet se plaignait d'autre part de la parution d'œuvres et de textes sur l'Art Brut dans
des formats plus opulents. Au sujet de l'inclusion de l'Art Brut au sein des Cahiers de la
Pléiade – revue qui avait été conçue, rappelons-le, « comme une sorte de hors-série
luxueux de l'ancienne NRF1438 » –, il écrivait :
Ca n'est pas dans mes goûts ce cahier de la Pléiade N°6; il y a rien dans
mes goûts là-dedans. J'ai laissé Jean Paulhan mettre le truc sur l'Art Brut
parce que ça lui faisait plaisir, mais je n'aime pas voir l'art brut parmi

1436

Jacqueline Porret-Forel, et Jean Gagnebin, Aloyse (Paris: Compagnie de l'Art Brut, décembre
1948) ACAB. L'exposition Aloise s'est tenue du 7 décembre 1948 au 11 janvier 1949, au Pavillon Gallimard, 17 rue de l'Université à Paris.
1437

Cf. Dubuffet, « Notice sur les gravures constituant cet album », PES I, 476-477.
Cerisier, Une histoire de la NRF, 462. Les Cahiers de la Pléiade remplace la Nouvelle Revue
Française dont la parution fut arrêtée durant l'Occupation jusqu'en 1953. La 1e des 13 livraisons des Cahiers parait en avril 1946. Les Cahiers restent de petit format, mais une attention particulière est apportée à
l'impression et à la couverture, illustrée par un artiste. Bien que Dubuffet critique les Cahiers de la Pléiade
pour leur caractère élitiste, il est impliqué dans leur organisation. Paulhan lui demande en effet d'y participer dès sa fondation en 1946 (Cf. Cerisier, « Avant-première », Une histoire de la NRF, 452-482). La correspondance avec l'éditeur témoigne de sa participation au choix des thèmes et textes de la revue.
1438
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ces docteurs du faux art; il est dans cette compagnie des plus mal à
l'aise1439.
La série des Fascicules sur l'Art Brut publiés vingt ans plus tard adoptera également
le format modeste du Cahier. Chaque volume s'apparente à des petits livres carrés – 18 x
24 cm –d'environ 150 pages, réparties en plusieurs biographies d'une dizaine de pages
chacune. Seuls quelques numéros sont consacrés à l'œuvre d'un seul artiste. Le Fascicule
2 (1964) dédié à Wölfli et le Fascicule 7 (1966) à sur Aloïse sont conçus comme des
sortes de hors-série visant à mettre en lumière des cas « majeurs » de l'Art Brut. Encore
maintenant, le Fascicule reste le format d'édition

utilisé par la Collection de l'Art

Brut1440. Le format du Cahier est ainsi élevé en marque identitaire de l'Art Brut dans le
domaine de l'édition. La collecte de cahiers art brutistes participe, de même, de la volonté
de la Compagnie de l'Art de prendre « le contre-pied des rites bibliophiliques1441 ».

2) La collecte de « cahiers de l'Art Brut »
« On m'a apporté aujourd'hui une suite importante de compositions aux crayons de
couleur tout à fait passionnantes faites par un aliéné. Un cahier de l'Art Brut1442. »
Bien que les « manuscrits » ne soient pas mentionnés dans la première Notice, de
nombreux « cahiers » rentrent dans les collections à partir de 1945. Ces derniers vont des
cahiers à dessin et des cahiers d'écoliers tels qu'on les vendait dans le commerce1443, à des
cahiers entièrement réalisés par l'artiste. C'est sur ces derniers que la Compagnie de l'Art
Brut se concentre dans les années 1960. Les « manuscrits » recherchés sont idéalement
pensés à l'opposé du formatage éditoriale et à la tradition du beau livre au papier épais et
1439

Dubuffet, Lettre à Berne (29 avril 1949), Lettres à J. B., 47.
La publication des Fascicules de l'Art Brut recommence en 1964. La Collection de l'Art Brut, à
son ouverture en 1976, reprend cette série. Depuis 15 numéros ont été publiés.
1441
Dubuffet, « Notice sur les gravures constitutant cet album » (1962), PES I, 476-477.
1440

1442

Dubuffet, Lettre à Paulhan (26 mars 1946), D-P. Correspondance, 294.
Parmi ce type de cahier, on trouve notamment les cahiers à dessin d'Aloise, de Laure Pigeon, ou
encore le cahier d'écolier de Charles Jaufret remplis de textes et de dessins. Pour un inventaire complet des
cahiers, voir Tableau récapitulatif 5 « Inventaire des Cahiers et "ensemble" d'œuvres », Annexe II.
1443
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glacé. Les cahiers collectés s'apparentent soit à « de menus livres », soit au contraire, à
d'imposants ouvrages, constitués par l'auteur même, échappant aux formats de publication
et aux dimensions des étagères de bibliothèque.
Dans le rang des « livres de poche », nous comptons ceux de Jules Doudin. Interné
à l'hôpital de Cery en Suisse, il réalisait ses cahiers à partir de papiers de récupération
qu'il dérobait au sein des ateliers de confection de sacs de l'hôpital. Il les découpait selon
le format voulu – jamais au-delà de 20 cm – et les pliait en deux. Actuellement démantelés – le plus probablement pour leur exposition –, les trous au niveau de la pliure des
feuillets témoignent qu'il reliait ses pages à l'aide d'un fil. Ses cahiers sont pour la plupart
très épais mais de petite taille. Ils s'apparentent à des livrets carrés d'une dizaine de cm
[fig. 118] qui mêlent illustrations et écriture. Le cahier illustrant le Fascicule 10 – « Jules
Doudint Des barcellonne at Déserté ce Matin » – mesure ainsi 17 x 16 cm et comportent
environ 200 pages [fig. 119]1444. De même, le « manuscrit illustré » de Jayet, réalisés
alors qu'il était interné à Saint-Alban, est entièrement constitué à partir de papiers d'emballage, avec des feuilles éparses, des papiers journaux ou des couvertures de papiers à
cigarette. La page de couverture de ce livre – la plus grande – est de 19,1 x 14 cm, alors
que les pages intérieures – 48 au total – sont de plus petits formats, différentes les unes
des autres1445. Jayet couvrait ces feuilles de textes et de dessins aux crayons de couleur,
puis les brochait ensemble. Dans les acquisitions de la seconde Compagnie, nous trouvons également le Cahier d'écolier d'Elise Paladoux, dite Nataska. Cette dernière se servit
d'un cahier que son mari lui avait donné comme structure de base. Elle y intégra sur une

1444

Ce cahier est composé de 93 feuilles beiges et roses, pliées en deux, soit 186 pages, numérotées
recto-verso de 1 à 368.
1445

Outre ce manuscrit, la seconde Compagnie de l'Art Brut collecte auprès du Dr. Jean Oury 4 cahiers d'écolier, tous de format 22 x 17 cm, mais d'épaisseurs différentes: 3 de 36 pages, 1 de 100 pages.
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période de deux ans des centaines de dessins, aboutissant à un ouvrage de plus de 250
pages qu'elle relia avec de la toile1446.

3) Le Livre de Wölfli: entre manuscrit impubliable et auto-publication
La Compagnie de l'Art Brut ne limite toutefois pas ses recherches aux « menus »
livres. L'intérêt porté à l'imposant « livre » de Wölfli en est l'exemple phare. Cette œuvre
est représentative de la volonté de la Compagnie de l'Art Brut d'opposer à l'édition traditionnelle des ouvrages hors-normes. Wölfli a conçu une gigantesque autobiographie, impressionnante tant dans son format que dans sa constitution. Très peu exposés en raison
de leur fragilité, ces cahiers sont actuellement remisés dans les réserves de à la Fondation
Wölfli à Berne. Nous avons pu y avoir accès et analyser en détail leur matérialité. Ce travail nous a permis de mettre à jour les étapes suivies par Wölfli pour constituer ses livres
et plus particulièrement la manière dont il les reliait. Cet aspect de l'œuvre jusqu'alors non
étudié1447 révèle que Wölfli connaissait certains principes de l'édition et qu'il a pensé son
énorme création en fonction d'un format littéraire. Toutefois, s'il reprend certains procédés éditoriaux, le format de son livre en dépasse largement le cadre. Son Livre est à la
fois un manuscrit impubliable et une auto-édition dont l'exemplaire est unique.
Avant de nous pencher sur la matérialité de cet ouvrage, quelques dates et un bref
aperçu de son contenu littéraire sont nécessaires1448. Adolf Wölfli est interné en 1895 à
l'hôpital de la Waldau. Il commence à dessiner, à écrire et à composer en 1899, mais ce

1446

Cette œuvre est recensée sous le numéro cab-2854 et est l'objet d'un texte dans le Fascicule 9
(Ludovic Massé et A. Wolff [pseudo de Philippe Dumarçay], « Nataska », Fascicule 9, 34-49). A l'exception de son cahier, les œuvres de Nataska ont été versées dans la collection Neuve Invention.
1447
Les travaux conséquents d'Elka Spoerri et ceux plus récents de Daniel Baumann, conservateur de
la Fondation Wölfli, de même que l'exposition exhaustive de 2011 au LAM ont permis une meilleure compréhension de l'œuvre de Wölfli. Toutefois, ces recherches n'abordent pas le travail de reliure. Cf. Adolf
Wölfli, dir. Elka Spoerri (Berne: Fondation Adolf Wölfli, 1976); Elka Spoerri, et Daniel Baumann, dir.
Adolf Wölfli: Draftsman, Writer, Poet, Composer (Ithaca: Cornell University Press, 1997) ; et Adolf Wölfli
Univers, dir. Savine Faupin et Christophe Boulanger (Villeneuve d’Ascq: LAM, 2011).
1448
Pour la chronologie et les détails biographiques, nous renvoyons à: Adolf Wölfli, dir. Elka Spoerri (Berne: Fondation Adolf Wölfli, 1976).
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n'est qu'à partir de 1904 que ses œuvres furent conservées par le personnel médical. Ses
premiers dessins, réalisés sur des feuilles libres d'assez grandes dimensions, généralement
du papier journal non écrit, ne présentent pas de textes et ne sont pas reliés matériellement
entre eux. La réalisation de son Livre – à savoir, l'assemblage des pages selon un format
littéraire – ne débute véritablement qu'en 1908 – année durant laquelle Adolf Wölfli
commence, selon le rapport médical, « à écrire des histoires dans lesquels il a vécu des
choses extraordinaires aux endroits les plus divers du globe1449 ».
Son Livre – comme il le nomme lui-même – se divise en cinq grandes parties: Du
berceau au tombeau (1908-1912) constitue le premier chapitre de son épopée. A travers
plus de 3000 pages réparties en 8 cahiers – majoritairement de grand format1450 –, il revisite son enfance et se réinvente un passé glorieux. Sous le nom de Doufi, il parcourt le
monde et découvre, au tournant de son imagination, des territoires inconnus. Puis, à partir
de 1912, dans les Cahiers géographiques et algébriques qui sont au nombre de 7, il poursuit son autofiction, non plus à partir des résidus de son vécu, mais dans un futur utopique
où tout lui est permis. Sous le nom de Saint-Adolf, il conquiert l'espace cosmique et entreprend de reconstruire le monde à l'aide d'une fortune amassée imaginairement. Cette
recréation mégalomane – baptisée « Création géante de Saint-Adolf » – atteint son apogée
quand son auteur s'autoproclame Saint-Adolf II. A partir de ce moment – fin 1916 –,
Wölfli abandonne la narration pour décrire et célébrer son monde grâce à un système musical particulier. Ses compositions, formées sur la base de chants et danses traditionnels –
polka, mazurka, etc. –, se développent en une suite de mots, de chiffres écrits, de notes de
musique et de portées se référant à une partition. Les derniers « passages » de son ou1449

Rapport du dossier médical, 24 mars 1908, transcrit dans Spoerri, « Présentation chronologique
de la vie et de l'œuvre d'Adolf Wölfli », Ibid.
1450
Le titre exact donné par Wölfli est: « Du berceau au tombeau. Ou prière à la malédiction par le
labeur et la sueur, la souffrance et le tourment. Multiples voyages, aventures, accidents, chasses et autres
épopées autour du globe terrestre d’un égaré, ou un serviteur de Dieu sans tête est plus pauvre que la plus
pauvre des bêtes ». Sept des cahiers qui constituent cette partie mesurent environ 30 x 50cm. Le huitième
est un cahier de petit format (type cahier scolaire) qui vient compléter le premier cahier.
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vrage se divisent entre les Cahiers avec chansons et danses (1917-1922), constitués de
plus de 7000 pages scindées en 6 cahiers; les Cahiers-Albums avec danses et marches
(1924-1928) segmentés en 8 cahiers, qui comptent environ 5000 pages ; et la Marche
funèbre, restée inachevée à la mort de Wölfli en 1930, qui ajoute 8 300 pages – soit 16
cahiers – à son édifice littéraire. Son Livre compte ainsi au total plus de 25 000 pages,
réparties en 45 grands cahiers qui constituent autant de chapitres à son utopie individuelle.
Le livre de Wölfli ne se mesure plus en termes de longueur, de largeur et d'épaisseur, mais bien de hauteur, de volume et de poids. Le Livre final de Wölfli déborde
l'échelle du livre pour adopter celle de l'architecture. On peut en effet le voir sur une photo [fig. 337] aux côtés d'une pile de plus de 2 mètres de haut, frôlant le plafond de sa cellule de 9 m2. Cette tour babelique aurait dû, selon les projets de Wölfli, s'élever bien plus
haut. En 1922, il disait n'en être qu'au tiers de la réalisation de son ouvrage complet.
D'autre part, certains cahiers étaient tellement épais que certains se sont disloqués. En
1918, Wölfli notait à propos du Cahier n°15 que « pesant 36 kg [il] s'est déchiré1451 ».
L'épaisseur des cahiers de Wölfli est un réel obstacle à leur manipulation, à leur lecture et
à leur préservation. Elle s'oppose en tout et pour tout aux livres que l'on peut acheter chez
un libraire. Parmi les livres les plus imposants qui ont été préservés, nous avons pu avoir
entre les mains le Cahier n°17 [fig. 339] réalisé autour de 1919-1920. Ce « colosse »,
selon les termes du Pr. Morgenthaler, présente une épaisseur de plus de 40 cm, sur un
format de base de 35 x 50 cm, et pèse plusieurs dizaines de kilos. En aucun cas, il est possible de le ranger sur une étagère de bibliothèque, ni de le prendre dans ses mains et de le
consulter allongé dans un sofa. Constitué de 1350 pages, la plupart des feuilles dépassent

1451

Wölfli, Lettre du 7 avril 1912 adressée à l'imprimerie Wiss, dans Spoerri, Wölfli (1976), 119.
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largement le format du livre et doivent être dépliées en deux ou trois volets sur une longueur d'un ou deux mètres [fig. 339 (c)].
Malgré cet aspect hors-norme, Wölfli opérait à la manière d'un éditeur. L'analyse
des coutures et des strates de ses cahiers nous a permis de mieux comprendre ses méthodes d'assemblage et de montrer qu'il a pensé l'ensemble de sa création en fonction du
format littéraire. La majorité de ses cahiers sont constitués de sous-ensembles qui constituent comme des cahiers au sein du cahier, comme on peut le voir dans le Cahier n°1 [fig.
338]. Formés de feuilles de même format, celles-ci ont été superposées puis pliées et ensuite cousues au niveau de la pliure. Les traces de déchirure1452 révèlent que Wölfli découpait ses feuilles au format voulu pour homogénéiser ses pages d'écriture. Il obtenait
ainsi des ensembles qui se feuillettent de gauche à droite comme un cahier traditionnel. Il
est à noter que ces sous-ensembles ont une épaisseur variable. Celle-ci dépendait sans
doute du nombre de feuilles qu'on lui donnait et qu'il pouvait trouver autour de lui. Nous
savons notamment que l'hôpital lui fournissait deux feuilles en début de semaineet que le
personnel lui en achetait parfois à sa demande1453. La continuité de l'écriture au sein de
ces ensembles montre, de plus, qu'ils étaient bien constitués avant leur remplissage et
qu'ils étaient donc pensés comme le support d'une œuvre littéraire. Cette méthode revient
dans quasiment tous ses ouvrages. Seul le format des modules présente des variantes : les
feuilles peuvent être soit pliées symétriquement, aboutissant à deux feuillets se faisant
face [fig. 342 (b)]; soit asymétriquement, à savoir que le premier feuillet se calque sur le

1452

On observe en effet une différence entre les bords francs de la feuille et le bord où a été effectuée
la coupure. Wölfli devait plier la feuille fortement puis déchirer selon la ligne, n'étant pas autorisé à avoir
avec lui des objets tranchants.
1453
Le rapport médical du 10 mars 1917 note: « Trouve des acquéreurs pour ses portraits [ses dessins
dit "art alimentaire"]. Le gardien en chef utilise l'argent pour lui acheter des feuilles de papier et des crayons
de couleurs ». Et celui du 12 janvier 1919: « Chaque lundi, l'asile lui fournit un crayon et deux feuilles de
papier; après deux jours le crayon est presque toujours usé (...) ». Transcrit dans Spoerri, « Présentation
chronologique », Wölfli (1976).
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format du cahier et que le reste de la feuille, beaucoup plus long, est replié vers l'intérieur
en une ou plusieurs fois comme dans l'Album n°2 daté de 1924 [fig. 340 (f)].
En plus de ces sous-ensembles, les cahiers comprennent des pages libres se distinguant des blocs décrits précédemment. Il s'agit majoritairement de dessins qui jouent le
rôle d'illustrations. Bien que Wölfli les ait conçus isolément, il a pris le soin de ménager
une excroissance au niveau d'un de leur bord pour les intégrer au cahier, montrant par là
qu'il les a pensées comme faisant partie intégrante de son œuvre final [fig. 338 (d)]. Cette
partie, que l'on peut observer sur certains dessins détachés de leur support d'origine [fig.
329 et 332]1454 épouse le format du cahier dans sa hauteur et possède une largeur suffisante pour assurer une attache solide au dessin. Elle forme une sorte d'encoche qui, une
fois repliée, permet d'accueillir une couture. Si les formats des feuilles incluses par Wölfli
selon ce système sont très variés1455, elles sont toutes pliées de telle manière à prendre le
format du cahier final [fig. 343]. Les parties dépassant du cahier sont rabattues vers l'intérieur dans l'horizontale et dans la verticale en autant de fois que nécessaire. Un des cas le
plus étonnant est un dessin de près de 4,50 m de long intitulé Alibi qui a été intégré à un
cahier de 40 cm de large [fig. 335]1456. Ainsi, la démarche créatrice de Wölfli – tant dans
la réalisation du support, que dans l'intégration de ses dessins – est subordonnée à l'idée
que son œuvre doive prendre le format d'un livre. Elle témoigne, de plus, qu'il agit moins

1454

En passant entre les mains des collectionneurs et pour faciliter leur présentation, certains Cahiers
de Wölfli ont été démembrés. Des dessins ont été ainsi isolés, et ce sont généralement ces derniers qui sont
exposés dans les musées. Nous reviendrons sur ce point dans notre quatrième partie.
1455
Nous avons pu découvrir, en feuilletant les cahiers, que Wölfli utilisait une multitude de papiers
différents. Ces derniers donnent des informations sur le contexte dans lequel il vivait. Nous avons trouvé
notamment: des papiers d'emballage sur lesquels nous pouvons lire les marques alimentaires de l'époque,
des diplômes de médecins qui nous offrent les nom et statut de ceux qui travaillaient au sein de l'hôpital,
des fiches donnant l'état de santé des patients qui révèlent une certaine réalité de la médecine de l'époque,
des papiers cadeaux sans doute liés aux fêtes organisées à la Waldau et qui parlent de la vie de l'asile, des
coupures de revues qui offrent toute sorte d'informations quant à l'actualité, etc.
1456

Ce dessin a été détaché de son cahier d'origine. Il a été exposé en 2012 à la Fondation Wölfli de

Berne.
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comme un artiste – statut qu'on lui a pourtant accordé à ses débuts – que comme un écrivain face à la page.
L'ouvrage de Wölfli peut être considéré comme une auto-publication. A la manière d'un écrivain qui envoie son ouvrage à la reliure après avoir fini d'écrire, Wölfli
assemblait ses cahiers après avoir écrit une grande quantité de texte. Les fiches techniques
des Cahiers de Wölfli mentionnent plusieurs dates pour un même ouvrage. Pour le Cahier
n°1, nous trouvons par exemple 1906, 1907, 1908, 1910 et 1912. Ceci signifie que Wölfli
n'écrivait pas un cahier après l'autre mais rédigeait plusieurs centaines voire milliers de
pages avant de les répartir en différents livres. Les procédés employés pour relier ses
pages sont de deux sortes. Nous avons pu les mettre à jour en analysant la disposition des
blocs et les fils employés1457. Dan certains cas, Wölfli se servait d'ensemble de doubles
pages comme structure de base qu'il ouvrait dans sa partie médiane pour intégrer de nouveaux blocs de pages. Il cousait alors ces sous-ensembles au niveau de leur pliure centrale
[fig. 342]. Dans d'autres cas, il raccordait les blocs de pages en les superposant et en les
cousant dans l'épaisseur [fig. 340 (d) et (e)]. Ces deux modes d'assemblage, répétés autant
de fois que nécessaire, aboutissent à des ensembles de plus en plus conséquents où les fils
de couture et les parties s'intriquent les unes dans les autres [fig. 341 et 340].
Wöflli parachève son auto-publication par un travail de mise en page digne de
l'édition. Selon l'usage éditorial, Wölfli choisissait pour ses couvertures un papier épais
voire cartonné, parfois décoré de motifs. Ce dernier vient protéger et structurer l'assemblage complexe des pages [fig. 339 (a)]. Il numérote, de plus, ses pages [fig. 338 (e)], et
ses cahiers comme autant de chapitres à son épopée et prend le soin de mentionner sur la

1457

Nous avons emprunté le principe de datation propre à la géologie qui consiste à dater les formations géologiques à partir de la strate la plus récente. Cette méthode de datation nous a permis de retracer
les étapes de la reliure. Dans notre cas, la « strate » la plus récente est la couverture – la dernière page assemblée. A partir d'elle, nous sommes remontées dans l'épaisseur des cahiers et avons pu dater les blocs
successifs. Les plus éloignés de la page de couverture constituent les premières pages.
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page de couverture, le titre, le contenu du cahier et la partie à laquelle il appartient. Nous
trouvons également en première page la date – qui peut correspondre soit au début du
cahier soit à son achèvement –, et le nom de l'auteur, qui n'est autre que Wölfli lui-même
sous ses différents noms: « Doufi », « A. Wölfli dessinateur », « Adolf Wölfli écrivain
des Cahiers du Berceau au tombeau », « Saint Adolf II algébrateur », « Von Saint Adolf
II compositeur », etc.

1458

. Les adresses aux lecteurs au sein du texte témoignent d'autre

part de son intention de communication. Wölfli intègre à ses cahiers un avant-propos et
une introduction, sortes de mise en garde à l'usage du lecteur, d'état des lieux de l'histoire
et de rapport de l'auteur sur lui-même. Sur un des cahiers, il disait ainsi espérer « que le
lecteur sa[che] apprécier à sa juste valeur ces passe-temps exécutés dans ma cellule de
l'asile d'aliénés1459. » De par leur date, nous savons que Wölfli effectuait ces étapes en
dernier comme il est d'usage chez tout écrivain.
Ainsi, malgré la complexité et le caractère délirant des cahiers de Wölfli, le système de reliure répond à une parfaite logique et n'est pas sans rapport avec celui employé
dans l'édition. Simplement, ces méthodes ont été réaménagées pour répondre au format
d'une utopie fictionnelle s'élevant à plus de 25 000 pages. Les démarches suivies par
Wölfli pour finaliser ses cahiers révèlent qu'il possédait une certaine connaissance de
l'univers du livre et qu'il a cherché à modeler son œuvre sur ces normes éditoriales afin
d'en faire sa propre publication. La notion de livre « brut » est donc à comprendre moins
en lien avec le modèle de création

« autistique » et aculturel prôné par Dubuffet, qui est

ici contredit par le savoir-faire de Wölfli, que dans la confrontation de la taille et la matérialité du livre de Wölfli avec les formats normés de l'édition. Son livre est un objet critique en ce sens qu'il a été réalisé à la main et non pas une machine, et que sa matérialité

1458

La signature de Wölfli pouvait s'augmenter de nombreuses autres informations et titres, tels que
« A.Wölfli, catastrophe », « patient de La Waldau », etc, et était répétée régulièrement tout au long du texte.
1459
Cité par Morghentaler, « Adolf Wölfli », Fascicule 2, 44.
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est unique, non reproductible. Impubliable, il ne peut être diffusé qu'en un seul exemplaire ; celui de l'auteur lui-même.
Ainsi, la collecte de « manuscrits » réalisés à partir de papiers usagés, aux formats
non conventionnels, mêlant écrits et dessins, participe d'une certaine nostalgie antimoderne. Ces ouvrages symbolisent, aux yeux de la Compagnie de l'Art Brut, une ère du
livre antérieure à la révolution de Gutenberg et au processus de normalisation éditoriale.
La recherche de livres art brutistes vise également à renouveler la fonction du livre, à en
faire, non plus un véhicule de savoir mais un objet interdisciplinaire et créatif1460.

1460

Cette ambition fait échos aux recherches menés par les artistes autour du livre après la Seconde
Guerre mondiale. A ce sujet, nous renvoyons à: Joan Lyons, Artists’ Books: A Critical Anthology and
Sourcebook (New York: Visual Studies Workshop, 1985) ; Jerome Rothenberg, et Steven Clay, A Book of
the Book: Some Works & Projections. About the Book & Writing (New York: Granary Books, 2000).
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QUATRIEME PARTIE:
EXPOSER L'INEXPOSABLE. LA VALEUR « ANTIMUSEALE » DES ŒUVRES D'ART BRUT
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Le projet de l'Art Brut est fondé sur un paradoxe. D'un côté, le concept d'Art Brut
défend l'idée que l'art « est un personnage passionnément épris d'incognito1461 » ; d'un
autre, la Compagnie de l'Art Brut se donne pour ambition d' « attirer l'attention du public
sur [d]es sortes de travaux » réalisés en marge du milieu culturel et « en développer le
goût » 1462. Nous nous sommes demandés comment, entre 1947 et 1976, la Compagnie de
l'Art Brut a concilié ces deux principes antagonistes. Quelle vie publique a-t-elle donnée
aux œuvres collectées ? Quelles orientations muséographiques a-t-elle suivies ? Quelles
œuvres a-t-elle privilégiées ?
Comme nous l'avons montré, lors du projet de publication des Cahiers de l'Art
Brut, Dubuffet exprimait sa volonté de trouver une manière de parler de l'Art Brut qui fût
« brute » et il qualifiait les éditions de la Galerie Drouin de petite « imprimerie brute ».
Nous pouvons nous demander dans quelle mesure la muséographie des œuvres d'Art Brut
relève également du « brut ». En quoi les méthodes utilisées pour accrocher les œuvres
illustrent-elles le concept de départ ? En quoi trahissent-elles les limites du projet anticulturel de l'Art Brut, et notamment l'idée de sortir l'art du moule culturel?
Pour répondre à ces questions, nous nous pencherons sur les quatre temps phares
de l'histoire publique des collections de l'Art Brut: 1) la présentation des œuvres au Foyer
de l'Art Brut, dans les sous-sols de la galerie Drouin puis dans le jardin de la Maison Gallimard ; 2) le séjour des collections dans la riche demeure du peintre Alphonso Ossorio à
Long Island, aux États-Unis ; 3) l'exposition L'Art Brut de 1967 organisée au Musée des
Arts Décoratifs de Paris en 1967 ; 4) l'ouverture de la Collection de l'Art Brut à Lausanne
en 1976.

1461
1462

Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 201
« Notice » (1948), PES I, 491
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IV. 1. Le Foyer de l'Art Brut: éloge du petit format, décadrage, obscurité
Si l'histoire de l'Art Brut commence avec sa nomination à l'été 1945, son histoire
publique, elle, débute plus tardivement. Le « Foyer de l'Art Brut » – appellation contournant le terme honni par Dubuffet de « galerie » – ouvre dans les sous-sols de la Galerie
Drouin le 15 novembre 19471463. Nous voulons montrer dans cette partie que la Galerie
Drouin a été un élément central de la reconnaissance de l'Art Brut après-guerre et que la
muséographie adoptée dans le Foyer de l'Art Brut a joué pour beaucoup dans l'image publique de l'Art Brut comme art de l'ombre, « modeste » et hors-norme. Nous soutenons
que le projet de l'Art Brut a contribué à renforcer l'identité de la galerie Drouin entre 1945
et 1951, et inversement, que l'identité de la galerie Drouin a permis au concept d'Art Brut
de s'ancrer dans le paysage culturel de l'après Seconde Guerre mondiale, en déterminant
l'appréciation ultérieure des œuvres collectées.

IV. 1. a. Histoire et identité de la Galerie Drouin
Pour mieux cerner dans quel cadre les œuvres d'Art Brut sont pour la première
fois montrées au public sous cette terminologie-là, il nous parait nécessaire de faire une
digression et de parler de l'histoire, des parages de la galerie et des personnes la fréquentant. Ouverte originellement en 1939, la galerie Drouin est au départ le fait d'une amitié.
Celle de René Drouin et de Léo Castelli1464, et d'une fortune – celle du beau père de Cas-

1463

Cf. « Affiche du Foyer de l'Art Brut », reproduit dans René Drouin. Le spectateur des arts, 30: «
A dater du 15 novembre 1947, une des salles du sous-sol de la Galerie René Drouin, 17 Place Vendôme,
Paris (Tél.: Opéra 94-00) sera affectée aux enquêtes sur l'Art Brut. »
1464
René Drouin et Léo Castelli se seraient connus lors d'une réception à l'ambassade de France à
Bucarest (leurs femmes étaient toutes deux d'origine roumaine). Drouin, qui avait une formation d'architecte, était chargé d'en faire la décoration. De retour à Paris, l'amitié entre les deux hommes se poursuit.
Drouin réaménage notamment la maison de Castelli et propose à Castelli de monter une galerie d'art. (Cf.
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telli. Ce serait au détour d'une ballade place Vendôme, alors qu'ils rejoignaient leurs
femmes à la maison de couture d'Elsa Schiaparelli, que les deux hommes auraient remarqué un espace à louer à côté du Ritz1465. Tout deux intéressés par l'art – Castelli était alors
dans le monde de la finance mais fréquentait le milieu de l'art1466, et René Drouin avait
travaillé avec Le Corbusier en tant que décorateur d'intérieur –, ils décident de se lancer
dans l'aventure. Alors que la galerie était auparavant plutôt tournée vers les antiquités et
le mobilier traditionnel du XVIIIe siècle1467, la galerie Drouin-Castelli consacre son exposition d'inauguration au design surréaliste1468. La guerre intervient peu de temps après.
Castelli part aux États-Unis avec sa famille1469. Drouin, de son côté, met en pause son
activité avant de réouvrir la galerie en 1941. Il s'en occupe alors seul1470 et réoriente le
commerce de la galerie, consacrée auparavant surtout aux objets décoratifs, vers la vente
d'œuvres d'art. En dehors d'expositions plutôt classiques telles que le Portrait français du
XVIe siècle à nos jours et Maîtres et petits maîtres du XIXe siècle, organisées sans doute

Michèle C. Cone, « Léo's Castelli first Steps in the Art World: A surrealist event in Paris in '39 », Artnet
Magazine, 20 juillet 2010, Artnet Worldwide Corporation, 2015, 5 novembre 2015 <
http://www.artnet.com/magazineus/features/cone/leo-castelli-surrealist-design7-21-10.asp >); et Maurice
Imbert, « René Drouin: Un itinéraire », René Drouin. Le spectateur des arts, 171-181.
1465
Cone, « First Steps », Artnet Magazine, 1-2.
1466
Né en Italie, d'un père hongrois et banquier, Castelli étudie l'histoire de l'art au lycée et après des
études de droit, commence un cursus en littérature comparative. Bien que son penchant aille pour les
sciences humaines et l'enseignement, il poursuit la carrière de son père dans la banque et les assurances. Sur
le parcours de Castelli, nous renvoyons à : Malcom Goldstein, « Lion's share », Landscape with figures: A
History of Art Dealing in the United States (Owford: Oxford University Press, 2000) 277-300.
1467
L'espace 17 place Vendôme fut entre les mains du marchand d'art Jacques Seligmann qui s'y installa en 1912 puis de la Compagnie Knoedler (cf. Patricia C. Craig et al., « Jacques Seligmann & Co. Historical Note », Smithsonian Archives of American Arts, oct. 2001, 5 nov. 2015,
<http://www.aaa.si.edu/collections/jacques-seligmann > ; Goldstein, « Lion's share », A History of Art
Dealing, 279 ; et Cone, « First Steps », Artnet Magazine, 1-2).
1468
Ce serait Leonor Fini, amie d'enfance de Castelli, vivant alors à Paris, qui aurait mis en contact
ce dernier avec les surréalistes et eut l'idée de cette exposition. Cf. Cone, « First Steps », Artnet magazine,
2-3; et Goldstein, « Lion's share », A History of Art Dealing, 279-280). Sur le design surréaliste, voir le
catalogue d'exposition: Surreal Things. Surrealism and Design, dir. Ghislaine Wood (Londres: Victoria and
Albert Museum, 2007).
1469
Castelli garde toutefois contact avec Drouin et deviend son correspondant à New York. Cf.
Goldstein, « Lion's share », A History of Art Dealing, 281.
1470
Jean-Claude Drouin, le fils du galeriste, nous a fait parvenir une note de trois pages dans laquelle
il remarque à propos de la direction de la galerie: « La gestion de la galerie n'était pas son fort. Elle était
assurée, autant que faire se peut, par sa femme Olga, amie d'enfance de Léo et Iléana en Roumanie et dont
la personnalité, la culture littéraire et le charme particulier attirèrent la sympathie de Jean Paulhan et de son
entourage » (Jean-Claude Drouin, Note, archive personnelle). Cf. « Entretiens », Annexe III.
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moins par goût que pour assurer la bonne tenue de la galerie1471, Drouin ose soutenir des
styles auxquels le public est encore peu habitué. Aidé de ses connaissances, Drouin expose pendant la guerre des artistes alors relativement peu connus. Sous l'Occupation, Roché, qui avait rencontré Drouin en juin 19441472, lui fait notamment découvrir l'œuvre de
Wols1473 et d'Etienne-Martin réfugiés, comme lui, à Dieulefit. Paulhan, de son côté, qui
agit envers les peintres comme envers les poètes, en éditeur « pilote »1474, l'amène à exposer Fautrier en 1943 et Dubuffet à l'automne 19441475.
L'histoire de sa galerie est celle d'une passion avant d'être celle d'un commerce.
Dans un de ses carnets de notes, nous pouvons lire l'injonction: « Faire passer le bonheur
de l'homme avant le profit1476. » Comme nous en a témoigné le fils du galeriste – JeanClaude Drouin –, « ça a toujours été difficile sur le plan financier1477. » René Drouin
s'oriente vers des œuvres que peu de gens achètent dans le milieu parisien, et doit « dépo-

1471

René Drouin est aidé entre 1941 et octobre 1943 par le critique d'art Georges Maratier. Il est fort
probable que l'orientation assez classique des débuts de la galerie ait été motivée par ce dernier connu pour
un certain conservatisme (cf. Imbert, « Drouin: un itinéraire », René Drouin, le spectateur des arts, 172173).
1472
Roché mentionne dans ses Carnets sa rencontre avec René Drouin à la date de juin 1941. Ils se
seraient rencontrés à Cannes pour la signature d'un partage des parts du capital de la galerie. Roché le rencontre de nouveau à Lyon en septembre 1941. Le destin de la galerie, qui connaissait alors des déboires
financiers, cella leur amitié. Roché contribue notamment à la relève de l'activité grâce à un prêt de 20 000
F. Cf. Reliquet, L'Enchanteur collectionneur, 235.
1473

Roché rencontre Wols le 21 décembre 1942. Il demande à René Drouin de venir voir ses œuvres,
ce que le galeriste fait au printemps 1945 (Fauchereau, Ecrits sur l'art, 258).
1474
Cette expression a été employée par François Mauriac dans les années 1940 à une époque où la
reprise des activités de la NRF fait concurrence à sa propre revue La Table Ronde. « [Mauriac] dépeint
Paulhan en « poisson pilote » du plus vorace dentuso, du galano le plus affamé de toute l'édition française
(Gaston [Gallimard] en requin; Mauriac a lu Le vieil homme et la mer) (...) » (Cerisier, « Avant-première »,
Une histoire de la NRF, 477).
1475
Dubuffet et Drouin se rencontre au début de l'année 1944. Cf. Dubuffet, Lettre à Paulhan, (samedi 4 mars 1944), D.P. Correspondance, 54 : « Vous m'aviez dit aimablement l'autre fois que vous aviez
eu l'occasion de faire mention de mes travaux à Mr. Drouin, et m'aviez aussi donné à espérer sa visite. »
Quelques jours plus tard, Dubuffet rend compte de sa rencontre avec Drouin : « Mr. Drouin est bien aimable et agréable homme, inspire le désir de devenir son ami. Ses remarques, toujours si vivantes et pleines
de sel…» (Dubuffet, Lettre à Paulhan ( 9 mars 1944), Ibid., 57).
1476
Drouin, « Citations et notes glanées par René Drouin et assemblées sur des feuilles de carnet »,
reproduits en fac-similé dans: René Drouin. Le spectateur des arts, 169.
1477
Cf. Pauline Goutain, Entretien téléphonique avec Jean-Claude Drouin, 15 septembre 2015. Retranscrit dans « Entretiens », Annexe III. Nous remercions chaleureusement Jean-Claude Drouin pour nous
avoir accordé de son temps et avoir accepté que ses propos soient cités ici.
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ser le bilan1478 » en raison de l'absence de rentabilité des œuvres qu'il expose. Roché,
dressera notamment ce portrait de la galerie Drouin en 1953 après sa fermeture:
une galerie a traversé le ciel de 1945-50 comme une comète, avec une
guerre de faste, de non commercialité, qui lui a coûté la vie. La galerie
René Drouin, place Vendôme avait de nobles proportions internes, de
fines présentations, des peintres nouveaux de qualité1479.
La situation de la galerie sur la scène culturelle est un élément important pour
comprendre le terreau intellectuel et politique qui a permis à l'Art Brut de fleurir. A partir
de 1943, année durant laquelle Drouin rencontre Paulhan, la galerie devient le lieu de
rassemblement d'intellectuels, écrivains et artistes défenseurs de valeurs nouvelles. Selon
les souvenirs de Jean-Claude Drouin, une grande table, aménagée dans ses sous-sols, accueillait des personnes aussi diverses que l'ancien directeur de la NRF Paulhan, le futur
ministre de la culture André Malraux, l'adepte de la mescaline Henri Michaux, l'auteur de
l'Abhumanisme Audiberti et le critique d'art Charles Estienne1480. Jean-Claude Drouin
rapporte:
Tout ce mouvement qui a été défendu par mon père était quand même
très discuté. (...) Tout le monde s'intéressait évidemment aux recherches
nouvelles qui étaient notamment présentées avec Dubuffet, Fautrier
d'abord. Tout Paris s'intéressait à ces idées nouvelles. Ca ne veut pas
dire que tout le monde aimait. Mais c'était un événement1481.
A la différence de l'identité d'autres galeries attachées à la défense d'une « école »,
l'éclectisme des œuvres promues par Drouin fait figure à part. Les maître-mots défendus
par la galerie sont « l'expérimentation »1482 et l' « indépendance »1483. Drouin défend aussi
1478

Ibid.
Roché, « Nos chères galeries. Drouin » (novembre 1953), texte inédit raturé cité dans Reliquet,
L'Enchanteur collectionneur, 239-240.
1479

1480

Cf. Goutain, Entretien téléphonique avec J.-C. Drouin, 15 septembre 2015.
Ibid.

1481
1482

Cf. Julie Verlaine, « Les galeries d'art et les groupes d'artistes », Les Galeries d’art contemporain à Paris. Une histoire culturelle du marché de l’art, 1944-1970 (Paris: Publications de la Sorbonne,
2012) 154: « Les marchands d'art définissent alors leurs activités comme la manifestation concrète de leur
attachement à un principe: celui de la présentation de la modernité artistique pour Colette Allendy, celui de
l'expérimentation pour René Drouin, celui du rassemblement et de la pédagogie pour Denise René ou encore celui de la provocation pour Lydia Conti ».
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bien les « primitifs du XXe siècle »1484, que l'abstraction lyrique de Wassily Kandinsky,
les peintures futuristes d'Alberto Magnelli, les peintures à l'encre de Michaux1485, le matiérisme de Fautrier et Dubuffet, le surréalisme de Matta et de Max Ernst ou encore l' « art
concret » d'Auguste Herbin1486. Les expositions oscillent d'autre part entre accrochages
monographiques, et thématiques. Les rétrospectives de Francis Picabia, Dubuffet, et Nikolaus Pevsner, sont ponctuées de celles dédiées au Nu dans la peinture contemporaine
(avril 1944), Pour un art religieux (avril 1946) et La jeune peinture en Grande-Bretagne
(janvier - février 1948)1487.
En matière de muséographie, la galerie Drouin n'hésite pas à sortir des sentiers
battus. Comme le remarque les personnes ayant fréquenté les lieux1488, René Drouin en
tant qu'ancien décorateur d'intérieur attache une importance à la présentation des œuvres,
conscient de l'effet de la muséographie sur le regard du public. Il est une des premiers à
affirmer un goût certain pour le petit format. En octobre 1945, à l'initiative de Jean Paulhan, il expose la série des Otages de Fautrier dont la majorité ne dépassent pas le mètre.
La plupart de ses Têtes d'Otage mesurent en effet 35 x 27 cm1489, ce qui est peu par rap-

1483

Le premier numéro du Spectateur des arts (déc. 1944), revue éditée par René Drouin, s'ouvrait
sur les phrases suivantes: « De l'art et des artistes en toute indépendance. Comme on le verra bien » (cité par
Joëlle Arches, dans René Drouin. Le spectateur des arts, 29).
1484
Cette exposition est organisée de juillet à septembre 1942. Elle regroupe des œuvres de Bauchant, Bombois, Rousseau et Séraphine, entre autres. Nous pouvons voir dans cette exposition l'équivalent
français de l'exposition organisée par le galeriste Sidney Janis et Alfred Barr, They Taught Themselves:
American primitive painters of the 20th century (1942) portant sur l'art naïf américain.
1485
La première exposition d'Henri Michaux s'est tenue en avril 1949.
1486
Cette exposition s'est tenue de juin à septembre 1945.
1487
Pour une liste complète des expositions de la galerie Drouin entre 1941 et 1950 (période où elle
réside Place Vendôme), nous nous référons à « Expositions et catalogues », René Drouin. Le spectateur des
arts, 184-188.
1488
Voir notamment les textes de Bernard Collin, Geneviève Bonnefoi, Pierre Betencourt, et Hubert
Damisch; qui ont tous trois connu René Drouin et font part de leurs souvenirs dans le catalogue d'exposition
René Drouin. Le Spectateur des arts. Cf. Collin, « René Drouin, 17 Place Vendôme », Ibid., 19-23 ; Bonnefoi, « 5, rue Visconti », Ibid., 151-155 ; Pierre Bettencourt, « Hommage à René Drouin », Ibid., 157-159 ;
Damisch, « Salut l'artiste », Ibid., 161-163.
1489
A titre d'exemple: Fautrier, Tête d'Otage n°21, 1945, huile papier marouflé sur toile,
0,35x0,27m, Paris, Centre Georges Pompidou.
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port aux toiles de ses contemporains exposées dans les autres galeries

1490

. La même an-

née, ce sont les aquarelles de Wols de la taille d'une carte postale qui sont accrochées sur
les murs de la galerie, sans doute sous l'impulsion de Roché, son découvreur, qui dit avoir
été fasciné par ces peintures d'une dizaine de cm1491. En 1948, les « objets magiques » de
Brauner – sortes de petites boîtes d'une vingtaine de cm contenant différents objets et
écritures – sont présentés au public. Accrochage dense ou au contraire très espacé tendent, d'autre part, à renouveler l'éclairage habituel des œuvres. Sur les photos de l'exposition Fautrier [fig. 375], nous pouvons en effet voir les petites peintures amplement espacées sur d'imposantes cimaises blanches et noires1492. Les toiles ne sont pas encadrées de
cadres de bois à moulures dorées, comme il est de tradition. Elles sont entourées de baguettes fines, et mises en avant par un support rectangulaire se détachant du mur. Quant à
l'accrochage des œuvres de Wols en 1945 – une trentaine environ, pour la plupart de la
taille d'une carte postale1493 – Drouin rapporte en 1977 qu'il avait
fait faire des boîtes pour chaque aquarelle ou dessin, avec une lampe à
l'intérieur. Si bien qu'ayant fermé les volets de la galerie, l'éclairage
d'ensemble venait de ces 35 "aquariums"1494.
1490

Les photos reproduites dans l'ouvrage de Julie Verlaine nous ont donné un aperçu du format de
œuvres accrochées dans les galeries parisiennes. Sur un cliché de l'exposition « Jacques Villon » à la galerie
Carré (janvier 1948), nous pouvons voir un ensemble de toiles mesurant au moins 1,50m ; une seule relève
d'un petit format (cf. Fig. 7 reproduite dans Verlaine, Histoire culturelle du marché de l'art, 32). De même,
sur une vue de l'intérieur de Colette Allendy prise autour de 1955 (fig. 54 à 56, reprod. dans Ibid., 262-263),
sur les photos de l'exposition « Ecole de Paris » à la galerie Charpentier en octobre 1954 (fig. 46, reprod.
dans Ibid., 254) les toiles et dessins accrochés mesurent tous plus de 50 cm, voire un mètre.
1491
A propos de la découverte de l'œuvre de Wols, Roché rapporte en 1945: « Je vis ses grandes
gouaches. J'eus une impression surréaliste (...). Quelques jours plus tard, il me montra des gouaches plus
récentes, format quart des premières. Mon intérêt naquit. » (Roché, « Wols » (1945), Ecrits sur l'art, 259).
1492
Frances Morris dans le catalogue Paris Post-War interprétait l'alignement des œuvres comme
l'expression dénonciatrice du fonctionnement de la machine nazie. Cette interprétation est selon nous peu
fondée, et tend plus à défendre l'argument de l'exposition centré autour de l'existentialisme que la véritable
intention de Drouin. (cf. Morris, « Introduction », Paris Post-War, 20: « The exhibition of the 'Otages' at
the Galerie Drouin in 1945 was carefully stage-managed as had been the Wols exhibition. The small panels
were hung in monotonous rows, unmistakably evoking both the 'factory' style of Nazi extermination techniques and the 'anonymity' of their victims. »)
1493
Cf. Morris, « Introduction », Paris Post-War, 19: « The first exhibition Wols' watercolours took
place at the Galerie René Drouin in December 1945. On minute sheets, most no larger than a postcard, they
were displayed in deep box-like frames, painted black and individually illuminated to enhance their hallucinatory intensity. A tiny catalogue contained quotations abd aphorisms selected by the artist, including a
passage from Sartre's Nausea »
1494
Propos de René Drouin recueillis par Sylvain Lecombre dans un entretien de 1977, dans René
Drouin. Le spectateur des arts, 44.
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L'orientation peu « commerciale1495 », l'éloge de la diversité et le désir de porter
un nouveau regard sur l'art de la Galerie Drouin a sans doute été pour beaucoup dans
l'installation du Foyer de l'Art Brut dans ses sous-sols. Il a été à la fois audacieux et stratégique de la part de René Drouin d'accepter le projet. Audacieux, parce qu'on peut se
demander quelle autre galerie parisienne aurait bien voulu exposer des œuvres méconnues
du public, à la matérialité peu commune, et de fait, difficilement vendables. Comme le
montre Verlaine dans son Histoire culturelle du marché de l'art entre 1944 et 1970, les
galeries qui tiennent le haut du pavé restent celles qui soutiennent l' « Ecole de Paris ». Le
marché des arts extra-occidentaux connait un essor certain avec la galerie de Ratton, mais
la vente d'objets psychiatriques, médiumniques ou populaires est marginale. Elle reste
confinée au milieu spirite, psychiatrique ou muséal et attire peu les collectionneurs privés.
En 1950, l'Exposition internationale d'art psychopathologique, organisée par le Dr. Volmat, se tient notamment, non dans une galerie, mais à l'hôpital Saint-Anne. L'accueil du
projet de l'Art Brut est aussi stratégique à notre sens, car il soutient l'identité de la galerie
Drouin sur la scène culturelle de l'après-guerre: le concept d'Art Brut, en défendant la non
commercialité de l'art, le petit format, et la diversité, réaffirme son caractère expérimental
et événementiel.

IV. 1. b. Un accrochage bricolé dans les sous-sols du Ritz
La position de l'Art Brut en plein cœur de Paris, dans l'un des quartiers les plus
chics de la capitale où le champagne, si décrié par Dubuffet, coule à flots, pourrait paraitre contradictoire face aux valeurs défendues par le concept. Elle l'est. Toutefois, cette
1495

A ce sujet, Bernard Collin rapporte que Drouin aurait « échangé une vieille Motobécane achetée
d'occasion contre deux aquarelles (on disait gouaches) de Wols et une petite somme d'argent », et se demande « si c'est bien sur cette moto que Jean-Claude, le fils de la famille, qui venait d'être reçu à son école
d'architecture, a pu faire un voyage en Espagne » (Collin, « René Drouin, 17 place vendôme », René
Drouin. Le spectateur des arts, 19.
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situation a été tournée en la faveur de l'identité de l'Art Brut. L'implantation du Foyer de
l'Art Brut dans les sous-sols du Ritz contribue à intégrer les œuvres collectées au sein d'un
espace hautement culturel et de créer par là-même un contraste « anti-culturel ». Elle a
servi à renforcer l'image de l'Art Brut comme art « pauvre », et « obscur » en opposition
aux fastes et lumières de la place Vendôme.
En 1947, Drouin et Dubuffet s'entendent pour ouvrir le Foyer de l'Art Brut dans
le niveau inférieur de la galerie. Autour de mai 19471496, Dubuffet incitent le galeriste à
embaucher son ami trompettiste comme directeur du Foyer, en vantant sa « plume » de
critique et le fait qu'il sache « écrire » 1497. Cette date a son importance dans la mesure où
elle concorde avec la rupture du contrat de Dubuffet avec la Maison Gallimard1498. Le
projet d'ouvrir le Foyer de l'Art Brut fait donc suite à l'arrêt du projet de publication des
Cahiers de l'Art Brut et marque une nouvelle phase dans la publicisation du concept et
des œuvres collectées. Ce n'est plus sous une forme éditoriale mais bien spatiale que les
œuvres d'Art Brut seront données à voir. Cela implique donc de penser leur présentation.
Julie Verlaine dans son Histoire culturelle du marché de l'art remarque qu'après
la Seconde Guerre mondiale, une attention croissante est portée à l'accrochage des
œuvres. Elle souligne que :
les marchands d'art parisiens des années [19]50 utilisent à plein les possibilités offertes par les cimaises pour formuler un discours sans parole
et manifester une prise de position1499.
Gildo Caputo, qui fut embauché par Drouin à partir de 1943, disait de son travail de
conseiller artistique:
1496

Evezard cite notamment une lettre de l'épouse de Tapié datée du 13 mai 1947 dans laquelle elle
s'exclame: « votre père a trouvé une situation. » Cf. Evezard, « Une association embarassante », Tapié. Il
profeta de l'Art informel, 88.
1497
Henri Périer relate notamment: « Désirant faire cesser les interminables séances de trompettes
que Tapié inflige à tous les habitants de son immeuble, rue Vaugirard, Dubuffet propose à René Drouin de
le prendre dans sa galerie. "Il sait écrire et il peut être précieux", lui dit-il. Drouin, qui s'ennuie dans son
local, confie la galerie à Tapié, et en profite pour aller au cinéma » (Henry Périer, Pierre Restany, l'alchimiste de l'art (Paris: Cercle de l'art, 1998) 44.
1498
La rupture du contrat se fait le 16 mai 1947. Cf. Peiry, L'Art Brut (2010) 66.
1499
Verlaine, « L'accrochage, une "installation" », Histoire culturelle du marché de l'art, 267.
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Quand on accroche des toiles sur un mur, il faut penser avant d'agir. Il
faut entrer dans l'esprit des toiles, mais aussi dans l'esprit du passant. Il
faut doser ses effets mais toujours viser le juste1500.
Cette réflexion a, selon nous, également guidé l'installation des œuvres relevant de l'Art
Brut dans la galerie. Drouin, Dubuffet et Tapié qui gravitaient dans le milieu des galeries
parisiennes, étaient au fait des débats sur la muséographies et conscients du pouvoir visuel de l'accrochage. Il est fort probable qu'ils soient « entrés » dans l'esprit du concept
d'Art Brut pour aménager la présentation en adéquation avec ses principes majeurs et
qu'ils aient pensé ce qui pouvait se tramer dans l'esprit des visiteurs des galeries parisiennes pour faire passer un « message » visuel qui perturbe leur regard.
En premier lieu, le choix du sous-sol comme lieu d'exposition représente un acte
subversif par rapport aux convenances muséographiques. Certes, cet emplacement a été
sans doute une solution relevant d'un « faute de mieux » face à l'absence d'autres locaux
mais il n'en reste pas moins un choix délibéré. En effet, quiconque connaissant un minimum les conditions d'exposition aurait refusé d'exposer des œuvres dans un sous-sol. La
décision de présenter des œuvres dans un lieu sombre, restreint et humide vient questionner les grands principes d'exposition tels que la clarté, l'espace, et la visibilité.
Peu de photos de la galerie ont été préservées. Toutefois, le fils de René Drouin –
Jean-Claude Drouin – qui l'a fréquentée enfant, nous en a donné un aperçu assez précis.
D'après ses souvenirs, « c'était une galerie avec des plafonds très hauts, très luxueuse1501.
» On y entrait par « une façade qui correspond à toutes les autres façades de la place
Vendôme1502 », c'est-à-dire de style néo-classique [fig. 370]. Le visiteur accédait aux

1500

Gildo Caputo, Lettre à Carlo Cardazzo (18 novembre 1955), archives de la galerie de France, citée dans Ibid.
1501
Goutain, Entretien avec J.-C. Drouin, 15 septembre 2015. Cf. « Entretiens », Annexe III
1502
Ibid.
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salles principales par « une sorte de vestibule assez grand » présentant « du marbre sur le
sol »1503 [fig. 374]. Ensuite, ajoute-t-il,
il y avait une salle au rez-de-chaussée qui donnait sur un escalier central, (...), très large, et qui montait à la salle principale de l'exposition. Et
au delà, il y avait encore une ou deux salles. Et tout à fait dans le fond,
il y avait le bureau de René Drouin1504.
Toujours selon les souvenirs de Jean-Claude Drouin, on accédait au sous-sol « pratiquement depuis l'entrée », « sur la gauche »1505 grâce à un escalier. L'espace souterrain
était formé d' « une série de volumes1506 » dont la surface au sol était équivalente aux
salles du niveau supérieur – environ 30 m de profondeur, et 5,50 m de largeur, selon l'estimation de Jean-Claude Drouin [fig. 373]1507. Les salles où furent présentées les œuvres
d'Art Brut étaient « assez bas[ses] de plafond »1508, autour de 2,40 m, à la différence des
pièces supérieures qui, elles, faisaient autour de 3,70 m. Une photo du Foyer où figure
Tapié donne une bonne idée de la bassesse du plafond [fig. 377]. La « galerie » de l'Art
Brut, en raison de sa situation en dessous du niveau du sol, était assez peu éclairée, seulement par « des ouvertures en largeur tout le long »1509, des sortes de « jours de souffrance »1510, aux dires de Jean-Claude Drouin, qui donnaient sur le jardin du Ritz.
D'après cette description, nous voyons que deux traits majeurs caractérisent les
sous-sols où sont exposées les œuvres d'Art Brut: la bassesse des plafonds et l'obscurité.
Ces deux caractéristiques architecturales – peu communes dans l'exposition des œuvres
d'art qui privilégie la lumière, l'éclairage zénital et l'élévation – affirment l'aspect subver-

1503

Ibid.
Ibid.
1505
Ibid.
1506
Ibid.
1507
Nous reproduisons en annexe le plan qu'il a dessiné pour nous. Etant architecte, les mesures qu'il
nous a transmises donnent un bon aperçu de l'espace. Il nous a également transmis quelques clichés de la
galerie, qui, couplés au plan, permettent de reconstituer le parcours du visiteur. Cf. « Galerie Drouin »,
Annexe III.
1508
Goutain, Entretien avec J.-C. Drouin, 15 septembre 2015.
1509
Ibid.
1510
Ibid.
1504
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sif du partis pris muséographique adopté pour donner un visage public à l'Art Brut. Si le
choix des sous-sols pour installer l'Art Brut répond à des contraintes spatiales et sans
doute commerciales – l'espace supérieur de la galerie était déjà occupé et Drouin l'a probablement réservé aux œuvres qui se vendent plus, il relève aussi d'un choix conceptuel.
Le « sous-sol » comme lieu d'exposition de l'Art Brut convient à l'idée d'un art « épris
d'incognito1511 », « peu voyant » faites par des « personnes obscures »1512. Lieu peu conventionnel pour accrocher des œuvres d'art, le « sous-sol » incarne de manière métaphorique l'idée dubuffetienne que « le vrai art il est toujours là où on ne l'attend pas1513. » Le
choix du sous-sol permet d'illustrer spatialement la rhétorique anti-culturelle soutenue par
le concept d'Art Brut. Drouin aurait très bien pu alterner les expositions d'art « contemporain » avec celle d'Art Brut au premier niveau de la galerie. Toutefois, ce parti pris n'a pas
été adopté et n'a pas été voulu par Dubuffet1514. Sans doute, cela aurait impliqué, pour
Dubuffet, de braquer un peu trop brutalement les « feux de la rampe1515 » sur les œuvres
d'Art Brut, et les assimiler aux « arts culturels ». L'implantation du Foyer de l'Art Brut
dans les « caves de Drouin1516 » – selon les termes de Charles Estienne – établit spatialement une opposition entre l'Art Brut et les « arts culturels », entre« low art » et « hight art
» – les deux pôles de la rhétorique du peintre des Hautes Pâtes. « L'art véritable », selon
Dubuffet – les œuvres d'Art Brut – se trouve non en « haut du pavé1517 » mais bien en bas.
Tout comme Tzara disait « du noir puisons la lumière1518 », l'exposition des œuvres d'Art
Brut dans un espace obscur donne l'idée qu'une nouvelle culture est à trouver, non dans
1511

Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 201
« Notice » (1948), PES I, 489-490.
1513
Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 201.
1514
Ce choix se fera plus tardivement lors de l'exposition de 1949.
1515
Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 213.
1516
Charles Estienne, « Littérature et Peinture », Combat (5 mai 1948) 4: « Michel Tapié, animateur
de l' "art brut", dont les assises se tiennent, comme on sait, dans les caves de la Galerie Drouin, a bien le
droit de préférer à toute la sculpture "certains fétiche océaniens informes et antiplastiques", doués, ainsi,
explique-t-il, "d'un potentiel second formidable et d'une efficacité continue".
1512

1517
1518

Dubuffet, « Positions anti-culturelles », PES I, 210.
Tzara, « Note sur l'art nègre », Lampisteries, 88.
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les hautes sphères de la pensée et dans la Culture savante et éclairée les Lumières, mais
dans les profondeurs non explorées du sol. Le critique Henri Héraut comparait d'ailleurs
en 1948 la « galerie d'art brut » à un « étrange petit souterrain des Mille et Une nuits » et
la présentait comme « la seule galerie de Paris où l'on ne s'emmerde pas »1519.
Le mode d'accrochage adopté par tend de même à démarquer l'Art Brut sur la
scène artistique de l'après Seconde Guerre mondiale. Les quelques photos qui nous sont
parvenues donnent à voir une muséographie « bricolée » et un accrochage dense qui se
mettent clairement en porte-à-faux avec la tradition du cadre et la valorisation muséale
des œuvres [fig. 378 et fig. 379]. Les œuvres d'Art Brut ne sont pas présentées à la manière d'œuvres à vendre et de productions qui viendraient orner un intérieur bourgeois.
Absence de cadre et de socles en témoignent. En 1945, Dubuffet déplorait que
les gens achètent un tableau dans quelque boutique, surtout pour que
leur mur n'ait pas l'air trop vide, (...) en s'intéressant surtout au cadre,
lequel doit être bien richement ornementé, et aller avec le mobilier1520.
Tout concourt dans la muséographie des sous-sols de la galerie Drouin à aller à
l'encontre de cette convention. Sur un des clichés du Foyer de l'Art Brut pris autour de
février 1948 [fig. 379], les dessins hérités des collections du Pr. Ladame ont été scotchés
ou punaisés sur le mur. Les sculptures de Krizec et un Barbus Müller sont posées au sol.
Les rares socles qui supportent des œuvres – le Soleil Barbus Müller et le Personnage
mythique de Giraud – s'apparentent à des petits tabourets en bois. Les deux plus grandes
toiles de la présentation1521, au lieu d'être accrochées en hauteur comme sur les murs d'un
salon, reposent également sur le sol et sont simplement adossées contre le mur. Certains
dessins de petit format ont été regroupés et contrecollés. La feuille qui leur sert de support, de plus grande taille et de teinte neutre, dépasse légèrement et fait office de cadre.
1519

Henri Héraut, « Galerie d'art brut », Rayonnement des Beaux-Arts, 13 (1er juillet 1948) 20.
Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 40-41.
1521
L'une d'entre elle qui représente un bosquet d'arbre avec des hommes volants s'avère être une
toile de Robert Véreux [fig. 325]. Cf. « Foyer de l'Art Brut », Annexe III.
1520
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Pour les peintures à l'huile d'Hernandez et les œuvres au crayon de Wölfli, de fines baguettes ont été aménagées autour, bien loin des imposants cadres qui servent à mettre en
valeur les peintures. Cet accrochage s'oppose visuellement à la tradition de l'encadrement.
Pour l'ancien rédacteur de la revue CoBrA, Edouard Jaguer, la galerie Drouin a effectué,
en cela,
une percée de don quichottesque dans le mur du bon goût bourgeois et
de la sérénité somnolente de la peinture-qui-fait-bien-sur-un-mur-audessus-d'un-meuble-de-style1522.
A l'encontre de la spécialisation commerciale des galeries, dédiées soit à la peinture, à la sculpture ou aux arts décoratifs, la muséographie du Foyer de l'Art Brut prône la
mixité, la profusion et la confusion. Entre novembre 1947 et novembre 1948 – période à
laquelle s'ajoute l'exposition manifeste de l'automne 1949, le visiteur de la galerie Drouin
a pu voir, présentés soit collectivement soit tour à tour, les dessins d'Aloïse, ceux de
Wölfli, les sculptures en pierre des Barbus Müller et de Krizec, celles en écorce de Pierre
Giraud, les silex de Juva, les peintures de Joseph Crépin, des assemblages de matériaux
divers d'Auguste Forestier, les tableaux en lièges de Gironella, les masques en coquillages
de Maisonneuve, les os peints de Chaissac, les médaillons en ciment de Salingardes, les
broderies de Jeanne Tripier. De manière un peu provocante, Dubuffet qualifiait d'ailleurs
la présentation L'art brut préféré aux arts culturels comme « une exposition des choses
mélangées d'auteurs différents 1523 ».
L'idée de mélange est entretenue par un mode de présentation non uniformisé et
un accrochage dense. A la différence d'un parcours raisonné et espacé, c'est l'accumulation des œuvres qui est privilégiée. Ce n'est pas l'unicité et la visibilité de l'œuvre qui sont
valorisées mais la multiplicité de l'art et son aspect sauvage, chaotique. La décoration
adoptée, éclectique, favorise l'effet de profusion. La neutralité des murs blancs côtoie

1522
1523

Edouard Jaguer, Hommage à Danier Cordier (Bâles: Galerie 1900-2000, 1998)
Dubuffet, Lettre à Chaissac (15 novembre 1949, D.-C. Correspondance, 350.
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l'exotisme des façades recouvertes de toile de raphia et le caractère antiquaire d'une vitrine de style empire. Pas de lustre, ni de marbre au sol, comme dans le niveau supérieur
de la galerie ; seulement des ampoules nues accrochées au plafond, et un plancher d'assez
faible qualité. Une quinzaine d'œuvres, voire plus, sont présentées par murs : du sol au
plafond. Parfois, seulement quelques centimètres séparent chaque production, et les
poutres du plafond sont réquisitionnées comme des surfaces supplémentaires. On peut
notamment voir sur la photo du Foyer prise autour de février 1948 [fig. 379] les médaillons en ciment de Salingardes accrochés ainsi en hauteur sur les plinthes. Sur les photos
de l'exposition Krizec de 1948 [fig. 378], nous voyons un alignement de sculptures sur
une étagère en bois qui s'ajoute à une succession d'œuvres posées au sol. Entre les deux,
l'espace n'a pas été perdu mais comblé par des dessins du sculpteur. Au milieu de la pièce,
ont été aménagées des vitrines, à la manière de celles que l'on trouve dans des musées
d'ethnographie, pour y placer encore une série de sculptures. Cette accumulation d'objets
est permise par la petite taille de la majorité des œuvres. Comme en témoigne JeanClaude Drouin, les œuvres accrochées étaient « plutôt petites, de dimensions réduites et
extrêmement variées1524 ». Le catalogue de L'art brut préféré aux arts culturels, affirmait
d'ailleurs:
Il y a des petits ouvrages de rien du tout, tout à fait sommaires, quasi informes, mais qui sonnent très fort et pour cela on les préfère à maintes
œuvres monumentales d'illustres professionnels1525.
Comme nous l'avons vu dans la partie sur le petit format, ces objets évoquent la
notion de clandestinité. Leur exposition souterraine renforce cet aspect-là. Petit format,
densité et sous-sol tendent à faire de l'Art Brut un art de résistance. Remis dans le contexte de l'immédiat après-guerre, ce message visuel est aussi un message politique. Aux
yeux du public des années 1940, qui, pour la plupart, a connu l'expérience de la clandesti1524
1525

Goutain, Entretien avec J.-C. Drouin, 15 septembre 2015. Cf. Annexe
Dubuffet, « L'art brut préféré aux arts culturels », PES I, 200.
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nité et des cachettes sous-terre pour se protéger des bombardements, le Foyer de l'Art
Brut représente une autre forme de refuge. Selon les souvenirs du fils de René Drouin
alors âgé d'une quinzaine d'années, les vernissages au Foyer de l'Art Brut ramenaient «
beaucoup de monde » 1526.
Après la guerre, il n'y avait pas tellement d'endroits. Paris était un petit
peu mort à la Libération. Alors (...) tout Paris se précipitait là », et s'entassait dans les deux pièces du sous-sol « dans la mesure où ces locaux
ne sont quand même pas immenses1527.
La Galerie Drouin a donc permis le « lancement » de l'Art Brut en donnant aux
œuvres désignées sous ce terme une visibilité en accord avec les grandes valeurs défendues par le concept. Le Foyer ferme fin 1948 et est déplacé au Pavillon Gallimard, parallèlement à la création de la première Compagnie de l'Art Brut. Faute de photos, nous
n'avons pas pu analyser la muséographie des œuvres dans le Pavillon. Toutefois, les descriptions des journalistes témoignent que les principes muséographiques adoptés à la Galerie Drouin sont repris au Pavillon Gallimard et viennent renforcer l'identité du concept
d'Art Brut aux yeux du public de l'après-guerre.

IV. 1. c. Le Pavillon Gallimard: une « oasis » en plein Paris
Le Pavillon Gallimard, tout comme la galerie place Vendôme, offre un contraste
avec les œuvres qu'il accueille. Ce contraste vient servir le mythe anti-culturel de l'Art
Brut. Ce contraste résulte à la fois de la situation géographique du pavillon, de son architecture classique, et du fait qu'il représente en quelques sortes le bastion des lettrés parisiens. Le Pavillon est situé en effet dans les jardins de la maison d'édition Gallimard, dans
le VIIe arrondissement, quartier des ministères et des galeries d'art. Il s'apparente à un
petit temple du classique avec une façade présentant des colonnes de style ionique et des
1526
1527

Ibid.
Ibid.
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grandes fenêtres surmontant un escalier à double rampe [fig. 380]. Le contraste entre cet
écrin et la matérialité « brute » des œuvres exposées ressort sous la plume de la majorité
des journalistes de l'époque. Il participe de la construction visuelle d'un art anti-culturel.
La critique d'art Claudine Chonez rapportait notamment à l'ouverture du nouveau Foyer
de l'Art Brut que le « charmant pavillon XVIIe », aux « colonnes légères » et aux « escaliers symétriques » faisait « avec le baroque de ces "primitifs" un contraste savoureux
sûrement apprécié de Jean Paulhan »1528. Un autre journaliste, dans le Point de vue du 9
septembre 1948, mettait en avant l'extravagance de l'évènement, par rapport à la « sagesse
» du bâtiment. Il remarquait:
La cour intérieure, pavée et fleurie, du vieil hôtel de la N.R.F (Editions
Gallimard) a hérité, pour un jour, d'une faune étrange de poètes chevelus
à chemises bariolées de cow-boys, de femmes au teint pâle, à l'œil nostalgique et à la mèche plate, d'éphèbes à l'éloquence ardente. Ils s'étagent
sur le double escalier et sur le perron moussu où tant de grands hommes
plus assagis vinrent s'accouder en d'autres temps. Ils emplissent les trois
petites pièces du hall d'exposition, s'essaiment entre les dernières échelles
supportant les planteurs des derniers clous1529.
L'emplacement du pavillon dans les jardins des éditions Gallimard a son importance. Il tend à faire détonner la supposée « sauvagerie naturelle » de l'Art Brut avec le
classicisme architectural et la culture lettrée incarnée par les bureaux des édifices rue de
l'université. Ce contraste apparait sous la plume des visiteurs de l'exposition. Michel Seuphor parlait d ' « une oasis reposante, monotone, tout de gris et vert » en plein « milieu de
Paris », où l'on « respire à pleins poumons »1530. « Sans aucune fleur », « mais assez
1528

Chonez, « L'Art Brut à l'honneur », La Nef 47 (octobre 1948) 154. Michel Seuphor décrivait
quant à lui le pavillon en ces termes: « Dans le fond de ce jardin sans joie, un élégant pavillon, fraichement
repeint en blanc parvient à peine à atténuer la gravité de l'ensemble. Quatre colonnes ioniques, trois hautes
baies terminées par un arc en plein cintre, séparées par deux bustes romains suspendus au milieu de la façade, le tout achever par un entablement simple aux traits nets, tel est le joli pied-à-terre que M. Gallimard
offre à l'art brut. Il est agrémenté d'une large terrasse et d'une fontaine à sec. Des escaliers d'accès le rendent plus solennel encore » (Michel Seuphor, « L'Art Brut est maintenant domicilié chez M. Gallimard »,
L'Aube (15 septembre 1948) 2.
1529

Point de vue, 9 septembre 1948, Dossier « Coupures de presse (1947 - 1963) », ACAB. Nous
n'avons pas retrouvé la page et l'auteur de cet article.
1530
Seuphor, « L'Art Brut est maintenant domicilié chez M. Gallimard », L'Aube (15 septembre 1948)
2.
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grand pour contenir de hauts arbres » 1531, le jardin était présenté comme une sorte de forêt dense ne laissant pas entrer le soleil. Seuphor insistait sur le fait que « les frondaisons
de ces arbres très rigides, aux troncs très noirs1532 » cachaient le ciel bleu. Cette description réitère la métaphore de l'ombre et vient présenter l'Art Brut comme un art sur lequel
les feux de la rampe ne sont pas trop fortement jetés, un art encore plongé dans un environnement naturel sauvage et non aménagé – cultivé – pour l'homme.
D'autre part, la position du pavillon dans les jardins illustre l'idée que l'Art Brut se
situe dans la marge. Les œuvres d'Art Brut, tout comme dans la galerie Drouin, ne sont
pas exposés « au cœur » culturel des éditions Gallimard, mais bien à sa périphérie. Chonez désigna d'ailleurs le pavillon d' « asile permanent » de l'Art Brut, et précisait qu'il se
trouvait « tout au fond du jardin »1533. L'idée d'un art mystérieux, à aller chercher, était
symbolisée par l'accès au Pavillon. Nous avons retrouvé dans les archives du peintre
d'Ossorio un plan tracé de la main de Dubuffet [fig. 381] indiquant qu'il fallait descendre
par un « tunnel » à partir de la cour d'entrée pour accéder au pavillon1534. Ce mode d'accès, qui fait suite à la fermeture des bureaux des éditions Gallimard, renforce l'idée défendue par la Compagnie de l'Art Brut que ceux qui s'intéresseront à l'Art Brut trouveront
dans l'obscurité la lumière. Le passage par un tunnel équivaut à une sorte de voyage initiatique qui forme le regard des initiés. Thévoz défend notamment cet argument, affirmant
que le noir permet d'intensifier la vision en la forçant à s'adapter1535. En traversant ce sou1531

Ibid.
Ibid.
1533
Chonez, « L'Art Brut à l'honneur », La Nef 47 (octobre 1948) 154.
1532

1534

III.

Sur le plan, Dubuffet a indiqué « mercredi à 5h, Spring 51 ». Cf. « Pavillon Gallimard », Annexe

1535

Thévoz expliquait le choix des murs noirs de la Collection de l'Art Brut ainsi: « Ce décor noir,
paradoxalement, conditionne également la perception qu'on a des œuvres. Si vous entrez dans une cave,
dans un milieu noir, par contraintes physiologiques, vous accroissez votre sensibilité visuelle. Dans un
décor noir, à lumière égale, on voit mieux que dans un décor blanc. Dans un décor blanc, vous vous insensibilisez aux stimuli visuels. Tandis que dans un milieu noir, au contraire, vous les intensifiez. Donc quelqu'un qui entre là-dedans, peut-être qu'au début il se dit qu'on est dans l'obscurité, mais au bout d'une minute, avec peu de lumière, il a une bonne vision. » Cf. Pauline Goutain, Entretiens avec Michel Thévoz, 25
juin 2015. Retranscrit dans « Entretiens », Annexe III
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terrain, ces derniers apprendraient à mieux voir dans le noir, et donc à apprécier, une fois
sortis, les œuvres faites par des personnes « obscures ».
Quant aux œuvres présentées, c'est l'hétéroclisme qui est mis en avant tout comme
durant l'année 1947-1948. La multiplicité de la matérialité et des techniques mises en
œuvre ressort des commentaires journalistiques. Lors de la réouverture du Foyer de l'Art
Brut, étaient exposés les médaillons en ciment de Salingardes, des dessins d'enfants, un
dessin de Wölfli, les œuvres sur papier d'Aloise Corbaz, les peintures à l'huile de Miguel
Hernandez, les statues en terre cuite émaillée de Robert Tatin, les masques en coquillage
de Maisonneuve, des œuvres anonymes comme une « noix de coco ouvragé », des racines
ouvragées, une corne gravée de Kuevelec, les silex de Juva, une tapisserie, une « petite
peinture à la colle exécutée par un indigène d'une lointaine oasis du Sahara », les sculptures en écorce de Pierre Giraud, celles en liège de Gironella et la liste est encore
longue1536.

1536

Le Catalogue des objets exposés du 7 septembre au 1er octobre 1948 mentionnait: 8 oeuvres
(statues en terre cuite émaillée) de Robert Tatin ; 2 dessins de Maurice Charrieau (« petit vacher de Vendée
»); 2 oeuvres de Marygali ( « tient un magasin de coiffure pour dames à Paris ») ; 6 oeuvres de Salingardes
(« aubergiste d'un village du Tarn, homme agé, décédé en 1947 ») ; 1 oeuvre de Wolfli ; 1 gouache sur
papier de Germain Vanderstee qui « tient un magasin de couleurs et brosserie à Paris » ( cette œuvre est
maintenant dans la Neuve Invention) ; 5 Masques de coquillage de Maisonneuve (« exercçait à Bordeaux le
commerce de brocanteur, est décédé vers 1935 »); 1 peinture d'Aristide Caillaud « notre ami (...) tient un
magasin d'alimentation près d'Asnières » ; une Noix de coco ouvragé d' « origine inconnue » ; 9 dessins
anonymes faits par "des malades réputés déments » ; 2 peintures sur papier anonyme d' « un soldat de la
compagnie du Génie cantonnée à Tamanrasset (Hoggar) » ; 2 statuettes de bois et de pierre anonymes d' «
origine inconnue » ; 4 oeuvres de Juva ("le roi et la reine", "les trois frères hibou", "la lune qui rêve", "puissance" ; des peintures de 2 anonymes d' « origine inconnue » ; une corne gravée de François Kuévélec ; 9
oeuvres de Gaston Chaissac (dont statuette en charbon, pierre peinte, assemblage de souches, coquille
d'huitre avec dessin) ; 1 « Petite peinture à la colle exécutée par un indigène d'une lointaine oasis du Sahara
» de Qadour Douida ; 1 oeuvre d'un anomyne « un noir de l'Afrique » ; 4 oeuvres dont 2 Sculptures (statue
et masque) en écorce de bouleau de Pierre Giraud ; 4 peintures à l'huile de Miguel Hernandez ; des papillons à l'aide d'encres et de couleurs à l'eau sur papier de Giordano Falzoni (de Florence) ; 4 dessins exécutés
à la main gauche de Jean l'Anselme ; 5 compositions de Joseph Crépin « anciennement plombier-zingueur,
on le sait guérisseur et doué de voyance » ; 1 peinture de Louis Cattiaux, « guérisseur » Le magicien,; 2
racines ouvragées d'Oscar Schmid (« instituteur à Zurich ») ; 1 peinture à l'huile sur toile de Georges Roger
; Anonyme (origine inconnue) ; 3 oeuvres de Somuk (« indigène polynésien des îles de bougainville ») ; 2
Dessins d'enfants de la région parisienne ; un dessin d'enfant issu d'un instituteur égyptien (Mr. El Khadem)
; dessins d'enfants (issu des élève de "notre ami" P.Duquet instituteur) ; des huiles sur carton de Garcia
Tella, « ami de M. Hernandez » était-il précisé (ces œuvres sont maintenant dans la Neuve Invention); 3
oeuvres d' Aloise Corbaz ; les œuvres en bois de Xavier Parguey (notamment, sa Règle sculptée, et son
Homme à la tête de gland) ; l'oeuvre de Slavo Kopač ; 1 personnage sculpté en bois de Jan Krizec ; 1 peinture de Maurice Duval ; 1 tapisserie de Mme Pinkonson; 2 œuvres de Gironnella (Vacances, et Crucifix).
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Le journaliste de Point de vue s'extasiait devant la diversité et l'incongruité des matériaux employés : « Il y a, à l'Art Brut, de la sculpture sur bougie, des racines à visages
d'hommes, des monstres marins en silex, un tas de choses bien1537. » Robert Laugier dans
la Tribune Libre se disait de même fasciné par « l'étrangeté des matières employées1538 ».
Quant à Chonez, elle insistait sur la multiplicité des techniques mises en œuvre:
L'objet peut changer: l'un préfère bâtir, l'autre peindre ou dessiner, ou
sculpter, ou buriner. (...) La matière est reine ici, saisie sous toutes ses
formes, d'une main avide, par des êtres qui vivent au milieu d'elle: le cordonnier Chaissac assemble des bouts de cuir, ou peint sur les coquilles
d'huîtres du dernier repas de fête; le boutiquier de "couleurs et de vernis"
presse sur ses tubes, mélange ses poudres les plus vives; l'ouvrier agricole
sculpte un gland ou tord une brindille. Tout est bon: "Mangeons l'air, les
rocs, la chanson, le fer", disait Rimbaud. C'est une orgie du palpable à la
terre, la pierre, les souches d'arbres, les coquillages, le liège, la noix de
coroz, l'écorce de bouleau – rien n'a été exclu. Et l'on comprend le patronage de Dubuffet1539.
D'autres journalistes présentaient sur un ton plus mitigé le caractère hétéroclite des
collections, mais retenaient tout comme les autres critiques cet aspect. Louis Cheronnet
affirmait dans Opéra:
Dans l'art brut, on pourrait chercher quelques chicanes dans l'imprécision même du rassemblement des œuvres. Il semble là qu'on ait voulu
tenter avant tout de réunir les formes les plus différentes, de l'extraordinaire, plutôt que de mener une enquête méthodique.1540
Ces témoignages démontrent que Dubuffet a atteint son but auprès des personnes
partisanes d'un art autre. En dehors de certaines critiques acerbes provenant des journalistes défenseurs du « travail bien fait », l'Art Brut, à sa sortie publique, est bien perçu
comme un art de l'ombre dont la richesse réside dans la pauvreté des matériaux, un ensemble hétéroclite où les catégories beaux-arts sont mélangées, et un art non fait par des

1537

Point de vue, 9 septembre 1948, Dossier « Coupures de presse (1947 - 1963) », ACAB.
Robert Laugier, « A mon point de vue. L'Art Brut », Tribune Libre [ca.1948]. Cet article est daté
d'octobre 1948 dans le dossier « Coupures de presse » des archives de la Collection de l'Art Brut mais nous
n'avons pas pu le retrouver pour ce mois-ci ni pour septembre et novembre durant nos recherches à la Bibliothèque Nationale de France.
1539
Chonez, « L'Art Brut à l'honneur », La Nef 47 (octobre 1948) 154.
1540
Cheronnet, « De l'art brut à l'art naïf », Opéra (29 septembre 1948) 6.
1538
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intellectuels ou des professionnels, mais des « ruraux » – Louis Cheronnet parlait d'artistes « rustiques »1541 –, des artisans, petits commerçants, et ouvriers. Le concept a été
manifesté visuellement par sa présentation publique.

1541

Ibid.
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IV. 2. Les collections de l'Art Brut aux États-Unis
: pour une nouvelle visibilité de l'Art Brut
Difficultés financières, tensions internes au sein de la Compagnie mènent progressivement à une diminution de l'activité du Foyer de l'Art Brut. Après la réouverture du
Foyer au Pavillon Gallimard, deux grandes expositions marquent la vie publique de l'Art
Brut après entre 1949 et 1951 – L'art brut préféré aux arts culturels qui se déroule à la
galerie Drouin et l'exposition Cinq petits inventeurs de la peinture à la Librairie Evrard à
Lille. Puis le Foyer de l'Art Brut ferme, la Compagnie est dissoute et Dubuffet projette
une nouvelle vie des collections aux États-Unis. Nous allons voir que la présence et la
présentation des œuvres d'Art Brut sur le territoire américain participe d'un nouveau visage à l'Art Brut, bien différent de celui qu'il avait pris sur la scène parisienne.

En 1951, Dubuffet avise les membres de la Compagnie de l'Art Brut qu'il est préférable à ses yeux de dissoudre l'association et leur annonce qu'il veut déplacer les collections aux États-Unis. Le choix des États-Unis comme terre d'accueil des collections n'est
pas un choix neutre mais relève d'une décision stratégique et politique. Par cette décision,
Dubuffet se réapproprie le projet de l'Art Brut et répond au rêve américain qui baigne
l'après Seconde Guerre mondiale. Terre de la grandeur et du « tout est possible », l'Amérique, qui a permis à Dubuffet de se faire reconnaitre en tant que peintre, apparait comme
le continent du renouveau où le projet de l'Art Brut, au bord de l'essoufflement, peut trouver un nouveau départ. D'autre part, le déplacement des collections de l'autre côté de
l'Atlantique contribue à changer la façade publique de l'Art Brut. La présentation des collections dans l'imposante demeure d'Alfonso Ossorio donne à l'Art Brut l'aspect d'une
collection privée dédiée à un petit cénacle – non sans quelques paradoxe avec les prin-
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cipes premiers de Dubuffet qui critiquait que l'art ne soit diffusé que « dans un petit milieu très restreint » de « snobs » et « maniaques » « collectionneurs »1542.

IV. 2. a. Le transfert des collections sur le territoire américain: une décision personnelle aux enjeux politiques
Dans la communication adressée aux membres de la Compagnie de l'Art Brut en
1951, Dubuffet s'inquiète de la situation précaire du Foyer de l'Art Brut encore domicilié
chez Gaston Gallimard. Il se plaint que l'association soit devenue une « société fantôme1543 », faute d'investissement financier et humain, et rappelle que le Pavillon Gallimard, qui leur est prêté, peut à tout moment leur être retiré. Dubuffet déplore que les
membres de la société n'aient que sporadiquement participé aux dépenses de la Compagnie et que très rares sont ceux qui aient versé une cotisation annuelle. Il s'inquiète des
finances de l'association et se demande comment il leur sera possible de payer un autre
local à Paris s'ils ont à déménager les collections. « Ce manque de ressources paralyse
complètement notre activité 1544 », conclue-t-il. En dehors d'une certaine frustration vis-àvis des membres de l'association, son communiqué témoigne d'une certaine crainte face à
l'absence de soutien des pouvoirs publics français. Dubuffet avance en effet l'idée que les
collections de l'Art Brut peuvent être mises en danger « en cas de conflit guerre ou de
troubles politiques en Europe » en raison de l'absence de soutien de la part des « cercles
culturels »1545. Il ajoute:
Ces diverses raisons me portent à accepter l'offre qui m'a été faite de
transférer nos collections et nos documents dans de vastes locaux qui
sont mis pour cela à notre disposition à proximité de New York, où
j'envisage moi-même de me rendre prochainement, et de retourner périodiquement par la suite, pour d'assez long séjour. Je pourrai donc y
continuer, et dans des conditions meilleures, les recherches que j'ai me1542

Dubuffet, « Avant-projet », PES I, 51.
Dubuffet, « Communication adressée aux membres de la Compagnie de l'Art Brut », PES I, 492.
1544
Ibid.
1545
Ibid.
1543
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nées au cours des années passées. Ces travaux seront en effet appuyés
de tous moyens financiers désirables, qui leur faisaient jusqu'à maintenant défaut. Ils seront appuyés d'autre part de collaborations efficaces,
qui m'ont aussi manqué. Des recherches de cette sorte nécessitent en effet beaucoup de dépenses, et il est malaisé de les conduire tout seul1546.
Plusieurs points ressortent de ce communiqué. En premier lieu, le ton adopté par
Dubuffet et l'insistance sur la première personne témoignent que le déplacement des collections aux États-Unis est un choix personnel, décidé par le peintre en fonction de ses
propres intérêts. La décision de Dubuffet de déplacer les collections aux États-Unis, loin
de faire l'unanimité au sein de la Compagnie, est le fait d'une opportunité et d'une amitié.
Il répond, en effet, à l'offre que lui a faite Alfonso Ossorio, artiste américain d'origine
philipinienne, rencontré fin 1949 et qui porte un intérêt certain aux œuvres d'Art Brut1547
(il a notamment visité le Foyer de l'Art Brut lorsqu'il était encore localisé au Pavillon Gallimard). L'année de la dissolution de la Compagnie, Ossorio effectue plusieurs séjours à
Paris et resserre ses affinités avec Dubuffet1548. C'est sans doute à ce moment que les
deux hommes discutent de la possibilité de continuer le projet de l'Art Brut ensemble,
d'autant plus qu'à cette époque, Ossorio est en voie d'acquérir sa propriété à Long Island
dans l'État de New York1549. L'idée de transporter les collections de l'Art Brut aux ÉtatsUnis s'explique également par la place que Dubuffet y occupe en tant qu'artiste, et le réseau qu'il y a créé. Contrairement à ce qu'affirme Peiry dans sa thèse Histoire de la Col-

1546

Ibid.
Selon son biographe Bernard H. Friedman, Ossorio fait un voyage à Londres à l'automne 1949 et
se rend ensuite à Paris où il rencontre Dubuffet. La rencontre entre les deux hommes a été arrangée par
Blaise Allan, ami d'Ossorio et proche de Paulhan. Dubuffet donne alors à Ossorio une copie du catalogue
L'art brut préféré aux arts culturels. Cf. Bernard H. Friedman, Alfonso Ossorio (New York: Harry N.
Abrams, 1965) 33-34.
1548
Ils se voient très fréquemment en 1951. Dubuffet lui propose de passer les vacances aux Iles
d'Hyères et écrit un texte sur son œuvre. Ossorio de son côté prend le temps d'étudier la collection de l'Art
Brut. Cf. Ibid., 42-43. Sur l'amitié de Dubuffet et d'Ossorio, nous citerons cette lettre de Dubuffet rédigée
quelques années après leur rencontre: « Je dois bien dire qu'à Paris aussi, très souvent, je m'ennuie. Votre
présence me manque et je pense souvent au plaisir que j'aurais à bavarder avec vous tranquillement, comme
nous le faisions il y a deux ans » (Dubuffet, Lettre à Ossorio (12 avril 1953), HAMA).
1547

1549

L'acquisition de la demeure se fait en août 1951 et début janvier 1952. Cf. Friedman, Ossorio, 51-

52.
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lection de l'Art Brut 1550, Dubuffet a des affinités avec le continent américain et y connaît
déjà un certains nombres de personnes. En 1977, le catalogue d'exposition Paris - NewYork le présentait d'ailleurs comme un des rares artistes français à être parti aux ÉtatsUnis dans les années 1950 et à y avoir exercé un véritable rayonnement1551. Cette information, quelque peu erronée puisque Dubuffet ne « quitte » pas la France mais effectue
un simple séjour de quelques mois aux États-Unis entre 1951-1952, témoigne toutefois
des liens privilégiés que Dubuffet entretient avec le territoire américain. Dubuffet se présente lui-même comme un artiste incompris par l'élite cultivée de son propre pays et dit
trouver de l'autre côté de l'Atlantique une ouverture d'esprit1552. Ses œuvres qui ont été
exposées à la galerie Pierre Matisse de New-York dès 1946 sont en effet très vite appréciées par les collectionneurs et directeurs de musées américains ; à la différence du milieu
français qui tardera à acquérir ses toiles. En 1950, il projette même de s'installer aux
États-Unis1553. A la fin de l'année 1951, alors même qu'il rédige son communiqué à
l'association, Dubuffet est invité à donner une conférence à l'Arts Club de Chicago et à

1550

Peiry, Histoire de la Collection de l'Art Brut, 81: « [Dubuffet] n'a lui-même jamais posé le pied
sur le continent américain et ne ressent aucune affinité réelle avec les États-Unis. Il agit une fois encore à
contre-courant, car "peu d'artistes français font (...) à cette époque le voyage vers New York, encore moins
y restent quelque temps pour travailler. Jean Dubuffet est la rare exception". Quelques expositions de ses
œuvres ont certes obtenu un bon succès dès 1946 à New York mais il n'entretient cependant aucune relation
proche dans cette ville et n'y connaît pour ainsi dire personne ». Peiry cite ici les propos d'Alfred Pacquement dans le catalogue de 1977 Paris - New-York sans véritable recul critique. Dubuffet est loin d'être le
premier expatrié français sur le sol américain: pensons à Marcel Duchamp qui s'est installé aux États-Unis
bien avant Dubuffet et y a travaillé ou encore au séjour d'André Breton. L'exposition Paris - New-York
gomme, selon nous, la complexité des relations culturelles franco-américaines après la Seconde Guerre
mondiale et contribue à faire de Dubuffet l'artiste de la réconciliation.
1551
Cf. Alfred Pacquement, « Jean Dubuffet à New York. Américains à Paris dans les années 1950 »,
Paris - New-York, dir. Pontus Hulten (Paris: Centre Georges Pompidou, 1977) 543. « La section suivante
[celle consacrée aux années 1950] porte donc sur un double mouvement qui est la venue des américains à
Paris au début des années 50 et le départ de Jean Dubuffet pour New York en 1951. Jean Dubuffet est le
premier des artistes français qui se soit installé à New York, y ait peint et exercé un véritable rayonnement
(...). »
1552

Dubuffet, Lettre à Marcel Arland (1944), PES IV, 96: « Ce qu'il y a lieu de souligner, car c'est
mal explicable et je ne cesse d'en être surpris, c'est que, là où je ne rencontre que fort rarement des Français
qui comprennent bien profondément à quoi répondent mes travaux, je vois très souvent des Américains
donner d’irréfutables marques de les comprendre parfaitement, sans effort et comme de plain-pied. »
1553
Cf. Dubuffet, Lettre à Paulhan (1er août 1950), D.-P. Correspondance, 631: « J'ai eu pendant
quelques jours la résolution de m'expatrier aux États-Unis d'Amérique et ma pensée était toute occupée par
ce projet très déplaisant. Tout bien pesé j'y renonce maintenant. »
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exposer ses œuvres à l'Art Institute. Depuis sa première exposition, il a de plus tissé des
liens sûrs avec le milieu de l'art américain par le biais de la Galerie Drouin et des
membres de la Compagnie de l'Art Brut, notamment: le galeriste Pierre Matisse, le directeur de l'Art Institute et futur conservateur du MoMa Peter Selz, Marcel Duchamp et les
galeristes Sidney Janis et Léo Castelli. Passé sous silence dans l'histoire de l'Art Brut,
l'inventeur des ready-made est un relai précieux aux États-Unis. Dubuffet rencontre Duchamp grâce à Roché en 1946 et il semble que l'entente soit directe1554. Il passe un moment avec lui à New York en décembre 1951. Tous deux envoient une carte « souvenir »
à leur ami commun Roché1555. On les voit, de plus, sur des photos, vêtus de moustaches et
de chapeaux de farce et attrapes1556. Sur le plan artistique, Duchamp se charge de la traduction anglaise de la conférence donnée par Dubuffet Anti-Cultural Positions à l'Arts
Club. Quant à Castelli et Janis – correspondants de Drouin aux États-Unis –, ils se chargent de la publication de ce texte. Dubuffet est donc loin d'être isolé et ces collaborations
justifient son ambition de refonder une Compagnie de l'Art Brut aux États-Unis, avec,
comme il le précisait lui-même à Berne, « avec des amis américains, qui portent à nos
travaux un vif intérêt, et en sont disposés à les appuyer de tous moyens désirables1557 ».
D'autre part, dès 1945, les États-Unis sont définis comme un terrain de prospection de l'Art Brut. Dans une lettre à Paulhan, peu de temps après leur voyage en Suisse,
Dubuffet lui demandait notamment d'écrire à Henry Church pour « s'occuper de l'Art Brut

1554

Duchamp est sur le territoire européen de mai 1946 à janvier 1947. Roché est alors également à
Paris. Il partira quelques mois aux États-Unis entre juin 1946 et novembre 1946. Il est fort probable que
Dubuffet et Duchamp se soient rencontrés par le biais de Roché en mai ou décembre 1946, alors qu'il était à
Paris. Duchamp suite à la rencontre de Dubuffet en 1946 aurait affirmé à Roché: « Il a un côté sympathique
dans son bouillonnement. » Cf. Note de la Lettre de Dubuffet et Duchamp à Roché (6 décembre 1951), R.D., Correspondance, 129.
1555
Cf. Dubuffet et Duchamp, Lettre à Roché (6 décembre 1951), R.-D. Correspondance, 129
1556
Nous nous référons aux photos préservées dans le dossier « Jean and Lily Dubuffet » [n.d], Papers of Ossorio, HAMA.
1557
Dubuffet, Lettre à Berne (14 septembre 1951), Lettres à J. B., 72.
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en Amérique1558 ». En novembre 1945, il se rend chez Roché « pour voir un tableau d'un
certain peintre fou1559 », « américain d'origine hollandaise1560 », « du nom de Eishelmus
», « client éventuel de l'Art Brut »1561. Dans Honneurs aux valeurs sauvages, il incluait
d'autre part l'Amérique aux côtés de l'Europe comme le « monde » qui aurait préservé «
cet art sauvage » qui se fait « parallèlement à l'autre »1562. En déplaçant les collections
aux États-Unis, Dubuffet rêve donc d'explorer un territoire nouveau, et de « donner un
nouvel essor [aux] travaux1563 » de la Compagnie. Son point de vue est que la Compagnie
de l'Art Brut, reconstituée avec des éléments américains, « fonctionnera de manière plus
effective, et permettra de grossir nos collections1564 ».
L'enthousiasme que manifeste Dubuffet vis-à-vis des États-Unis, s'il est personnel,
prend une teinte politique une fois recontextualisé dans le contexte de l'après Seconde
Guerre mondiale. La mention des « troubles politiques en Europe » dans le communiqué
à la Compagnie est révélatrice des enjeux politiques du déplacement des collections.
L'évocation d'une possible destruction des collections de l'Art Brut n'est pas sans rappeler
la mise au ban des œuvres d'art dit « dégénéré » par le gouvernement nazi ou la situation
des musées durant l'Occupation dont les collections furent pour la plupart endommagées.
Elle n'est pas non plus sans renvoyer aux conflits de la France avec ses colonies, notamment avec l'Algérie et l'Indochine, et aux tensions liées à la Guerre Froide. Dans ce con-

1558

Dubuffet, Lettre à Paulhan (30 septembre 1945), D.-P. Correspondance, 228.
Dubuffet, Lettre à Paulhan (3 novembre 1945), Ibid., 247.
1560
Roché, « Confessions d'un collectionneur. Ma collection et moi » (1957), Ecrits sur l'art, 434435: « J'avais connu à New York Eishemius, un vieil homme singulier d'origine hollandaise, un anormal
qui, par son amour de la peinture et sa foi en lui-même ressemblait au douanier Rousseau. Voici L'enfant
prodigue, une fillette au piano, tournant vers vous la tête et vous fixant dans une ambiance d'Edgar Poe.
Cela pouvait rentrer dans mon musée personnel. » Les œuvres de cet artiste trop proches de l'art naïf ne sont
pas intégrées aux collections d'Art Brut.
1561
Dubuffet, Lettre à Paulhan (3 novembre 1945), D.-P. Correspondance, 247.
1562
Dubuffet, « Honneurs aux valeurs sauvages », PES I, 215.
1563
Dubuffet, « Communication à la Compagnie de l'Art Brut », PES I, 492.
1564
Ibid.
1559
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texte, les États-Unis, en plein essor économique1565, représentent une réelle puissance. Le
choix d'expatrier les œuvres d'Art Brut sur le territoire américain n'est donc pas neutre. Il
génère des tensions au sein de la Compagnie. La réponse de Breton à Dubuffet suite à son
« édit » de démembrement de l'association en témoigne. Le père des surréalistes disait en
effet n' « applaudi[r] aucunement au transfert des collections et documents en Amérique
»1566. Pour lui, l'envoi des collections de l'Art Brut aux États-Unis est une décision des «
plus graves » et porte atteinte aux « intérêts » et aux « devoirs de l'esprit »1567. Cette réponse montre que la dissension Dubuffet / Breton n'est pas que théorique, elle est également politique. Pour Breton, dans un contexte où le centre artistique se déplace progressivement de la France aux États-Unis, l'entreprise de l'Art Brut doit rester sur le territoire
européen. La transporter en Amérique revient, à ses yeux, à une fuite du patrimoine européen.
En dehors du soutien humain et d'un certain parti pris politique, le déplacement
des collections aux États-Unis est justifié par Dubuffet par le fait qu'elles y trouveront de
meilleures conditions matérielles et financières. Dans sa lettre à la Compagnie, il avance
en effet l'argument que les travaux de recherche autour de l'Art Brut seront « appuyés de
tous moyens financiers désirables1568 ». Derrière cela, Dubuffet cherche à offrir à l'Art
Brut, non sans quelque paradoxe avec son projet de départ, un mécénat privé, et un luxe
que les collectionneurs parisiens ne peuvent lui fournir. Bien que Dubuffet ait voulu faire
de l'Art Brut « un refuge vis-à-vis du marché de l'art1569 » – comme l'a mis en avant

1565

Sur les relations franco-américaines au sortir de la seconde guerre mondiale, nous renvoyons à
l'article richement documenté de Sarah Rich, « Les échanges artistiques entre la France et les États-Unis »,
Perspective. Institut National d’Histoire de l’Art 1 (2011) 535-554; et Serge Guilbaut, How New-York stole
the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom, and the Cold War (Chicago: University of Chicago Press, 1983).
1566

Breton, « Lettre aux membres du Conseil d'administration de la Compagnie de l'Art Brut » (20
septembre 1951), PES I, 493.
1567
Ibid.
1568
Dubuffet, « Communication à la Compagnie de l'Art Brut », PES I, 492.
1569
Sherman, French Primitivism, 111.
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Sherman, dans French Primitivism –, ces propos témoignent des limites de l'ambition non
mercantiliste du projet de l'Art Brut. Accroître les collections et leur donner une visibilité
plus importante impliquent des dépenses et, bien que Dubuffet prône la « pauvreté »,
force est de constater que, sans argent, la Compagnie est vouée à sa perte. Breton rétorque
d'ailleurs à Dubuffet en ce sens, lui rappelant que :
chaque fois que la question [de l'argent] a été soulevée, tous les
membres fondateurs de la "Compagnie de l'Art Brut" – à l'exception de
Jean Dubuffet – ont été d'accord pour faire observer que, si toutes les
œuvres disponibles de quelque importance n'étaient pas systématiquement soustraites à la vente, on aurait toute chance de disposer des ressources financières suffisantes pour assurer la continuité de l'entreprise1570.
Malgré ces conseils, Dubuffet reste sur ses positions et érige la « non vente » des
œuvres en code déontologique de la Compagnie. Cela l'amène toutefois à réfléchir à
d'autres sources de financement. Dubuffet, en poussant au bout la logique non-lucrative,
s'oriente finalement vers un mode de « protection » des arts qu'il critiquait au départ: un
mécénat de riches personnes qui tend à confiner l'Art Brut à un cercle restreint. A la différence de René Drouin et de Gaston Gallimard qui, en tant que marchand d'art et éditeur,
attendaient du projet de l'Art Brut un minimum de rentabilité, Ossorio, artiste et collectionneur, est prêt à s'investir dans l'aventure sans attendre un profit en retour. Le fait qu'il
finance en grande partie l'expédition des collections1571 – dont le coût s'élève à plus de
350 000 (anciens) francs1572 –, qu'il achète de nouvelles œuvres1573 et qu'il accepte

1570

Breton, « Lettre aux membres du Conseil d'administration de la Compagnie de l'Art Brut » (20
septembre 1951), PES I, 493. Breton précisait d'autre part: « A la fondation de la société, Jean Dubuffet, qui
disait tenir à mon concours, s'est offert spontanément à m'exempter de la cotisation requise, qu'en effet il
m'eût été alors impossible d'acquitter » (Ibid.).
1571
Il semble qu'Ossorio ait avancé la somme de 140 000 francs pour l'expédition des œuvres. Dans
une lettre, Dubuffet dit en effet « détenir environ cent quarante mille francs [lui] appartenant » et vouloir lui
rembourser. Il écrit: « Je vous remets ci-joint un chèque de soixante dix mille francs sur la Banque de
France, et Lili, en cas d'accident, vous remettra en espèces soixante dix mille francs pour solde » Dubuffet,
Lettre à Ossorio (vendredi 7 septembre, [1952?]), Papers of Ossorio, HAMA.
1572
Nous avons retrouvé dans les archives Alfonso Ossorio les factures des Compagnies qui se sont
chargées de la livraison des œuvres et des documents concernant l'Art Brut. Une première, datée du 17
janvier 1952, est faite par la Compagnie Lefebvre. Elle concerne le prix de la douane, et de l'emballage des
œuvres et s'élève à 141 656 francs. Elle présente des notes manuscrites (sans doute celles de Dubuffet, ou
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d'aménager sa demeure à ses frais en témoignent. Ainsi, le mode de financement de l'Art
Brut à partir de 1951 et jusqu'en 1962 confère un caractère privé et semi-élitiste aux collections.

IV. 2. b. Un art « modeste » dans une riche demeure
La présentation des œuvres dans la vaste demeure d'Ossorio donne également un
nouveau visage au projet de l'Art Brut. Celle-ci change en effet du modèle adopté par le
Foyer de l'Art Brut. Loin des sous-sols de la galerie Drouin et des jardins du Pavillon Gallimard, la propriété d'Ossorio offre aux collections un intérieur spacieux et lumineux,
garni de tapisseries et de toiles expressionnistes abstraites, et un public issu du cénacle de
l'art contemporain américain.
Si l'exiguïté des sous-sols de la Galerie Drouin convenait au début de l'entreprise,
en 1951, l'ampleur des collections implique de trouver un nouveau lieu. L'extension du
projet est indissociable pour Dubuffet d'un changement d'emplacement. Dans le communiqué adressé à la Compagnie, Dubuffet s'inquiète du manque d'espace et affirme à propos du Pavillon Gallimard qu'il est devenu « trop exigu pour les contenir et les présenter
convenablement1574 ». Les « locaux spacieux1575 » de la demeure The Creeks permettraient, à ses yeux, d'exposer à leur aise les centaines d'œuvres collectées et de rendre visible l'ampleur de son projet. Cette dernière est une propriété d'une vingtaine d'hectares
construite au début du XXe siècle par Grosvenor Atterbury – architecte qui consacra sa
d'Ossorio) qui font la conversion des francs en dollars. Apparemment, à cette date $1 correspondait à 360
francs. Une seconde, datée du 31 janvier 1952, est réalisée par la Compagnie W. R. Keating. Elle concerne
les frais de transport, et s'élève à $ 625, soit 225 000 francs. Cf. « Expédition Art Brut et livres Mr. Ossorio
, Lucien Lefebvre-Foinet, 19 rue Vavin, Paris VIe, adressée à M. Dubuffet, 50 Charles Street, New York » ;
et « W.R. Keating & Company. Shipments handled to and from all parts of the world, New York, January
31, 1952 », Papers of Ossorio, HAMA.
1573
Cf. Dubuffet, Lettre à Ossorio, (Dimanche [début 1952]), Papers of Ossorio, HAMA: « J'écris à
Schenk que vous êtes bien d'accord pour l'achat des 5 dessins de Wölfli et qu'il peut régulariser cette affaire,
mais je le connais homme très minutieux et je crois qu'il serait content d'avoir une lettre de vous en bonne
règle, pour le lui confirmer ».
1574
Dubuffet, « Communication à la Compagnie de l'Art Brut », PES I, 492
1575
Dubuffet, Lettre à Berne (14 septembre 1951), Lettres à J. B., 72.
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carrière à l'édification de maisons de campagne pour les riches industriels américains. Les
vues extérieures que nous avons pu consulter dans les archives Ossorio attestent de
l'ampleur de l'ensemble. Elles donnent à voir une grande esplanade ovoïde, munie d'une
fontaine et de parterres de fleurs, par laquelle les visiteurs arrivaient, avec deux bâtiments
de part et d'autre. La maison principale, quant à elle, était constituée de trois pans répartis
en un semi-hexagone [fig. 382 et 383]. Ces architectures étaient entourées d'immenses
jardins, non défrichés, à l'aspect de forêt1576. La partie Est de la propriété donnait sur
l'eau, avec deux petits édifices échelonnés en pente. Des pontons et des escaliers avaient
été aménagés pour se baigner. Les photos que nous avons retrouvées dans les archives
montrent que la maison du peintre était appréciée pour ce cadre naturel et reposant. Nous
voyons notamment Ted Gordon – le compagnon d'Ossorio – avec Lili et Jean Dubuffet en
maillot de bain sur la terrasse discutant et plaisantant. Certaines photos montrent également Dubuffet en « homme sauvage », nu, avec un couvre-sexe en feuille et un chapeau
assez étrange, sans doute fait en matériaux naturels1577, témoignant de l'atmosphère festive des rencontres Dubuffet - Ossorio.
Au sein de la demeure, les collections de l'Art Brut se voient assigner un emplacement particulier. La correspondance Dubuffet - Ossorio laisse transparaitre que les deux
hommes se sont mis d'accord pour isoler les collections du reste de l'habitation. La présentation des œuvres tardera un peu en raison des travaux à effectuer dans la bâtisse mais
elles sont finalement disposées au second étage. Les caisses arrivent par bateau autour de
janvier 19521578 et les œuvres sont installées au printemps 1953. Dubuffet étant reparti en
France en avril 1952, Ossorio se charge entièrement de la présentation des collections.
1576

Dans les années 1970, Ossorio réaménage l'entourage de The Creeks ; il fait planter des conifères
et installe des sculptures. Une boîte de photos dans les archives Ossorio est uniquement consacrée à ces
sculptures. Cf. « Outdoor sculptures Garden, June 1983 », Papers of Ossorio, HAMA.
1577
Cf. « Jean and Lily Dubuffet [n.d] », Papers of Ossorio, HAMA.
1578

Les collections arrivent soient fin décembre soit début janvier, dans tous les cas avant le 17 janvier 1952. Cf. Mr. Lefebvre-Foinet, Lettre à Dubuffet (17 janvier 1952), Papers of Ossorio, HAMA:
« Veuillez trouver ci-inclus notre facture se rapportant à l'expédition que nous avons faite ».
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Son confrère français garde toutefois un droit de regard sur sa gestion par correspondance. A son arrivée à Paris, il demande à son ami de le « tenir au courant (...) des opérations de déballage et d'installation de [leurs] collections1579 ». Ossorio lui envoie donc les
photos de l'accrochage une fois celui-ci fixé. Dubuffet valide avec enthousiasme les choix
opérés par son ami dans une lettre du 21 mars 1953:
J'ai reçu maintenant les très belles photographies que vous m'avez envoyées. Elles sont extrêmement belles (...). J'ai pu voir ainsi combien
votre maison a été transformée depuis que nous l'avions visitée ; et je
peux imaginer quel gigantesque travail cela a été pour vous d'installer
ces lieux comme ils sont maintenant. C'est un grand plaisir pour moi de
voir nos collections de l'Art Brut si bien installées. Elles font, sur ces
photographies, un magnifique effet. Cela aussi a dû vous occasionner
beaucoup de travail1580.
Peiry, dans sa thèse Histoire de la Collection de l'Art Brut, affirme à propos de la
muséographie adoptée qu'elle s'apparente aux « expositions qui ont pris place dans les
sous-sol de la Galerie Drouin et dans le Pavillon Gallimard1581 ». Pour elle, « peintures,
dessins, sculptures et broderies sont présentées » de manière identique « en très grand
nombre, accrochées aux murs, placées sur des tables et étagères ou simplement déposées
au sol, appuyées contre les parois »1582. Elle voyait d'autre part dans l'accrochage une absence de sélection et de hiérarchisation des œuvres entre elles et ajoutait: « l'Art Brut foisonne de toutes parts1583. » Nous ne partageons pas ce point de vue qui tend à uniformiser
l'histoire de l'accrochage des œuvres d'Art Brut. Selon nous, la présentation adoptée par
Ossorio et validée par Dubuffet diffère de manière significative de celle du Foyer de l'Art
Brut. A la différence des sous-sols de la galerie Drouin et du Pavillon Gallimard, les
1579

Dubuffet, Lettre à Ossorio (13 mai 1952), Papers of Ossorio, HAMA: « Vous me feriez bien plaisir de me tenir au courant de votre côté, des opérations de déballage et d'installation de nos collections dans
les salles d'East Hampton; l'aménagement de ces pièces est-il terminé ? »
1580
Dubuffet, Lettre à Ossorio (21 mars 1953), Papers of Ossorio, HAMA
1581
Peiry, « Ossorio, gardien et conservateur de l'art brut », Histoire de la Collection de l'Art Brut,
85.
1582
Ibid.
1583
Ibid.: « Les compositions ne sont pas soumises à une sélection, elles sont présentées sans réserve,
sans volonté de les privilégier spatialement et sans crainte aucune qu'elles se concurrencent entre elles par
cette proximité. L'Art Brut foisonne de toutes parts. »
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salles choisies pour accueillir les collections sont en hauteur et très lumineuses et non
souterraines et sombres. Les murs sont unis, peints en blanc; le parquet est laissé nu à
l'exception de quelques tapis de couleur neutre. Le mode d'accrochage est plutôt minimaliste. La muséographie choisie confère ordre et clarté aux collections loin de l'aspect bricolé et de l'obscurité qui caractérisaient celle du Foyer de l'Art Brut. L'espace a été pensé
pour maximiser la présentation des œuvres. Les photos des salles d'exposition [fig. 386 à
391] montrent qu'Ossorio a cherché à en disposer beaucoup, certes, mais en leur laissant
une certaine aération pour les rendre appréhendables facilement. Si le nombre d'œuvres
présentées est en effet important, la densité est relative dans la mesure où elles sont réparties en six salles. Sur les murs et certaines étagères, un intervalle de plusieurs dizaines de
centimètres sépare les œuvres [fig. 395]. D'autre part, sur les photos qui nous sont parvenues, les œuvres au sol semblent y avoir été posées non pas définitivement, mais plutôt
temporairement en vue d'un accrochage futur – un dessin de Wölfli encadré repose notamment sur le rebord de l'établi accolé au mur, comme dans l'attente d'être monté [fig.
390]. La majorité des œuvres sont accrochées au mur ou disposées sur un support, que ce
soit une table ou des rayonnages aménagés spécialement à cet effet. Un système de crochets et de fils a été installé pour suspendre les œuvres [fig. 388, 391 et 395], loin des
scotchs et punaises utilisés dans le sous-sol de la place Vendôme. Des cadres simples à la
bordure plus ou moins épaisse entourent les toiles ou dessins, et dans le cas des petites
sculptures des socles les surélèvent.
L'agencement d'ensemble démontre que les œuvres n'ont pas été disposées par hasard mais organisées en fonction de leur format, de leur auteur, ou de leur technique, pour
faciliter leur appréhension et respecter une certaine esthétique visuelle. Une grande table
– recouverte d'une feutrine sombre – accueillait ainsi les broderies [fig. 391 et 392]. Une
étagère faisant le coin d'une salle, constituée de trois niveaux assez profonds, et disposée
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à environ 1,50 m du sol, regroupait un ensemble d'objets sculptés [fig. 395]. Les chimères
de Forestier de dimensions assez importantes ont été disposées dans la partie supérieure
de telle manière à être perceptibles en levant les yeux. Quatre œuvres de plus petit format
dont la corne de Kuevelec et un visage peint de Chaissac ont été présentées sur le second
niveau. Enfin sur le niveau inférieur, quatre œuvres également de petites dimensions ont
été posées dans l'alignement de celles du dessus, créant une certaine symétrie. Au dessous
de cette étagère, cinq « épées » et ustensiles en bois sculptés par Forestier ont été suspendus et espacés d'environ 30 cm. Le nombre d'œuvres et leur disposition symétrique crée
ainsi un ensemble sans effet de surcharge.
A la différence du Foyer de l'Art Brut – que ce soit dans la galerie Drouin ou le
Pavillon Gallimard –, l'accrochage a été pensé ici moins pour perturber le regard et remettre en question les grands principes muséographiques de l'époque, que dans une visée
didactique et esthétique. La présentation reprend l'idée – déjà promue par les musées d'art
moderne – que l'accrochage doive être modéré et sobre pour « ne pas distraire l'attention
du visiteur qui doit se porter toute entière aux pièces exposées1584 ». Il tend d'autre part à
faire des objets collectés, en raison des socles et cadres, non des objets divers de toute
sorte, mais des œuvres reconnaissables en fonction des catégories beaux-arts: « sculptures
», « dessins », « broderies ». Le fait que Dubuffet valide cet accrochage témoigne d'un
tournant dans son appréhension de l'Art Brut. C'est moins le concept qu'il souhaite mettre
en avant que l'aspect documentaire du projet. Son ambition est de faire découvrir à un
nouveau public des œuvres et des artistes à la matérialité et à la biographie autres. Dans
une lettre, Dubuffet insistait sur le fait qu'Ossorio devait être capable de répondre à toutes
questions au sujet des œuvres collectées. Il écrivait:

1584

Chita de Calle, « L’architecture et l’organisation des Musées d’Art Moderne », Art
d’Aujourd’hui, 2 (octobre 1950) 15.
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Je vous enverrai les monographies sur chaque artiste, à mesure qu'elles
seront faites, de manière que vous puissiez vous y reporter quand vous
voudrez avoir (ou fournir) des renseignements sur les auteurs des
œuvres composant les collections. Il me semble qu'il est urgent que
vous soyez en possession d'une documentation sur ces œuvres, de manière à être en mesure de répondre à toutes questions qui ne manqueront
pas de vous être posées1585.
Ce souhait prolonge l'ambition de la première Compagnie de l'Art Brut. Toutefois,
à la différence du caractère public des expositions menées au Foyer de l'Art Brut, les collections de l'Art Brut dans la demeure d'Ossorio sont restreintes à un cadre privé. Ossorio
ne lance aucune invitation ni ouverture officielle une fois les œuvres installées et ne programme pas de mettre en valeur les œuvres d'Art Brut par une série d'expositions. Les
personnes qui viennent les voir restent ses amis proches – ceux habitués à lui rendre visite. L'aspect événementiel des vernissages parisiens de l'Art Brut ouverts à tous disparait
pour se transformer en des visites privées du genre « sur invitation ».

IV. 2. c. L'Art Brut à disposition d'un petit cénacle
Il semble en effet que la vue des collections soit plus liée aux réceptions privées
qu'Ossorio organisait chez lui qu'à un déplacement spécifique des visiteurs. Nous avons
trouvé dans les archives d'Ossorio une liste rédigée par Dubuffet sur laquelle figurent les
noms et les adresses des « personnes demandant à être prévenues » dès qu'il sera possible
de visiter l'Art Brut1586. Environ une quarantaine de personnes sont citées, pour la plupart
des connaissances proches d'Ossorio et de Dubuffet. La majorité sont des artistes habitant
New York1587: surréalistes exilés aux États-Unis et représentants de l'expressionnisme

1585

Dubuffet, Lettre à Ossorio (13 mai 1952), Papers of Ossorio, HAMA.
Cf. Note manuscrite de Dubuffet, « Personnes demandant à être prévenues dès possibilité de visiter l'Art Brut », Papers of Ossorio, HAMA.
1587
La majorité des personnalités mentionnées sur la liste habite New-York ou à Long Island même,
comme la sculpteur Mary Callery qui avait fait construire son atelier là-bas. Seuls 7 personnes habitent en
dehors de l'état de New York: Max Ernst habite à Sedona dans l'Arizona, Yves Tanguy à Woodbury dans le
Connecticut, Daniel Catton Rich et Saul Steinberg à Chicago, M. et Ms. Everett Somerville Brown dans le
Michigan, Wallace Stevens dans le Connecticut, et Selden Rodman dans le New Jersey.
1586
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abstrait. Les autres sont des personnalités du monde de l'art américain: critiques, galeristes et collectionneurs. Nous trouvons notamment les noms de Marcel Duchamp, de
Max Ernst, d'Yves Tanguy, d'Hans Richter, de Kurt Seligmann, et les anciens artistes du
Bauhaus – Alfred Jensen et Hans Hofmann. Plusieurs artistes appartenant à l'Ecole de
New York apparaissent également sur la liste: Robert Mortherwell, l'épouse de John Cage
et amie de Duchamp et de Joseph Cornell – Xenia Cage –, et Mary Callery – sculpteur
proche des expressionnistes abstraits. Léo Castelli fait évidemment partie des personnes
intéressées par la visite des collections de l'Art Brut. On trouve également le directeur de
l'Art Institute, Daniel Catton Rich, les collectionneurs M. et Mme De Menil, le critique
d'art Thomas Hess – auteur d'un ouvrage sur la peinture abstraite américaine et futur directeur d'Art News –, et le directeur artistique de Vogue – Alexander Liberman – et son
associée – Allene Talmey1588. Malgré cette longue liste, le peu de retour dans la presse
montre les limites de l'enthousiasme américain pour les œuvres transportées par Dubuffet.
Ossorio rapportera d'ailleurs à Dubuffet que sur « ces dizaines d'intéressés et de curieux »,
peu ont « réellement [été] émus » ou « compris la valeur et la signification [des ouvrages]
»1589. Betty Parsons aurait proposé de présenter les œuvres dans sa galerie new yorkaise,

1588

Les autres personnes citées sur la liste sont: le galeriste Alexander Iolas (tenant de la galerie Hugo à Paris puis Jackson-Iolas) ; les artistes John Hultberg, Lenita Manry (élève d'Hofmann), Enrico Donati
(artiste italien proche des surréalistes installé à New York) et Antonio Frasconi (lithographe uruguayien
installé à New York) ; le muraliste Urban Neininger ; le musicien et compositeur Edgard Varèse ; le dessinateur de presse Saul Steinber ; le peintre Alfred Lewin Copley ; le critique de jazz, Rudi Blesh ; les critiques d'art Nicolas Calas et Henry Mac Bride ; Lillian Ollinsey (secrétaire et compagne de l'artiste-designer
Frederik Kiesler, artiste austro-hongrois arrivé à New-York dans les années 20 et proche des surréalistes ) ;
le poète et avocat à la Hartford Accident and Indemnity Company, Wallace Stevens ; Barbara Church,
épouse d'Henry Church (éditeur américain proche de Paulhan, propriétaire d'une maison dessinée par Le
Corbusier à Ville d'Avray) ; l'artiste et écrivain Selden Rodman, collectionneur du floklore haïtien investi
dans le Centre d'art de Port-au-Prince ; et enfin Mr. and Ms Everett Somerville Brown, professeur émérite
de l'université du Michigan en sciences politiques (cf. Dubuffet, « Personnes demandant à être prévenues »,
note manuscrite, Harvard Art Museums Archives). Dans sa thèse, Peiry mentionne que Jackson Pollock,
Henri Matisse, Alfred Barr, Fuller Potter, Karel Appel, Michel Tapié et Jean Planque seraient également
venus visiter la collection de l'Art Brut à Long Island. Cf. Peiry, Histoire de la Collection de l'Art Brut, 86.
1589

Ossorio, Lettre à Dubuffet (novembre 1953), cité dans Peiry, Histoire de la Collection de l'Art

Brut, 86.
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mais le projet avorte1590. La collection de l'Art Brut après 1953 est donc confinée dans la
demeure d'Ossorio, et vue par un cercle restreint, apparemment peu motivé à donner une
plus grande ampleur au projet de Dubuffet.
Plus que d'être vues dans les salles spécifiquement aménagées à cet effet, les
œuvres d'Art Brut sont finalement découvertes au sein de ses appartements privés.
Quelques photos de la demeure montrent qu'Ossorio avait disposé des œuvres d'Art Brut
dans plusieurs pièces de son habitation. Sur une prise de vue d'Hans Namuth [fig. 396],
nous voyons notamment l'actrice Barbara Hale, entourée d'autres personnalités1591, fumant dans un fauteuil, avec derrière elle un tableau de Pollock – Lavender Mist (1950)
1592

– et une sculpture de Forestier. Un autre cliché montre qu'Ossorio avait disposé un

Barbus Muller aux côtés d'un Clyfford Still [fig. 385] en bas d'escalier pour compléter sa
décoration intérieure ou encore L'animal ailé aux yeux verts de Forestier sur un rebord de
cheminée aux côtés d'une toile de Dubuffet [fig. 398]. Les œuvres d'Art Brut étaient donc
visibles aux hôtes de la maison sans qu'ils aient à monter au second étage. Bien différente
de la présentation du second étage, la présentation des collections dans les pièces d'habitation confère une autre dimension à ces dernières: celle d'une collection d'artiste dans un
intérieur privé, servant à la décoration et à l'illustration du goût de leur propriétaire1593.

1590

Cf. Peiry, Histoire de la Collection de l'Art Brut, 86-88 ; et Dubuffet, Lettre à Ossorio (21 mars
1953), Papers of Ossorio, HAMA: « J'ai reçu, il y a peu de jours, la visite de Thomas Hess. Il m'a dit qu'il
est question d'une exposition de l'Art Brut dans une galerie de New York récemment ouverte. Comptezvous donner suite à cela ? Ce serait intéressant de connaitre les réactions des milieux artistiques newyorkais devant ces choses. J'ai cependant l'impression que ces milieux, si épris de culture et de savoir, et si
pénétrés des mystiques d'humanisme, de civilisation et de progrès regarderont ces productions d'art brut
avec plus encore d'incompréhension et d'hostilité que ne l'ont fait les milieux intellectuels parisiens ».
1591
Au dos de cette photo, nous pouvons lire les inscriptions manuscrites: « From L[eft] to R[ight],
Dick Church, Barbara Hale, Sally Vanasse, Rhodh Dawson. Music room. Lavender Mist - Behind. Namuth
», Papers of Ossorio, HAMA.
1592

Pollock, Lavender Mist, 1950, huile, et peinture émaillée sur toile, 221 x 299 cm, Washington,
National Art Gallery.
1593
On retrouve un même arrangement hétéroclite et une même diversité d'objets dans la maison de
l'artiste Roger Brown (1941-1997). Sa maison et sa collection ont été préservées in situ. Nous avons pu la
visiter lors de nos recherches à Chicago. Des œuvres relevant de l'Art Brut, tels que les dessins d'Henry
Darger, de Joseph Yoakum ou des œuvres de Scottie Wilson, y étaient exposées aux côtés d'objets récoltés
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L'ambiance des pièces du niveau inférieur joue en ce sens. Leur décoration était beaucoup
plus riche et éclectique que celle des salles consacrées à l'Art Brut. Des tapis couvraient le
sol, se surajoutant dans certaines pièces à la moquette. Sur les murs, les tableaux d'Ossorio côtoyaient ceux de Pollock, de Still et de Dubuffet1594. Quant au mobilier, commodes
de style baroque avec pieds en torsade et entablure classique, fauteuils rembourrés avec
moulure, étaient disposées à côté de chaises et tables plus sommaires de style populaire.
Chaque meuble était orné d'objets d'origine diverse. Des sculptures africaines étaient présentées avec des objets religieux – crucifix, vierge sous cloche, etc. –, des porcelaines
chinoises, ou encore des coquillages. De nombreuses plantes et bouquets de fleurs venaient compléter l'ambiance d'un certain exotisme. Les pièces ouvraient les unes sur les
autres, sans être entrecoupées de porte. Cet agencement faisait dialoguer les objets entre
eux sans réelle hiérarchisation. Dans cet environnement, les œuvres d'Art Brut n'avaient
pas une place privilégiée. Elles étaient montrées au même titre que les autres objets de la
collection personnelle d'Ossorio, laissant de côté le label « Art Brut » au profit de la vue
d'ensemble des affinités esthétiques de l'artiste américain.
La présence des œuvres dans un cadre intime, si elle a, au départ séduit Dubuffet,
semble le motiver, dix ans après, à rapatrier les collections en France. Les années 1960
marquent un tournant dans l'histoire de la collection de l'Art Brut. Le transfert des collections en France s'explique par une certaine désillusion du rêve américain – l'Art Brut n'a
pas pris, et ne pouvait prendre racine sur l'autre continent. Les collections de l'Art Brut,
malgré le long séjour sur le sol américain, n'ont pas grossi. Elles n'ont pas non plus été

dans les brocantes, des objets religieux ou d'origine extra-occidentale. Brown avaient disposé ces objets au
milieu de ses propres œuvres et de celles de ses amis sans hiérarchisation.
1594
Sur les photos préservées dans les archives Ossorio, nous voyons sur les murs les tableaux de la
série Corps de dames. Dans une lettre Dubuffet remercie également son ami d'avoir accroché ses toiles:
« Par ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir un ou deux tableaux de vous sur ces photographies, (...) J'ai
pu voir aussi comme vous avez répandu mes tableaux dans votre maison et quel grand honneur vous leur
faites, et j'en suis grandement touché » (Dubuffet, Lettre à Ossorio (21 mars 1953), Papers of Ossorio,
HAMA).
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promues aux yeux du public new-yorkais, ou tout du moins, les œuvres n'ont pas été appréciées comme Dubuffet le souhaitait. Sur un territoire où la notion de « culture » et les
enjeux artistiques ne sont pas les mêmes que ceux de la France, la visée anti-culturelle et
anti-esthétique de l'Art Brut ne pouvait en effet essaimer.
Le transfert des collections en France revient ainsi à ramener le projet à ses
sources et à le réinscrire dans son contexte originel. Ce voyage de retour est motivé par le
désir de recentrer le projet de l'Art Brut sur ses ambitions premières : faire de l'Art Brut
une entreprise collective ayant un impact sur le goût et la pensée de la société française. A
la fin des années 1950, ces aspects du projet refont surface. En 1959, Dubuffet reprend les
prospections dans le Sud de la France, entre en contact avec ses premiers réseaux et envisage d'exposer les œuvres à Paris. En 1960, il reçoit notamment une proposition du jeune
galeriste Daniel Cordier pour organiser une « vaste exposition d'ensemble de l'Art Brut »
« dans sa nouvelle galerie qui est fort grande1595 ». D'autre part, Dubuffet, dont les finances personnelles ont augmenté en raison de sa renommée de peintre, a les moyens de
subvenir lui-même aux besoins de la collection. En 1961, il acquiert un « immeuble » rue
de Sèvres « avec des locaux très vastes »1596 et reconstitue la Compagnie de l'Art Brut.
Tout cela concourt à donner un nouvel élan à son projet. A la manière d'un au revoir et
comme pour édifier les consciences américaines « à l'aube du retour des collections à Paris » 1597, les œuvres sont exposées pour la première et dernière fois à la galerie Cordier de
New York, de février à mars 1962. Cet évènement sert de promotion de la nouvelle Compagnie de l'Art Brut, et vise, comme l'affirmait Ossorio dans la plaquette, à « clarifier »
1595

Dubuffet, Lettre à Ossorio ([1960?]), Papers of Ossorio, HAMA: « Daniel Cordier m'a demandé
de faire à Paris, en décembre 1960, dans sa nouvelle galerie qui est fort grande, une vaste exposition d'ensemble de l'Art Brut ».
1596
Dubuffet, Lettre à Ossorio (16 novembre 1961), Papers of Ossorio, HAMA.
1597
Ossorio, Texte de la plaquette « Art Brut, Cordier-Warren Gallery », accompagnant l'exposition
du 20 février au 3 mars 1962, Ossorio papers, HAMA: « Now, on the eve of the return of the collection to
Paris, where, together with new acquisitions, it will be installed permanently, the "Compagnie de l'Art Brut"
is grateful to the Cordier-Warren Gallery for an opportunity to clarify by this exhibition some of its work
and aims. » (La traduction est de nous).
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aux yeux du public américain le « travail et les buts »1598 de l'association et le sens du
concept d'Art Brut.

1598

Ibid.
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IV. 3. L'exposition de 1967 au Musée des Arts
Décoratifs: la consécration d'une esthétique de
la diversité
Comme nous venons de le dire, les collections de l'Art Brut sont ramenées à Paris
en 1962 et installées dans un immeuble accessible sur rendez-vous à ceux qui souhaitent
voir les œuvres. La Compagnie de l'Art Brut, quant à elle, est reconstituée et la publication des Cahiers de l'Art Brut, depuis si longtemps prévue, enfin lancée. A cela s'ajoute
un évènement majeur. Les collections de l'Art Brut sont l'objet d'une exposition d'envergure au Musée des Arts Décoratifs en 1967. Nous voulons dans cette partie montrer en
quoi cette exposition consacre le projet politique de l'Art Brut. Nous éclairerons en quoi
la date de 1967 marque l'entrée de l'Art Brut dans l'histoire, et sous quelle forme. Nous
analyserons par quel discours critique et par quel mode d'exposition les œuvres d'Art Brut
sont « culturalisées ». Selon nous, à la différence des premières expositions, les œuvres de
grand format, leur encadrement et la création d'un parcours raisonné sont mis en avant et
viennent légitimer l'Art Brut sur le plan artistique. D'autre part, la comparaison des
œuvres d'Art Brut avec celles relevant des « arts culturels », ainsi que l'insistance sur la
notion de « chef d'œuvre » sont au cœur du discours critique de l'époque et contribuent à
l'inscription de ces œuvres dans l'histoire de l'art.

IV. 3. a. L'Art Brut au service de la démocratisation de
l'art
L'exposition de 1967 n'est pas celle qui a fait couler le plus d'encre du côté de la
recherche universitaire. Toutefois, elle est celle qui mérite le plus d'attention pour comprendre la reconnaissance publique de l'Art Brut. Peiry, dans sa thèse, présente cette ex-

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

427

position sous l'angle de la subversion, montrant que Dubuffet a effectué une percée des
œuvres collectées dans un lieu hautement culturel – au sein d'un musée – pour mieux faire
acte « anti-culturel ». Selon elle, par cette présentation publique, Dubuffet « se porte tout
autant en messager des auteurs d'Art Brut qu'en terroriste culturel1599 ». Cette exposition
est, pour lui, affirmait-elle, « sa plus belle mission et son plus bel attentat. Pour dynamiter
le système culturel dans son ensemble, Dubuffet choisit d'œuvrer précisément en son
sein1600 ». Elle reprend ici les positions du peintre lui-même qui justifiait cette exposition
par la nécessité de rendre publiques les œuvres collectées afin que leur portée anticulturelle soit vraiment efficace1601. Selon nous, le paradigme de la dissidence et de la
contradiction associée à l'attitude de Dubuffet est à nuancer au regard du lieu d'exposition
et de la muséographie adoptée. Certes, le texte d'introduction de Dubuffet – Place à
l'incivisme – est un pamphlet virulent contre la Culture et ses institutions mais, dans les
faits, le choix des œuvres et leur présentation au Pavillon Marsan visent au contraire à
légitimer culturellement l'Art Brut.
L'emplacement même de l'exposition L'Art Brut témoigne que l' « incivisme »
prôné par Dubuffet est un incivisme civilisé. L'événement de 1967 se démarque des expositions précédentes en étant organisé, non dans espace semi-privé, comme c'était le cas
avec les galeries Drouin et Cordier, la demeure d'Ossorio, le Pavillon Gallimard, et l'immeuble rue de Sèvres, mais, comme le note André Pieyre de Mandiargues, « dans la plus
grande lumière, en un lieu qui n'est rien moins qu'une annexe du Louvre1602 », le plus

1599

Peiry, « L'Art Brut au musée », Histoire de la Collection de l'Art Brut, 135.
Ibid.
1601
Cf. Dubuffet, Lettre à Pierre Dhainaut (28 juin 1970), PES IV, 287-288: « Observez que si on
veut attaquer la culture, si on veut que cette attaque soit efficace, porte vraiment, il faut bien qu'elle soit
publique. Quand Heinrich Anton attaque la culture dans sa cellule de l'asile, cachant ses dessins sous son
oreiller, son attaque n'a aucune portée, ne prend pas existences. (...) Je crois que c'est du sein des milieux
culturels eux-mêmes que peut naître une prise de conscience des effets néfastes de la culture, une prise de
conscience de ce qu'elle est et de la manière dont elle fonctionne ».
1602
André Pieyre de Mandiargues, « Un acte d’amour », Nouvelle Revue Française, 174 (1er juin
1967) 1282. Cet article fait partie de la rubrique « Présences » qui est consacrée, dans ce numéro, à l'Art
Brut.
1600
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imposant symbole culturel de la France. A cette époque, François Mathey, ami de Dubuffet et membre de la seconde Compagnie de l'Art Brut, vient d'obtenir le poste de conservateur en chef du musée des arts décoratifs et lance une politique muséale orientée vers la
démocratisation de l'art1603. Assez peu mis en avant dans l'histoire de l'Art Brut1604, ce
point historique est à prendre en compte. Il nuance la dimension « anti-culturelle » attribuée à l'exposition de 1967. Les œuvres relevant de l'Art Brut, dans un tel contexte, servent moins l'anti-culture prônée par Dubuffet que la politique culturelle du Musée des
Arts Décoratifs.
Depuis son entrée en fonction en 1953, l'ambition de Mathey est de promouvoir
une conception non hiérarchique de l'art, en accord avec les principes de l'Union Centrale
des Arts Décoratifs à laquelle est rattaché le musée. Il tente de réunir au sein de son institution des pratiques relevant des « arts appliqués » et des « beaux-arts », de l'art ancien et
de l'art contemporain, de l'art populaire et de l'art savant, ainsi que des médias et des
genres encore peu exposés comme la photographie et la bande dessinée. A l'heure où les
musées sont considérés par beaucoup comme des « nécropoles1605 » et que le sociologue
Pierre Bourdieu constate que les musées sont fréquentés essentiellement par une élite cul-

1603

Sur le rôle de François Mathey au sein du Musée des Arts Décoratifs, nous renvoyons au riche
ouvrage de Gilardet Brigitte, et Jean-Marie Lhôte, Réinventer le musée: François Mathey, un précurseur
méconnu (1953-1985) (Dijon: Les presses du réel, 2014) ; et à sa communication: Brigitte Gilardet, «
L’action originale de François Mathey en faveur de la démocratisation culturelle dans le domaine des musées (1953-1985) », La démocratisation culturelle au fil de l’histoire contemporaine, séminaire du Comité
d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication, 11 février 2013, centre d’histoire de SciencesPô, dir. Anne-Marie Bertrand et Laurent Martin, Politiques de la Culture, 20 mars 2014, 27 juillet 2016,
http://chmcc.hypotheses.org/
1604
Dans French Primitivism, Shermann se penche sur l'exposition de 1967. Toutefois, il laisse de
côté la question de l'homologation esthétique des œuvres et n'interroge pas ce que le contexte du Musée des
Arts Décoratifs fait sur la réception de l'Art Brut. Il se concentre sur la question du primitivisme et montre
en quoi l'Art Brut est conçue comme « une voix au primitivisme pour se réinventer en réponse à la crise
coloniale » (Sherman, French Primitivism, 113). Il corrèle notamment l'exposition de L'Art Brut à celle des
Arts primitifs dans les ateliers d'artistes qui a lieu non loin de là au musée du l'Homme et cite les commentaires de la critique de l'époque qui réitèrent en effet le mythe de l'ailleurs et fantasment dans les œuvres
présentées un état originel de l'art.
1605

Michel Seuphor, « Les muses fonctionnaires », Art d’Aujourd’hui 2 (octobre 1950) 19. Dans cet
article, Seuphor assimilait la muséification de l'art à « la mort » et critiquait le métier de conservateur: « Ce
sont toujours les mêmes qui remplissent les musées de leur dévot murmure, parce que l'art qu'ils y trouvent
est dûment catalogué, historique, c'est-à-dire mort » (Ibid.).
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tivée1606, Mathey tente d'en faire un lieu « vivant », attractif et ouvert à tous. Il participe
activement en ce sens à la réflexion qui est menée autour des musées, de leur fréquentation et de leur accrochage depuis les années 19501607. S'appuyant sur des études des publics1608 – chose encore peu commune dans le monde muséal français –, il n'hésite pas à
rénover l'accrochage. Ce dernier est mis en avant comme un élément central de médiation
entre les œuvres et le public1609 et permet de donner un nouvel éclairage aux œuvres, tout
en attirant de nouveaux visiteurs. Un journaliste de Paris-Match désignait d'ailleurs en
1967 le Musée des Arts Décoratifs comme « le plus dynamique et le plus musée de Paris1610 ». Un autre le présentait comme exemplaire du « rajeunissement1611 » des musées
en raison de sa muséographie. Il rapportait à propos des salles du second étage consacrées
au Moyen-Age et à la Renaissance qu' « elles ne visent pas à la reconstitution historique »
comme il était de mise dans les scénographies d'antan, « mais portent ordre et clarté dans
une présentation trop abondante et désuète » et met ainsi « en valeur des objets d'une qualité exceptionnelle »1612.
L'exposition de la collection de l'Art Brut s'inscrit dans la politique innovante de
Mathey. Non seulement, elle participe de sa volonté de questionner la ségrégation et la
1606

Nous référons ici à son ouvrage issu d'une étude des publics menée entre 1964 et 1966 sous l'impulsion du Ministère des Affaires Culturelles : Pierre Bourdieux, L’Amour de l’art. Les musées d’art européens et leur public (Paris: Ed. de Minuit, 1969).
1607

Voir à ce sujet, Corinne Girieud, « Réflexions sur les musées », La Revue Art d'aujourd'hui
(1949-1954): une vision sociale de l'art, thèse de doctorat en histoire de l'art contemporain, sous la direction
de Serge Lemoine, Paris-I Sorbonne, 2011, 193-215.
1608
Mathey mène une politique des publics dès 1959. Il anticipe en cela sur les études de Bourdieu
auxquelles il participera par ailleurs. En 1962, pour l'exposition Objets II, des questionnaires sont mis à
disposition des visiteurs afin de recueillir leur impression. Il réussit grâce à la mise en place d'ateliers pédagogiques pour enfants et de conférences, à accroitre par 3 le nombre de visiteurs en 10 ans. Cf. Gilardet, «
L’action originale de François Mathey (1953-1985) », La démocratisation culturelle au fil de l’histoire
contemporaine, http://chmcc.hypotheses.org/
1609
Voir à ce sujet: Verlaine, « L'accrochage, une "installation" », Histoire culturelle du marché de
l'art, 267-269.
1610
Daniel Maybon, « Les expositions. Pélerinage aux sources », Paris-Match 945 (20 mai 1967) 53.
1611
Jean Daleveze, « Nos musées rajeunissent », Nouvelles Littéraires [Paris] (13 avril 1967) 9.
Dans cet article, Daleveze pointait du doigt un des problèmes majeurs concernant la fréquentation des musées. Il déplorait que peu de personnes viennent visiter d'elles-mêmes les collections permanentes des
grands musées parisiens et demandait ouvertement: « Pourquoi certains musées, dont les collections conservent maintes chefs-d'œuvre demeurent-ils insuffisamment aimés du public ? » (Ibid.).
1612
Ibid.
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hiérarchisation des arts, mais aussi d'accroître la fréquentation du musée. Jean-Pierre
Crespelle dans un article intitulé « Il faut repenser les expositions: à nouveau public, nouvelle présentation » rapportait le succès public de l'exposition de l'Art Brut. Il proclamait
dans France soir qu'il y a eu « plus de visiteurs pour l' "Art Brut" qu'il n'y en a eu à la
Libération pour les trésors de Vienne1613 » et précisait le chiffre de 500 visiteurs par jour.
Cette fréquentation a été cherchée. Mathey et Dubuffet contactent la presse de l'époque
pour faire la promotion de l'exposition1614. Des magazines non spécialisés en art tels que
Marie-Claire ou Le Jardin des modes en parlent1615. L'exposition de l'Art Brut est présentée sur le même plan que les autres manifestations artistiques du moment, comme la rétrospective Toutankhamon au Petit Palais et les dessins du XVIIIe siècle au musée du
Louvre1616. La plupart des journalistes d'autre part relient cet évènement à la programmation du Musée des Arts Décoratifs pour réaffirmer son caractère novateur. Le journal
Combat annonçait ainsi à ses lecteurs « deux manifestations importantes au Musée des
Arts Décoratifs »: « L'Art Brut » et « La Bande Dessinée et la Figuration Narrative » 1617.
Il corrélait les deux expositions – bien que leurs œuvres soient très éloignées stylistique1613

Jean-Pierre Crespelle, « Il faut repenser les expositions: à nouveau public, nouvelle présentation
», France soir [Paris] (6 mai 1967) 4: « Neuf mille visiteurs par jour à Toutankhamon, 6000 à Picasso, 2500
à Bonnard, c'est bien... Cinq cent visiteurs à l'exposition de "l'Art Brut", au musée des Arts Décoratifs, c'est
extraordinaire ! Qu'il se trouve à Paris, chaque jour, 500 personnes pour aller voir une exposition dont les
œuvres marquent une rupture avec toutes le traditions de l'art savant, cela prouve qu'il y a quelque chose de
changé dans ce qui intéresse les Français. Après la Libération il ne se trouva pas autant de gens pour voir
les expositions des trésors des musées de Berlin, de Vienne et de Munich qui, pourtant, présentaient
quelques-uns des tableaux les plus célèbres du monde. »
1614

Mathey et Dubuffet avaient établi une liste de journalistes à contacter pour la promotion de l'exposition. Sur cette liste manuscrite, nous trouvons les noms: « Pluchart, Cogniat, Parinaud, Revel, Cournot,
Geneviève Bonnefoy, Nadaud, Descargues, Picon (Le Monde), Max Pol Fouchet, Vialatte, Conie Lacoste ».
Dubuffet avait précisé en bas de page: « ci-dessus journalistes à toucher pour publicité concernant exposition Musée des arts décoratifs (entretien avec M. Mathey au cours de la réunion du Conseil d'Adm. du jeudi
24 novembre 1966) ». Cf. Dossier « Exposition de 1967 », ACAB.
1615
Cf. Nicole Bamberger, « Expositions », Jardin des modes, 544 (avril 1967) 137 ; Jean-François
Chabrun, « Arts. Un musée de poche », Marie-Claire 178 (juin1967) 35 (cet article est dans la rubrique «
Quoi de neuf à Paris ? »).
1616
Chabrun, « Arts. Un musée de poche », Marie-Claire 178 (juin1967) 35: « Cela ne remplace pas,
bien sûr, la visite des grandes expositions qu'il faut voir en ce moment quand on est parisien ou qu'on passe
par Paris (Toutankahmon au Petit Palais, L'Art Brut au musée des Arts Décoratifs, les Dessins du XVIIIème
siècle au Louvre, etc.). »
1617

François Pluchart, « Deux manifestations importantes au Musée des arts décoratifs », Combat.
Le journal de Paris (10 avril 1967) 7.
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ment – et affirmait qu'elles venaient toutes deux « réexamine[r] les définitions fondamentales de l'œuvre d'art1618 ». Jean Bouret dans les Lettres françaises rapprochait, de même,
les deux expositions et affirmait qu' « il s'agi[ssait] dans les deux cas d'un art en marge »
et que « ce "en marge"» enrichissait « d'un contenu psychologique le motif visuel » 1619.
D'autre part, la diversité des pratiques observables dans l'Art Brut est mise en avant par la
critique. En plus de réaffirmer un des principes du concept d'Art Brut, ce type de description sert l'ambition pluridisciplinaire du Musée des Arts Décoratifs. La majorité des critiques de l'époque exprimaient en effet leur fascination pour la multiplicité matérielle et
formelle des œuvres. François Pluchart dans Combat énumérait les techniques employées.
Il notait que certains travaillent avec des « coquilles d'œuf (Palanc) », d'autres avec de la
« mie de pain (Le prisonnier de Bâle) », un autre encore avec des « coquillages (Maisonneuve) 1620 » et recensait les procédés employés:
dentelles (Marguerite), broderies (Elisa, Jeanne Tripier), ciment (Salingardes), bois taillé au canif (Clément, Auguste For.), liège taillé, (...)
moyens de la peinture [réinventés] (Crépin, Moindre, Lesage)1621.
Il mettait de plus l'accent sur la singularité et le caractère innovateur des œuvres exposées, affirmant qu'à « l'art à la mode, aux voies du grand nombre », « l'art brut oppose
une multitude de créations solitaires » 1622. Il ajoutait: « Des différences profondes affectent ces œuvres dont rien, ni la technique, ni les moyens, ni les motivations profondes,
n'est vraiment comparable1623. »
L'exposition des œuvres d'Art Brut concourt à l'affirmation de l'identité du musée
en tant que musée d' « arts décoratifs ». Parmi les œuvres collectées, une large proportion

1618

Ibid.
Jean Bouret, « La chronique de Jean Bouret. Sept jours avec la peinture », Lettres françaises (19
avril 1967) 36.
1619

1620

Pluchart, « Deux manifestations importantes », Combat (10 avril 1967) 7.
Ibid.
1622
Ibid.
1623
Ibid.
1621
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relève en effet des « arts appliqués ». L'exposition de 1967 mettait ainsi en avant des
toiles brodées – le Napperon d'Anaïs –, des vêtements – la Robe de mariée de Marguerite
Sirvins de

« taille 401624 », des objets ayant une fonction utilitaire ou ludique – les «

jouets » de Forestier [fig. 152], la Règle sculptée et le Manche de marteau de Parguey
[fig. 247 ] –, des objets décoratifs — les médaillons en ciment de Salingardes. La présentation de ces œuvres dans un musée préservant des tentures de la Renaissance, des robes
d'apparat du XVIIIe et XIXe siècles, ou encore des médailles orfévrées1625 contribuent à
renouveler la conception des « arts appliqués ». Inversement, ce cadre réoriente immanquablement la lecture des œuvres d'art brut. L'idée de « décoratif » et l'éloge du « faire
artisanal » ressortent sous la plume des journalistes. Jacques Michel disait ainsi de
l'œuvre graphique d'Aloïse qu'elle « est peut-être l'une des plus décoratives et des plus
agréables à regarder1626. » Gaëtan Picon, dans les Nouvelles Littéraires, caractérisait,
quant à lui, les œuvres d'Art Brut par « le goût des couleurs et l'indifférence à l'égard de la
perspective1627 », à savoir leur tendance décorative. Jean-Dominique Rey, quant à lui,
dans Le Jardin des arts, comparait les compositions du médium Lesage à un échafaudage
architectural se situant « à mi-chemin de la broderie géante1628 ».
Ainsi, si les œuvres d'Art Brut servent la politique culturelle du Musée des Arts
Décoratifs, en retour, elles sont promues au sein du Musée des Arts Décoratifs en une
esthétique de la diversité. L'accrochage, comme nous allons le voir, joue un rôle central
dans la légitimation esthétique de l'Art Brut.

1624

La mention « Taille 40 » est précisée dans la fiche technique de l'œuvre du catalogue de l'exposition. Cf. « Marguerite. n°418 », Place à l'incivisme, 79.
1625

Pour l'inventaire de collections du Musée des Arts Décoratifs, nous renvoyons au site: « Collections. Catalogue en ligne », Les Arts Décoratifs, dir. Fabien Escalona, janvier 2015, 31 juillet 2016,
http://collections.lesartsdecoratifs.fr
1626
Jacques Michel, « Au Musée des Arts Décoratifs. Le parallèle de l'Art Brut », Le Monde (24
avril 1967) 15.
1627
Gaëtan Picon, « Propos bruts sur l’art brut », Nouvelles Littéraires [Paris] (13 avril 1967) 9.
1628
Jean-Dominique Rey, « Le tour des expositions. L'Art Brut », Le Jardin des arts 151 (juin 1967)
70.
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IV. 3. b. Les œuvres d'Art Brut esthétisées sur les cimaises
des Arts Déco
La muséographie adoptée au Musée des Arts Décoratifs témoigne du désir de légitimer, sous l'angle esthétique, des pratiques encore délaissées par le monde de l'art. Le
journal La Croix distinguait d'ailleurs en ce sens l'exposition de l'Art Brut au Pavillon
Marsan de l'exposition d'art psychopathologique se tenant au même moment à l'hôpital
Sainte-Anne1629.

« L'importante exposition qui, sous le nom d' "art brut", occupe une

partie des salles du Pavillon de Marsan, entend bien se placer sur le plan esthétique1630 »,
affirmait-il. Le parcours reprend les principes muséographiques en vogue dans les musées
et les galeries d'art moderne1631 pour valoriser l'idée de diversité. L'accent est porté sur la
mise en valeur visuelle des œuvres et la fluidité du parcours. Par rapport aux accrochages
du Foyer de l'Art Brut, il atténue l'idée de profusion, synonyme alors de confusion, au
profit de l'épuration muséographique. Un journaliste de l'époque disait d'ailleurs de la
présentation du musée des arts décoratifs qu'elle avait été pensée avec « élégance et sobriété, avec goût1632 ».
Exposées au rez-de-chaussée1633, l'espace d'exposition de l'Art Brut est constitué
d'environ dix salles, réparties en un parcours en U. Les organisateurs de l'exposition –

1629

La collection Prinzhorn, conservée à la clinique d'Heidelberg, est exposée à l'hôpital Sainte Anne
pour ses 100 ans, et à l'occasion du Ve congrès de la Société internationale de psychopathologie de l'expression. Cf. Hans Prinzhorn. Expressions de la folie – Dessins, peintures, sculptures d’asile (1922) trad. Alain
Brousse et Marielène Weber (Paris: Gallimard, 1984) rev.
1630
Joseph Pichard, « L'art brut ou la peinture onirique », La Croix. Lettres, Arts, Spectacles t [Paris]
(24 avril 1967) 6
1631

Cf. Verlaine, « Respiration des œuvres et épuration de l'espace », Histoire culturelle du marché
de l'art, 269-271: « Les marchands donnent priorité à l'aération de l'accrochage sur la densité des œuvres
(...). Le principe est que des tableaux trop rapprochés les uns des autres se nuisent mutuellement: par conséquent, mieux vaut moins de toiles mieux mises en valeur, que plus, trop serrées. (...) La conséquence pratique de l'attention portée à la respiration des œuvres d'art contemporaines est le dépouillement progressif
de l'espace d'exposition. »
1632
Daleveze, « Nos musées rajeunissent », Nouvelles Littéraires [Paris] (13 avril 1967) 9.
1633
Le premier étage était déjà occupé par l'exposition « La Bande Dessinée et la figuration narrative
», alors que le second était consacré aux collections permanentes. D'autre part, nous avons corrélé le plan
des salles de l'exposition (conservé à la Collection de l'Art Brut) avec les plans architecturaux d'ensemble
du musée (disponibles sur le site du Musée des arts décoratifs). Ses derniers correspondent bien au rez-dechaussée.
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Mathey, Dubuffet et Kopač1634 – ont retenu plus de 75 artistes pour environ 680
œuvres1635. D'après les plans [fig. 400], nous avons pu estimer la superficie à environ
1500 m2 et la longueur du parcours à plus de 150 mètres1636, loin des deux salles du premier Foyer de l'Art Brut. Des cloisons temporaires ont été aménagées au sein des salles
afin de démultiplier la surface d'accrochage et d'offrir un cheminement sinueux cassant la
monotonie de l'enfilade des salles

1637

. Le visiteur était ainsi guidé de manière progres-

sive, au grès de sa curiosité, à travers les centaines d'œuvres exposées. Malgré le nombre
important d'œuvres, la visibilité a été privilégiée sur la densité. La vue d'ensemble ne
donne pas l'impression de surcharge. Nous pouvons en effet observer sur les photos de
l'exposition que les murs ont été peints en blanc et les œuvres alignées avec une certaine
régularité. Elles ont été accrochées sur un même et seul niveau, à hauteur d'yeux, à l'exception de quelques groupes d'œuvres disposés en triptyque. Les vitrines, quand il y en a,
étaient aménagées symétriquement [fig. 402]. Le choix des cadres a été systématisé,
créant une clarté au sein de l'accrochage. Les travaux d'aiguille, par exemple, ont été disposées sur un fond clair, dans des cadres foncés d'un ou deux centimètres de profondeur
[fig. 402]1638, alors que les dessins ou peintures ont été placées dans de fines baguettes,
dont la couleur, sombre ou claire, a été pensée en fonction de la tonalité de l'œuvre. Dans
1634

Bien que Salvko Kopač ne soit pas mentionné dans le catalogue d'exposition, il participe au
choix des œuvres. Cf. Peiry, Histoire de la Collection de l'Art Brut, 132.
1635
La liste des œuvres et artistes exposés, préservée dans le dossier « Exposition de 1967 » à la Collection de l'Art Brut de Lausanne, mentionnait un total de 668 œuvres et 64 artistes. Il était précisé que 18
œuvres du Prisonnier de Bâle n'avaient pas été comptées car elles étaient en cours de sélection. Il était aussi
dit que « les œuvres encadrées ensemble compt[ai]ent pour une ». La collection du Dr. Marie et le cabinet
du Dr. Ladame, étaient assimilés chacun à un artiste. La première comprend 8 auteurs et le second 5. Après
considération de ces détails, nous pouvons donc estimer le nombre d'artistes exposés à 77 et le nombre
d'œuvres à environ 700.
1636

Nous avons pu évaluer la distance du parcours en additionnant les longueurs des parois compartimentant les salles sur le plan conservé à la Collection de l'Art Brut; soit environ 3 m. L'échelle mentionnée
sur le plan est de 2 cm pour 1 m. La longueur du plan est d'environ 1 m et sa largeur de 40 cm. Un parcours
rectiligne aller et retour correspondrait à seulement 120 m.
1637
Sur le plan, les cloisons temporaires sont signifiées par des traits plus foncés, alors que les murs
permanents sont dessinés par des doubles traits fins et gris. Sur les photos, nous pouvons voir d'autre part
que des parois supplémentaires, surélevées par des petits pieds, ont été disposés au sein des salles.
1638
On peut voir au premier plan de cette photo les broderies d'Elisa Bataille, et en arrière plan, sur
le mur de droite, celles de Jeanne Tripier. Le même type de cadres a été adopté.
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la deuxième partie du parcours, des meubles prismatiques ont été aménagés afin de donner à voir ensemble un important nombre d'œuvres: les « messages » à l'encre de Tripier
et les broderies d'Elisa, notamment.
A la différence des sous-sols de la galerie Drouin, l'accent a été mis sur l'identification des œuvres. Des labels, écrits en gros caractères clairs sur des étiquettes foncées,
étaient disposées en haut des cimaises ou sur les socles, et aidaient le visiteur à reconnaitre chaque artiste. D'autre part, les productions d'un même créateur n'étaient pas dispersées mais regroupées de telle manière à faciliter l'appréhension de son œuvre. Les
sculptures du Prisonnier de Bâle étaient ainsi rassemblées dans une même salle. Une vitrine encastrée dans le mur accueillait ses productions de petit format. Dans l'alignement,
au centre de la pièce, son œuvre la plus imposante – La Tribune [fig. 402] – était présentée sous verre et sur un socle. Les œuvres étaient accompagnées de titres – donnés par
l'artiste lui-même ou a posteriori par les membres de la Compagnie. Des étiquettes placées au dessous des œuvres permettaient ainsi au spectateur de « décrypter » les sujets
représentés. Une courte biographie, sorte de curriculum vitae de chaque auteur accompagnait les œuvres, et venait, selon Jeanne Warnod, critique d'art au Figaro, « expliqu[er]
le[ur] monde imaginaire original1639 ». Quant au parcours dans son ensemble1640, il mettait à l'honneur les représentants des premières prospections et les nouvelles acquisitions.
« L'exposition s'ouvr[ait] avec les grands dessins coloriés d'Aloïse1641 », rapportait un
journaliste du Monde. Le visiteur pouvait ensuite découvrir les dessins chimériques de
Gaston Dufour, puis sur le mur suivant les collections du Pr. Ladame [fig. 401]1642. De

1639

Jeanine Warnod, « L'Art Brut un art inquiétant », Le Figaro (18 avril 1967) 21.

1640

Nous avons reconstitué le parcours de l'exposition grâce aux photos et au plan des salles conservés à la Collection de l'Art Brut de Lausanne. Nous avons essayé de corréler le point de vue de chaque
photo avec le plan des salles.
1641
Michel, « Au Musée des Arts Décoratifs », Le Monde (24 avril 1967) 15.
1642
Nous avons identifié la plupart des œuvres visibles sur la photo. Voir pour cela la reconstitution
de l'exposition en « L'Art Brut au Musée des Arts Décoratifs », Annexe III.
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l'autre côté du parcours, une grande salle accueillait les dessins à l'encre de Tripier ainsi
que ses broderies, celles d'Elisa, et les sculptures du Prisonnier de Bâle. L'avant-dernière
salle exposait les dessins de Wölfli et son Paravent [fig. 403] – œuvre nouvellement acquise par la seconde Compagnie de l'Art Brut. La dernière salle concluait l'exposition par
la Première toile de Lesage [fig. 404] – également entrée dans les collections quelques
années auparavant.
L'impression de condensé chaotique généré par l'accrochage des sous-sols de la
galerie Drouin disparait ainsi dans l'accrochage de 1967 au profit d'un ordonnancement
raisonné. Les idées de « mélange » et de « clandestinité » défendues par la première
Compagnie de l'Art Brut sont atténuées par l'organisation didactique du parcours et
l'usage de socles et de cadres. Les productions d'Art Brut, supposées étrangères aux conventions en usage, sont rendues

conventionnelles et appréhendables par une muséo-

graphie familière au public de l'époque. Socles et cadres favorisent une lecture esthétique
et catégorielle des œuvres et permettent de légitimer le projet artistique de Dubuffet et de
ses compagnons.

IV. 3. c. La consécration des « classiques » de l'Art Brut
ou le rôle public du grand format
Dans la Notice sur la seconde Compagnie de l'Art Brut en janvier 1963, l'association précisait que, parmi les 70 auteurs collectés, environ une vingtaine consistait en des «
cas de première importance1643 ». Elle mentionnait les noms d' « Aloyse », d' « Adolf
Wölfli », de

« Jeanne T.[ripier] », de « Gironella », d' « Heinrich Anton M. », de «

Crépin », de « Salingardes », de « Miguel Hernandez » et de « Juva »1644 et ajoutait que
les nouvelles acquisitions apporteraient de nouveaux cas exemplaires. L'exposition de
1643
1644

« Notice » (1963), PES I, 171.
Ibid., 170.
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1967 est l'occasion de mettre sur le devant de la scène les auteurs considérés comme les
plus illustratifs de l'Art Brut. Les grands formats, les notions de maître et de chefs
d'œuvre jouent en ce sens.
A la différence des accrochages des années 1940-1950, aucun auteur anonyme
n'est présenté au Musée des Arts Décoratifs, et rares sont les objets de très petite taille.
Parmi les 27 dessins d'Aloïse exposés, 12 mesurent plus d' 1,50 m, 3 atteignent près de 4
m [fig. 28 à 31]1645 et un fait plus de 7 m1646 alors qu'en 1949, le plus grand format de
cette auteure ne faisait qu' 1,20 m1647. De même, pour les dessins de Dufour, alors que
l'exposition de 1949 à la galerie Drouin n'exposait que des petits dessins1648, les salles du
Musée des Arts Décoratifs accrochent 4 œuvres de plus de 2 m1649. La Première toile de
Lesage de 3 x 3 m ressort comme un des clous de l'exposition. L'imposant Lambris de
Clément Fraisse [fig. 153], nouvellement donné à la Compagnie par l'hôpital de SaintAlban, attire également l'attention, tout comme la bordure d'étagère brodée d'Anaïs de
près de 3 m de long remise par le Dr. Chatagnon en 1963 ou encore le tronc d'arbre de
2,50 m de Zivkovic [fig. 349]. Dans la plupart des rapports journalistiques, les œuvres de
grand format sont mises en avant. Geneviève Bonnefoi insistait sur la caractère spectaculaire de l'œuvre d' Aloïse précisant qu'elle a « réalis[é] une oeuvre considérable »: des «

1645

Ces œuvres sont: « Dancing », ca. 1952, crayons de couleur sur 13 feuilles cousues ensemble,
435 x 59,5 cm, cab-2149 ; « Gloire à Dieu, Luther », ca. 1948, crayons de couleur sur papier d'emballage et
pages de périodiques cousus ensembe, 391 x 89 cm cab-2160 ; « Reine Victoria », ca. 1949-1950, crayons
de couleur sur 7 feuilles d'illustrés cousues ensemble, 481 x 90 cm, cab-2154 ; et « Sirène Ophélia », 1950,
crayons de couleur, peinture à l'eau et mine de plomb sur papiers cousus ensemble, 484 x 91 cm, cab-2161.
Cette dernière œuvre a était démembrée ; elle est recensée dans l'inventaire numérique de la Collection de
l'Art Brut avec les dimensions 161 x 81 cm.
1646
« Côlombo, île de paix (carosse, escarpolette, caroussel) » / « Essai de fête de couronnement
d'Elizabeth (Happy Elisabeth) », 1953, crayons de couleur partiellement aquarellés, suc de géranium, sur 9
feuilles de papier de dimensions variables cousues ensemble, 735 x 75 cm, cab-2155.
1647
Les amants, entre 1948 et 1950, crayons de couleur, 120 x 65 cm, cab-A162. Cette œuvre est
également présentée à l'exposition du Musée des Arts Décoratifs mais sous le titre Les amoureux.
1648
Les 8 dessins exposés mesurent 22 x 18 cm.
1649
Ces œuvres sont: Rhinoceros, ca. 1952, peinture à l'eau sur papier, 75,5 x 210 cm, cab-1401 ;
« Rinâûçêrâûse Vâtrirre », ca. 1952, peinture à l'eau et crayons de couleur sur papier, 75,5 x 220 cm, cab1402 ; « Serpent Vâlrisêses », ca. 1952, crayons de couleur sur papier, 75,5 x 211 cm, cab-1403 ; et « Rinôçêrôse Vâtrise Pâlrine », ca. 1952, crayons de couleur sur papier, 75,5 x 209 cm, cab-1405.
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grandes compositions colorées » dont « un panneau de sept mètres » qui « accueillent le
visiteur dès l'entrée » 1650. Jeanine Warnod, dans le Figaro, disait être restée « confondu[e] devant les peintures monumentales du mineur Lesage et du paysan suisse Wölfy1651
». Alors que Jean-Jacques Fouché présentait le « grand panneau1652 » de Clément Fraisse
comme un des immanquables de l'exposition.
Si l'attention sur le format des œuvres tend à mettre en avant l'idée d'extrême et la
singularité des œuvres, elle contribue également à donner de l'importance à des expressions artistiques pouvant être jugées insignifiantes en raison leur situation périphérique
vis-à-vis du système des Beaux-Arts. Corinne Laoues démontre dans sa thèse sur l'art de
la première moitié du XIXe siècle1653 que le grand format joue un rôle majeur dans la reconnaissance de l'artiste. Il attire le regard des visiteurs, marque sa mémoire et lui permet
d'identifier une œuvre comme une production de « haut rang ». Selon nous, cette symbolique du grand format, très culturelle, est exploitée dans l'exposition de 1967. Les œuvres
de grand format confèrent implicitement une certaine noblesse à l'Art Brut et enseignent
implicitement aux visiteurs quels auteurs des collections sont à retenir. Aloïse, Wölfli,
Lesage, Clément ou encore Gaston Dufour ressortent ainsi comme les représentants majeurs de l'Art Brut.
La notion de « chef d'œuvre » est d'autre part employée par la critique pour justifier l'importance des productions d'Art Brut Ce terme fait autorité sans qu'une description
précise ne soit faite. René Barotte, dans Paris-Presse, élisait ainsi au rang de « chef
d'œuvre de l'exposition toute entière1654 » les sculptures en lave dite Barbus Müller, sans

1650

Geneviève Bonnefoi, « Les expositions. Les hors-la-loi », Nouvel Observateur [Paris] (12 avril
1967) 45-46.
1651
1652

Warnod, « L'Art Brut un art inquiétant », Le Figaro (18 avril 1967) 21.
Fouché, « La brutalité des "oeuvres" », Réforme (22 avril 1967) 16.

1653

Laoues, Usages du grand format sur toile et puissance attractive de l'image de la première moitié du XIXème siècle, thèse de doctorat en histoire de l'art, Université Paris I - Sorbonne, (en cours).
1654
Cf. Barotte, « Admirez-les... », L’Intransigeant (11 avril 1967) 5.
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pour autant étoffer son choix d'une argumentation stylistique. Le caractère de chef
d'œuvre était expliqué par le fait qu'il s'agissait d'un des premiers « poulains1655 » de Dubuffet. D'autres journalistes invoquaient le « don » des artistes présentés pour commenter
la valeur de leurs œuvres. Joseph Pichard disait ainsi de Lesage que « c'est un modeste
qui n'a jamais voulu s'avouer à lui-même qu'il avait d'extraordinaires dons de peintre1656.
» D'autres encore recouraient à la comparaison formelle de certaines productions d'Art
Brut avec les œuvres d'artistes reconnus dans l'histoire de l'art. Dans le journal La Croix,
les masques en coquillages de Maisonneuve étaient ainsi rapprochés des portraits allégoriques d'Arcimboldo et du Flamand Joos de Momper1657. Dans Le Jardin des arts, JeanDominique Rey corrélait les peintures « écrituristes » de Francis Palanc à l'œuvre du futuriste Alberto Magnelli en raison de ses « formes découpées » 1658. Il associait le « graphisme aigu » et les « couleurs »1659 des dessins à l'encre d'Emmanuel de l'œuvre d'André
Masson. Dans Combat, François Pluchart présentait, quant à lui, les auteurs d'Art Brut
comme les prédécesseurs de Paul Klee et affirmait qu'ils ont contribué, tout comme les
artistes d'avant-garde, à libérer « la peinture de ses entraves cartésiennes » et à supprimer
« la logique du raisonnable » 1660.
Assez peu présents dans les commentaires des premières expositions, ces références témoignent d'une nouvelle appréhension des œuvres d'Art Brut. Ces dernières,
jusque-là tenues pour marginales, sont intégrées au cours de l'histoire de l'art. 1967
marque en cela un tournant dans l'histoire du projet de l'Art Brut. Son « importance histo-

1655

Ibid.
Pichard, « L'art brut ou la peinture onirique », La Croix (24 avril 1967) 6.
1657
Ibid.
1658
Jean Dominique Rey, « L'Art Brut », Le Jardin des arts 151 (juin 1967) 70.
1656

1659

Ibid.
François Pluchart, « Deux manifestations importantes », Combat (10 avril 1967) 7.

1660
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rique et culturelle1661 », selon les mots de François Puchart dans Combat, est légitimée
aux yeux du public.

IV. 3. d. 1967, alentours: des œuvres d'Art Brut en dehors
de l'Art Brut
Si l'exposition de 1967 a permis de consacrer les œuvres d'Art Brut aux yeux du
public de l'époque, elle a également ouvert les débats sur la pertinence du concept d'Art
Brut. A ce moment, en effet, des critiques font surface au sujet du protectionnisme de
Dubuffet à l'égard de l'Art Brut et de l'opposition qu'il tente de maintenir entre « art brut »
et « arts culturels ».
En 1967, alors que le Musée des Arts Décoratifs tente d'affirmer la spécificité de
l'Art Brut, une manifestation au Musée d'Art Moderne en démontrait au contraire l'aspect
relatif. Intitulée La Fureur poétique1662, cette exposition présentait certains artistes collectés par la Compagnie de l'Art Brut, notamment Lesage et Wölfli, aux côtés des grandes
figures du XXe siècle comme Miro, Kandinsky et Matta. José Pierre, le commissaire de
l'évènement, positionnait ouvertement son exposition en opposition à celle de Dubuffet.
Dans le catalogue, il critiquait la « ségrégation » maintenue entre « l'Art Brut » et « l'art
culturel » comme servant « la préservation de [ses] intérêts particuliers » 1663. Il affirmait
que c'était « vouloir maintenir dans le "ghetto", par un statut spécial, un important domaine de l'activité artistique contemporaine.1664 » L'accrochage au Musée d'Art Moderne
visait au contraire à « ruiner les suspectes bannières » et à « prouver, en les plaçant sur le
même plan, qu'un Wölfli, qu'une Aloyse, qu'un Lesage, qu'un Crépin sont les égaux et

1661

Ibid.
Exposition organisée du 15 mars au 23 avril 1967 au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.
1663
José Pierre, « L'Art Brut existe-t-il », La Fureur poétique (Paris: Animation, Recherche et Confrontation, 1967) [n.p]. Le catalogue est non paginé. Les extraits que nous citons sont tirés du paragraphe
n°5 du texte d'introduction de Pierre.
1662

1664

Ibid.
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non les parents pauvres d'un Kandinsky, d'un Miro, d'un Klee, d'un Matta » 1665. Dans un
état d'esprit similaire, l'historien d'art allemand Werner Spies remettait, quant à lui, en
question la paternité des découvertes des œuvres d'Art Brut par Dubuffet et critiquait sa
revendication d'exclusivité. Dans la Revue de l'art, il reprochait au discours de Dubuffet
de réduire ces œuvres à une « optique unique » et à un « point de vue strictement antisocial ou anti-culturel » 1666. Il déplorait, d'autre part, que « l'exposition de la Compagnie
de l'Art Brut néglige, non seulement la bibliographie, mais aussi la préhistoire de l'art
brut1667. » Il ajoutait:
Le visiteur n'a pas été averti que cet art brut – dans sa version exacte,
basée sur des recherches psycho-pathologiques – est depuis longtemps
un champ d'étude des plus féconds1668.
Dans le même article, il retraçait ainsi l'histoire de « l'Art Brut avant 19671669 » en
redonnant leur place aux psychiatres tels que Prinzhorn. Sur un ton un peu moins virulent,
Jean-Dominique Rey, dans Le Jardin des arts, nuançait l'originalité de l'exposition au
Musée des Arts Décoratifs en revenant sur les précédents surréalistes :
Une semblable exposition, il faut le reconnaitre, n'est aujourd'hui possible que parce qu'elle a été préparée par la grande marée du surréalisme
et de la poésie automatique, les étapes de la psychanalyse et de ses
plongées aux eaux réputées troubles de l'inconscient1670.
Gaston Ferdière, de son côté, – psychiatre à l'hôpital de Saint-Alban qui fut impliqué dans l'aventure de l'Art Brut – faisait part ouvertement de son amertume quant à
l'omission par Dubuffet du rôle des psychiatres dans la préservation et la reconnaissance

1665

Ibid.
Werner Spies, « L'Art Brut avant 1967 », Revue de l'art 1-2 (Paris: Flammarion, 1968) 123. Dubuffet réagit à cet article et défend ses positions dans un texte dactylogrpahié: « Note sur l'exposition de
L'Art Brut » (22 janvier 1968), PES III, 296-300.
1667
Spies, « L'Art Brut avant 1967 », Revue de l'art, 125.
1668
Ibid., 123.
1669
Ibid. Spies réinscrit également l'initiative de la Compagnie de l'Art Brut dans la continuité de
celle des surréalistes et des futuristes et présente « la collection de la Compagnie de l'art brut » comme «
qu'une parmi bien d'autres » (Ibid., 126).
1670
Rey, « L'Art Brut », Le Jardin des arts 151 (juin 1967) 70.
1666
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des œuvres d'Art Brut. Dans la NRF de juin 19671671, il rendait hommage aux initiatives
des « Morgenthaler », de « Steck (ou Jacqueline Porret-Forel) », ou encore du Dr. « Osty
»1672 et redonnait aux surréalistes leur place dans l'histoire de l'Art Brut1673.
De l'autre côté de l'Atlantique, le point de vue est moins acerbe, mais marque une
claire divergence par rapport au concept d'Art Brut. A l'heure où les collections de l'Art
Brut sont rapatriées en France, l'exposition L'Art de l'assemblage1674 élevait certaines
œuvres relevant de l'Art Brut en des productions représentatives de cette technique. Le
catalogue du Musée d'Art Moderne de New York présentait les Tours Watts – architecture
d'une trentaine de mètres, réalisée par un ouvrier italien immigré dans la banlieue de Los
Angeles – aux côtés des collages de Picasso, des œuvres néo-dada de Rauschenberg ou
encore des « tableaux d'assemblage » de Dubuffet. L'anarchitecture de Rodia y était désignée de « chef d'œuvre de l'assemblage » 1675 et de « collage environnemental »1676. En
1966, dans la continuité de cette exposition, Allan Kaprow interprétait la Maison aux miroirs de Clarence Schmidt – ensemble fait par un autodidacte à partir de pièces de bois et
morceaux de récupération dans l'Etat de New-York – comme exemplaire d'un nouveau
genre. Il voyait dans cette architecture « brute » une forme de création « ouverte » en

1671

Gaston Ferdière, « Point de vue d'un psychopathologue », Nouvelle revue française 174 (1er juin
1967) 1283-1286. Ce texte est tiré « d'une lettre du Docteur Gaston Ferdière au Docteur X, Médecin des
Hôpitaux Psychiatriques. (27- 4 -67) ». Dans cet extrait Ferdière désigne de « néo-lombrosienne » l'attitude
de Dubuffet à l'égard des œuvres d'art brut » (Ibid, 1286).
1672
Ibid., 1285: « Mais laissez-moi continuer à vous prouver que j'aime rendre à César ce qui lui appartient: j'aurais voulu voir figurer dans le catalogue de l'Art Brut les noms d'un grand nombre de collègues:
Morgenthaler à propos de Wölfli, Steck (ou Jacqueline Porret-Forel) à propos d'Aloïse, Osty à propos de
Lesage, Oury à propos d'Auguste For., Bernard et Bobon à propos de Gaston Duf, Dequéker (ou Ferdière !)
à propos de Guillaume, etc. »
1673
Ibid., 1284: « Mon amour passionné pour les productions de mes malades est né de mes premiers
contacts avec les "asiles"; les travaux que je leur ai consacrés en trois décennies m'engagent à critiquer la
notion même de l'Art Brut et je dois rester là fidèle à l'un de mes maîtres en psychiatrie qui s'appelle André
Breton (...); il n'est pas possible de concevoir la genèse de la Compagnie de l'Art Brut en dehors de la mouvance du surréalisme et je ne peux oublier que Breton lui-même a figuré parmi les fondateurs de la Compagnie. »
1674
Cf. The Art of Assemblage, dir. William Seitz (New York: Museum of Modern Art, 1961).
1675

Committee for Simon Rodia's Towers in Watts, « Simon Rodia's Towers » (1er mai 1959) cité
dans Seitz, The Art of Assemblage, 79: « the Watts Towers are a unique creation of inspiring power and
beauty, a masterpiece of assemblage. »
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permanente évolution et expansion, et n'hésitait pas à le rapprocher de l'œuvre environnementale de Yayoi Kusama et à l'élever en modèle pour les artistes contemporains1677.
Ainsi, ces critiques montrent qu'à la fin des années 1960, l'identité de l'Art Brut est
soumise à caution. Plus de vingt ans après sa nomination, la limite qui le définissait –
celle le séparant des « arts culturels » – a perdu de sa pertinence. Dans ce contexte, Dubuffet, maintenant âgé, s'interroge sur la postérité des collections et sur la manière de préserver les enjeux du projet originel. Le Centre George Pompidou, alors en construction,
propose – sans doute par l'entremise par François Mathey qui participe activement au
projet de réhabilitation du quartier Beaubourg – d'accueillir les œuvres de la Compagnie.
Dubuffet refuse et préfère léguer les œuvres à la ville de Lausanne. Nous allons voir en
quoi la création de la Collection de l'Art Brut en Suisse permet de réaffirmer l'identité de
l'Art Brut à un moment où sa spécificité est mise en doute et en quoi elle consiste en un
modèle muséal à part entière.

1676

Le chapitre dans lequel l'œuvre de Rodia est intégrée s'intitule: « The Collage Environment »
(Ibid., 72-80).
1677
Allan Kaprow, Assemblage, Environments and Happenings, 164: « The shrine may expand to
larger proportions, thus becoming a chapel or grotto. This was true of my earlier work and applies to Yayoi
Kusama and to the interior of Clarence Schmidt's large work. » Et il ajoutait un peu plus loin: « Schmidt's
work, inviolate itself, contains useful lessons that may be applied differently by others. This kind of transforming and extending art can be made to be continued indefinitely by many artists, either according to a
pre-fixed plan or an individual basis » (Ibid. 172).
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IV. 4. Les années 1970: des œuvres anti-muséales,
moteurs d'innovations muséographiques
La Collection de l'Art Brut a été décrite par ses conservateurs successifs comme
un

« anti-musée ». Thévoz disait que la muséification de l'Art Brut, « loin de "récupé-

rer" [les œuvres], revenait à mettre le musée en crise1678 ». Peiry, quant à elle, affirmait
dans sa thèse que l'entrée des œuvres au musée avait « pour vocation première de créer,
par un choc esthétique et émotionnel, un bouleversement culturel et institutionnel1679 ».
Dans cette partie, nous voulons réfléchir à ces affirmations. Nous nous demanderons ce que la notion d' « anti-musée » recouvre et en quoi les œuvres relevant de l'Art
Brut ont une efficience anti-muséale. Selon nous, la Collection de l'Art Brut n'est pas un
anti-musée en soi. Dès le départ, le projet de l'Art Brut est animé par une ambition muséale de conservation, d'exposition et de classification. Ce sont plutôt les œuvres collectées qui, de par leur taille, leur forme et leurs matériaux, remettent en question les normes
d'accrochage et le processus d'institutionnalisation de l'art. Dans la continuité des recherches menées par Valérie Rousseau dans son article « Révéler l'Art Brut: à la recherche d'un musée idéal »1680, nous montrerons qu'elles ont servi au renouvellement des
musées d'art amorcé à partir des années 1960. Nous nous arrêterons pour cela sur la muséographie de la Collection de l'Art Brut. Nous nous pencherons également sur la notion
d' « anti-musée » assignée à la Collection de l'Art Brut pour montrer qu'il s'agit moins
d'une réalité que d'un moyen servant à réaffirmer l'identité du concept d'Art Brut à un
moment où sa dimension subversive est discréditée. Nous éclairerons que la Collection de
1678

Michel Thévoz, Requiem pour la folie (Paris: La Différence, 1995) 67.
Peiry, « L' "anti-musée" de l'Art Brut », Histoire de la Collection de l'Art Brut, 149.
1680
Valérie Rousseau, « Révéler l'Art Brut: A la recherche d'un musée idéal », La (r)évolution des
musées d'art, numéro spécial, Culture et Musées, 16 (2010) 65-92.
1679
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l'Art Brut s'est construite comme un contre-modèle au White Cube et un contenant architectural au concept.

IV. 4. a. L'anti-muséalité des œuvres d'Art Brut
Dans les Mondes de l'Art, Howard Becker met en avant que le format des œuvres
exposées dans un musée dépend très souvent de son cadre architectural. Il démontre que
les musées donnent à voir des productions dont le poids, la taille et la forme sont adaptés
à l'espace d'exposition, et que, réciproquement, les artistes travaillent en fonction des possibilités d'accrochage. En d'autres mots, pour que leurs œuvres soient reconnues, les artistes ajustent leur format à l'espace d'exposition. Becker donne l'exemple d'un sculpteur
qui voudrait exposer une construction géante faite de larges et lourds éléments. Il affirme
que l'œuvre ne rentrant par aucune porte et étant trop lourde pour être soutenue par le
plancher du musée, le conservateur serait obligé de la refuser1681. Et il conclut en disant :
cet artiste n'est pas fou; ce n'est pas la question. Le problème, plutôt, est
que les sculptures déjà présentes dans le musée, elles, sont passées par
la porte et n'ont pas transpercé le plancher. Les sculpteurs connaissent le
poids et les dimensions propres aux œuvres des musées et travaillent en
accord.1682
La dimension anti-muséale des œuvres relevant de l'Art Brut réside justement dans
le fait qu'elles n'ont pas été pensées en fonction de l'espace muséal ou avec des supports
formatés à cette destination. Elles viennent en cela remettre en question les normes architecturales du musée et les modes d'accrochage mis en place pour les catégories artistiques
traditionnelles – peinture, sculpture, dessin et objets d'art. Les transposer dans un musée

1681

Becker, Arts Worlds, 26: « Imagine that, as curator of sculpture of an art museum, you have invited a distinguished sculptor to exhibit a new work. He arrives driving a flatbed truck, on which rests a
giant construction combining several pieces of large, heavy, industrial machinery into an interesting and
pleasing shape. (...) you discover that the door on the dock will not admit anything taller than fifteen feet ;
(...) and the building will not support so much weight. Finally, disgruntled, he takes it away. »
1682
Ibid., 27-28: « [This artist is] not rebellious nuts; that is not the point. The point, rather, is that
the sculptures already in your museum did go through the door on the loading dock, and did not fall through
the floor. Sculptors know the appropriate weight and dimensions of museum piece, and work accordingly. »
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implique soit de les refuser, soit de les reformater pour les adapter aux cadres et cimaises
du musée, soit de restructurer le musée pour qu'il puisse les accueillir. L'histoire de la
reconnaissance des œuvres d'Art Brut montre que les deux premières options ont primé
durant les premières décennies, avant que – dans les années 1960-1970 – ces productions
ne soient vues comme le moyen de régénérer la présentation muséographique.
La question de l'espace et du format a été un critère essentiel dans la sélection des
œuvres par la Compagnie de l'Art Brut. La correspondance de Dubuffet témoigne qu'il a
été obligé de refuser certaines œuvres en raison de leurs dimensions et de l'absence d'espace pour les conserver. Il est notable que parmi les premières acquisitions, rares sont les
œuvres de très grands formats ; les locaux de la Galerie Drouin et du Pavillon Gallimard
n'étant pas adaptés à des œuvres de plusieurs mètres. La sélection d'œuvres de taille importante se fait surtout à partir des années 1960 après que Dubuffet ait acheté un immeuble pour y disposer les collections. Au sujet des troncs de Zivkovic, il écrivait notamment à Celebonovic :
Pour ce qui est de la grande statue dont vous m'avez envoyé des photographies, je reste indécis à cause de son grand format et de son poids. Je
fais actuellement des recherches à Paris en vue de trouver un local assez
spacieux où je puisse réunir toutes mes collections de l'Art Brut ; j'espère que je disposerai de ce local vers la fin de cette année ; cela me
permettrait d'y avoir des statues de grand format1683.
Dubuffet achète ce local en 1962. Situé 137 rue de Sèvres à Paris, il s'élève sur
quatre étages, ses pièces sont haute de plafond et permettent d'accueillir des œuvres de
grandes dimensions. Suite à l'achat du bâtiment, la Compagnie de l'Art Brut acquiert le
tronc de Zivkovic, la Première toile de 3 m sur 3 m de Lesage, des dessins de 2 m de Dufour, les rouleaux de plusieurs mètres d'Aloïse et de Madge Gill, ainsi que la broderie de 3
m d'Anaïs. L'arbre de Zivkovic est installé au milieu d'une des salles en face d'un ensemble de dessins de Zinelli [fig. 409], l'imposante toile de Lesage occupe un mur entier
1683

Dubuffet, Lettre à Celebonovic (13 septembre 1961), dossier d'artiste « Zivkovic », ACAB.
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[fig. 408] alors que les œuvres graphiques longitudinales de Dufour sont disposées en
hauteur sur des plinthes ménagées à cet effet [fig. 408]. L'histoire des collections de l'Art
Brut est donc étroitement liée à celle de ses bâtiments et montre que le format de certaines
œuvres a été un frein à leur reconnaissance.
Le cas des œuvres de Martin Ramirez est représentatif de cela. Découvertes dans
les années 1940 par le Dr. Tarmo Pasto, elles sont restées dans les réserves du Solomon
R. Guggenheim Museum de New York pendant environ 40 ans. D'origine mexicaine,
immigré aux États-Unis dans les années 1920, Ramirez fut interné au DeWitt hospital à
Auburn en Californie en 1948. Dans ce cadre, Ramirez réalisa plusieurs centaines de dessins à partir de papiers de récupération – pages de livre, feuilles rayées destinées à l'écriture, papier d'emballage [fig. 368 et 369] – qu'il assemblait entre eux. Certaines de ses
œuvres, qui représentent des personnages, des trains, ou encore des animaux1684, peuvent
aller jusqu'à 4 m. Tarmo Pasto, alors jeune professeur en psychologie et en art travaillant
à l'hôpital, s'intéresse à ces productions. Il les expose à plusieurs reprises dans le contexte
universitaire en lien avec des conférences ayant trait à la relation entre art et psychologie
– à l'Université de Californie Berkeley et au centre d'art de l'Université de Syracuse notamment. En 1955, Pasto, par volonté de donner une plus grande visibilité à l'œuvre de
Ramirez, contacte le nouveau directeur du Solomon R. Guggenheim Museum de New
York, John Sweeney. Ce dernier témoigne d'un intérêt certain pour les productions de
Ramirez mais se dit obligé de refuser tout projet d'exposition du fait du format des
œuvres. Il écrivait:
Je suis très intéressé par les photographies de l'œuvre du patient schizophrénique d'origine mexicaine que vous m'avez envoyées. Pour le mo-

1684

Sur l'iconographie détaillée de l'œuvre de Ramirez, nous renvoyons au catalogue d'exposition:
Martin Ramirez, dir. Brooke Davis Anderson (New York: American Folk Art Museum; Seattle: Marquand
Books, 2007)
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ment, nous sommes dans l'impossibilité, en raison du manque d'espace,
d'envisager une exposition de cette sorte1685.
Malgré l'inaboutissement de l'exposition, Pasto donne une dizaine de dessins à l'institution new-yorkaise. Jamais présentés du temps de Sweeney et de ses successeurs, ceux-ci
sont retrouvés quarante ans plus tard par un employé du musée. L'auteur de cette redécouverte, Jon Ippolito, impressionné par la taille et la qualité des œuvres, entreprend de
les exposer mais se trouve confronté, tout comme ses prédécesseurs, aux problèmes d'espace. Il écrivait en août 1995 :
J'ai été particulièrement surpris de la taille ambitieuse et de la cohérence
des dix dessins entreposés dans les réserves. Si nous pouvions trouver
une galerie de taille appropriée dans laquelle les présenter, je pense
qu'ils feraient une excellente exposition "éclairage des collections" 1686.
Malheureusement, aucun espace n'est trouvé au sein du musée. La galerie III
Thannhauser du Guggenheim est suggérée mais abandonnée. Ils sont finalement présentés
trois ans plus tard au sein de l'American Folk Art Museum de New York dans une exposition collective Self-Taught Artists of the 20th Century: Perspectives on Patterning1687.
L'histoire des expositions des œuvres d'Art Brut montre également que leur reconnaissance est passée par une modification de leur format originel. La présentation de
l'œuvre de Wölfli est exemplaire en ce sens. Les premières expositions organisées de son

1685

James Johnson Sweeney, Lettre au Professeur Tarmo A. Pasto (4 January 1955), dossier « Martin Ramirez », Archives du Solomon Guggenheim Museum, New York: « I am extremely interested by the
photographs of the work of the "regressive schizophrenic" patient of Mexican descent which you enclosed.
At the present time we are not in a position due to lack of space to consider an exhibition of this character
(...) ».
1686
Jon Ippolito, Lettre à Lisa Dennison, 9 août 1995, dossier « Martin Ramirez », SGMA, New
York: « I was particularly surprised by the ambitious scale and consistent caliber of the ten drawings at the
warehouse. If we could identify an appropriate – sized gallery space in which to present them, I think they
would make an excellent 'highlight of the collection' show. »
1687
Peu après la redécouverte des œuvres de Ramirez, Jon Ippolito, entre en contact avec Lee Kogan,
directrice de l'American Folk Art Museum de New York, et Elsa Longhauser, alors en charge de la galerie
Goldie Palley au Moore College of Art de Philadelphie. Harald Szeeman se joint au projet. Leur échange
mène à la réalisation d'une exposition collective qui a lieu du 14 mars au 16 juin 1998. Cette dernière est
accompagnée d'une exposition de plus grande envergure au Philadelphia Museum of Art – Self-Taught
Artists of the XXth Century: An American Anthology – organisée par Elsa Longhauser et Harald Szeeman
du 10 mars au 17 mai 1998. Cf. Correspondance de Jon Ippolito, dossier « Martin Ramirez », SGMA ; et le
catalogue Self-Taught Artists of the XXth Century: An American Anthology, dir. Elsa Longhauser et Harald
Szeeman (New York: American Folk Art Museum ; San Francisco: Chronicle Books, 1998).
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vivant1688, si elles ont eu l'avantage de le faire reconnaitre comme un artiste, ne présentent
pas les cahiers constituant son Livre mais seulement ses dessins. A l'occasion de la publication de l'ouvrage du Dr. Morgenthaler – Un aliéné artiste (1921) –, environ soixante
œuvres sont encadrées et exposées dans la vitrine de la librairie Ernst Bischer Publishers
à Berne1689. De même, en 1930, au Musée des Arts Appliqués de Wintherthur, son travail
est présenté dans le cadre d’une exposition de « dessins » et non sous le format d'un livre.
Intitulée Exposition spéciale: les dessins d'une personne aliéné1690, elle témoigne de l'approche « graphique » et non « livresque » du travail de Wölfli. Laissés dans les réserves
du Musée de La Waldau pendant près de 15 ans, c'est dans le cadre du Foyer de l'Art Brut
qu'ils sont à nouveau présentés. Malgré l'intérêt porté à l'énormité de son œuvre littéraire,
la Compagnie centre également ses expositions sur les « dessins » de Wölfli et ne s'aventure pas à présenter ses « cahiers ». Entre 1947 – date de l'ouverture des sous-sols de la
galerie Drouin – et 1976 – année de consécration de la Collection de l'Art Brut –, ce sont
uniquement des œuvres sur papier, planes et de format rectangulaire qui sont présentées
au public1691. Parmi ces « dessins », l'on compte à la fois des dessins dits « alimentaires »
[fig. 326 à 328] – œuvres réalisées sur commande par Wölfli sur des feuilles cansons
indépendantes1692 – et des pages de cahiers qui ont été démantelées [fig. 329, 331,

1688

Cf. Daniel Baumann, « The Reception of Adolf Wölfli's Work, 1921-1996 », Adolf Wölfli:
Draftsman, Writer, Poet, Composer (Ithaca: Cornell University Press, 1997) 212-224.
1689

Cf. « Fig. 181. Ernst Bircher's bookstore, 1921 », dans Ibid., 214.
Le titre en allemand est Ausstellung Kind-und Jugendzeichnungen aus dem Besitz der Mannheimer Kunsthalle, Gewerbemuseum Winterthur, 23 Février - 30 mars 1930
1691
Nous avons analysé en détail les œuvres de Wölfli acquises par la Compagnie de l'Art Brut entre
1945 et 1970 et n'avons recensé aucun cahier. Les dessins acquis entre 1945 et 1970 sont de format raisonnable – ils ne dépassent pas 1,50 m (nous savons que certains dessins de Wölfli peuvent atteindre 4,5 m).
Les dessins acquis par la première Compagnie sont tous des dessins « alimentaires » alors que certains
acquis par la seconde sont issus de ses cahiers.
1692
A partir 1916, en raison de l'intérêt croissant porté par le personnel hospitalier à ses œuvres,
Wölfli réalise des dessins sur commande. Le Dr. Morgenthaler nomme cette production « Brotkunst » (art
alimentaire) pour la distinguer de son œuvre littéraire. Ces dessins sont réalisés généralement sur des papiers à dessin de petites dimensions qu'on lui donnait. Cf. Elka Spoerri, « Bread Art, Drawings, 1916-1930
», Wölfli, Draftsman, Writer, Poet, Composer, 58-72).
1690
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332]1693. Ce qui est appelé « dessin » résulte en effet, dans la majorité des cas, de l'altération du format originel de l'œuvre de Wölfli. Les pages ont été détachées des livres et
transformées en des œuvres uniques, encadrables et transmissibles. L'œuvre multidimensionnelle de Wölfli a été en quelque sorte reformatée pour entrer dans la catégorie « dessin ». Encore actuellement, c'est sous ce format que nous apprécions le plus souvent le
travail de Wölfli. Nous penserons notamment à l'exposition Adolf Wölfli, créateur de
l'Univers qui s'est tenue du 22 janvier au 27 mai 2012 à la Stone Bell House de Prague.
Malgré l'ambition de donner à voir l'énormité de la création utopique de Wölfli, et malgré
l'originalité de l'espace d'exposition – un bâtiment médiéval de style gothique –, l'accrochage se limitait à une série de cadres alignés les uns à côté des autres.
De l'autre côté de l'Atlantique, la reconnaissance de l'imposante œuvre graphique
et littéraire d'Henry Darger a impliqué un même processus de reformatage. Débutée en
1919 et réalisée pendant plus de 50 ans dans un étroit appartement de Chicago, son œuvre
est constituée d'un livre tapuscrit de plus de 15 000 pages. Les 15 volumes qui constituent
son épopée sont accompagnés de plusieurs ensembles de dessins reliés à la manière d'un
ouvrage. Ces derniers mesurent pour la plupart plus de 2 m de long et sont peints rectoverso. Etroitement liés à ses écrits, ils fonctionnent comme des illustrations parallèles à
son histoire. Elles narrent en images la guerre menée par les Vivian Girls contre les
adultes Glandelinians pour avoir soumis en esclavage de jeunes enfants1694. L'ensemble

1693

Savine Faupin affirme dans le catalogue d'exposition Adolf Wölfli Univers que « ce n'est que
dans les années 1970 que certains cahier ont été démembrés afin de pouvoir encadrer les pages et les présenter au public, privilégiant ainsi l'œuvre dessinée à l'œuvre écrite, la deux dimensions à la troisième. »
(Faupin, « Entre les lignes. Les cahiers alimentaires d'Adolf Wölfli », Adolf Wölfli. Univers, dir. Savine
Faupin et Christophe Boulanger (Villeneuve d’Ascq: LaM, 2011) 198). La date de 1970 est toutefois erronée. Les œuvres collectées par la Compagnie de l'Art Brut prouvent que les cahiers de son œuvre littéraire
ont été démembrés bien avant. Parmi les dessins collectés dans les années 1960 par le seconde Compagnie
de l'Art Brut, nous pouvons observer des pages issues de ses Cahiers géographiques et algébriques.
1694
Sur l'œuvre et la vie d'Henry Darger, nous renvoyons à: Michael Bonesteel, Henry Darger, Art
and Selected Writings (New York: Rizzoli International Publications, 2000) ; Anderson Brooke Davis,
Darger. The Henry Darger Collection at the American Folk Art Museum (New York: American Folk Art
Museum, 2001) ; John Macgregor, Henry Darger: In the Realms of the Unreal (New York: Delano
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de la création de Darger a été découvert en 1972 par son propriétaire – Nathan Lerner1695.
Ce dernier qui était photographe reconnait l'intérêt artistique de cette œuvre et s'attache à
la faire reconnaitre1696. Tout comme l'œuvre de Wölfli, son œuvre graphique n'est pas
présentée sous son format premier –d'immenses livres difficilement consultables – mais
sous l'aspect de « dessins », c'est-à-dire des œuvres bidimensionnelles détachées de leur
support premier. La quasi totalité des ensembles que Darger avait reliés ont été découpés
ou denoués. Nous pouvons voir sur ses dessins la trace de cette découpe et les trous dans
lesquels il passait les fils de la reliure [fig. 359].
La reconnaissance des œuvres relevant de l'Art Brut passe donc par un processus
de « reformatage ». Ce « reformatage » éclaire la distance qui existe entre la matérialité
de ces œuvres et le mode d'appréhension construit culturellement à travers le système des
« Beaux-Arts ». La valeur anti-muséale de ces œuvres réside dans cette distance même.
Le problème est de savoir comment une institution gère cette distance. Les voies décrites
précédemment montrent que beaucoup ont tendu à la réduire en intégrant ces productions
dans le « moule » des catégories préexistantes. Nous allons voir maintenant comment
d'autres pistes ont été initiées dans les années 1960-1970 par Harald Szeemann et Michel
Thévoz. Ces deux conservateurs sont allés, à leur manière, dans le sens d'un « démoulage
» ; c'est-à-dire d'un assouplissement des normes muséographiques au profit de la mise en
valeur du caractère « hors-norme » des œuvres collectées.

Greenidge Editions, 2002); Klaus Biesenbach, Michael Bonesteel, Anderson Brooke D., et Carl Watson,
Henry Darger (Munich: Prestel; New York: American Folk Art Museum, 2009).
1695
Nathan Lerner et son épouse Kiyoko Lerner découvrent l'œuvre de Darger peu après qu'il ait été
placé dans une maison pour personnes âgées. Tous deux s'apprêtaient à nettoyer la chambre pour l'agrandir
quand ils se retrouvent face aux piles de dessins et d'albums de Darger. Sur la découverte de l'œuvre de
Darger, voir les témoignages de Kiyoko Lerner dans: Kiyoko Lerner, et John MacGregor, Henri Darger's
room, 851 Webster (Tokyo: Imperial Press, 2008).
1696

Son œuvre est inclue dans l'ouvrage de Roger Cardinal Outsider Art en 1972 - traduction anglaise de l'Art Brut - et exposée au Hyde Park Art Center de Chicago pour la première fois en 1977.
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IV. 4. b. Wölfli à la Documenta 5 de Kassel
Harald Szeemann est connu pour avoir renouvelé en profondeur le sens de l'exposition, la conception du musée et le rôle de conservateur. Il est un des rares conservateurs
à avoir inclus dans ses expositions des œuvres relevant de l'Art Brut du temps de Jean
Dubuffet et à avoir pris leur matérialité comme un des moyens de réinventer l'espace muséal. C'est le cas notamment avec la présentation des livres de Wölfli et la reconstitution
de sa cellule à la Documenta 5 de Kassel en 1972. Peu se sont penchés sur le rôle de la
matérialité de ces œuvres dans les innovations muséographiques tentées par Szeemann.
Selon nous, les changements opérés par le conservateur suisse ne sont pas uniquement
liés à sa personnalité. Ils ont également été motivés par le format des œuvres exposées.
Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, l'œuvre de Wölfli est une
œuvre inclassable, déjouant les limites catégorielles. Daniel Baumann – conservateur actuel de la Fondation Wöflli, la désignait comme « un corps étranger qui défie notre mode
de pensée et qui modifie fondamentalement notre vision du monde1697 ». C'est sans doute
en raison de cette « force explosive1698 » que Szeeman l'inclut dans le cadre des « mythologies individuelles » en 1972.
Szeemann découvre l'œuvre de Wölfli au tout début de sa carrière, en 1955, lors
d'une conférence donnée à l'Université de Berne par Theodor Spoerri et Hans Heimann,
tous deux psychiatres à la Waldau1699. Cette rencontre détermine pour beaucoup l'orientation qu'il a donnée son métier de conservateur. Szeemann rapporte en effet qu'après cette
conférence, Brendel, Wölfli, Müller, Soutter, le Prisonnier de Bâle – artistes inclus dans

1697

Daniel Baumann, « L'Univers d'Adolf Wölfli », Adolf Wölfli. Univers, 169.

1698

Ibid.
Cette conférence intitulée « Mental illness, Religion, and Art » initie une série de conférences dirigée par Theodor Spoerri autour du thème « Mental illness and Art ». Cf. Ibid..
1699
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la collection de l'Art Brut – l'ont beaucoup fait réfléchir1700. Il n'est pas anodin que sa carrière de conservateur s'ouvre par une exposition – Peintre-poètes / Poète-peintres (1957)
1701

– remettant en question les limites entre littérature et art ; remise en question qu'invite

le travail même de Wölfli. Par la suite, son intérêt pour les œuvres relevant de l'Art Brut
n'est pas démenti. Si Szeemann est fasciné par les œuvres collectées par Dubuffet, ses
positions à l'égard de la pensée du peintre français, par contre, elles, ne vont pas dans le
sens de l'adhésion. Certes, le conservateur bernois partage avec ce dernier la volonté de
questionner les catégories, la hiérarchie des pratiques artistiques et la conception de l'art ;
mais son approche ne va pas dans le sens d'un cloisonnement du « brut » vis-à-vis du «
culturel ». Son ambition est d'expérimenter les limites qui définissent le cadre muséal par
le biais d'œuvres à la matérialité « hors-norme ». En 1963 – alors même que la Compagnie de l'Art Brut est reconstituée en France –, il revisite la catégorie de l' « art des fous »
dans l'exposition Bildnerei der Geisteskranken - L'Art Brut - Insania Pingens1702. Il y
confronte l'ouvrage de 1922 d'Hans Prinzhorn Expressions de la folie, le concept de Dubuffet et les points de vue récents de psychiatres Alfred Bader et Hans Steck1703. Durant
la Documenta 5 de Kassel, Szeemann place sur un pied d'égalité l'œuvre de Wölfli, celle
d'Heinrich Anton Müller et celles d'artistes contemporains comme Duchamp, Claes Oldenburg, Etienne-Martin, ou encore les membres de Fluxus, considérant qu'il n'existe pas
de différence hiérarchique entre eux. Mais surtout, il prend leur matérialité comme le
moyen d'expérimenter de nouvelles propositions muséographiques. A la différence de

1700

Propos d'Harald Szeemann rapportés dans Ibid.: « Brendel, Wölfli, Müller, Soutter, le Prisonnier
de Bâle ..., ils m'ont tous apporté énormément, depuis que Theodor Spoerri a attiré l'attention sur eux dans
une conférence sur Wölfli en combinaison avec un théologien parlant de Kierkegaard au milieu des années
1950. »
1701

Painter-poets / Poet-painters : 800 works of visual art, manuscripts, prints and other documents
by 150 painter-poets and poet-painters, exposition organisée du 3 août au 20 octobre 1957 au Musée des
Beaux-Arts de Saint-Galle.
1702
Exposition organisée du 24 août au 15 septembre 1963 au Musée des Beaux-Arts de Berne.
1703

L'exposition fait notamment référence à l'ouvrage collectif: Jean Cocteau, Georg Schmidt, Hans
Steck et Alfred Bader, Insania Pingens. Petits maîtres de la folie (Lausanne: Eds. Clairefontaine, 1961).
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Dubuffet, les œuvres relevant de l'Art Brut ne lui servent pas à critiquer le « musée » mais
à le réinventer. Une œuvre telle que celle de Wöflli ne se laisse pas présenter facilement
et c'est pour cette raison même que Szeemann décide de l'intégrer au sein de l'architecture
néo-classique du Museum Fridericianum de Kassel.
Autrefois dirigée par Arnold Bolde, la Documenta est, en 1972, pour la première
confiée en d'autres mains. A travers cet événement international, Szeemann cherche à
redonner un nouveau visage au musée et à déconstruire les préconceptions modernes qui
en ont fait un lieu ennuyant et figé. Il écrivait en préface du catalogue :
Pour cette documenta, il fut possible de renoncer à la fausse liberté du
"musée dans la rue". (...) Cette limitation aux espaces intérieurs n'est
plus à comprendre comme une aide protectrice des œuvres qui voudrait
que, selon la formule émise il y a deux ans par Hoffman: "l'art pour être
identifié en tant que tel, a besoin du contexte du musée". Le rapport de
l'artiste au musée va de nouveau de soi et des signes indiquent déjà que,
dès que nous aurons nettoyé le musée de son odieuse réputation de lieu
consécratoire, il redeviendra grâce aux œuvres, ce qu'il était1704.
Derrière cette affirmation, Szeemann cherche à rendre justice à des œuvres dont le
format ne satisfait pas aux normes muséographiques. Il affirmait vouloir « faire revivre
les rêves (les chimères) d'œuvres totales intransportables ou détruites1705 ». Par œuvre
d'art totale, il entendait « une réalisation extrême » dévoilant « une intériorité éperdue et
intense »1706. La présentation de l'œuvre de Wölfli dans sa totalité soutient cette ambition.
Le Livre de Wölfli pousse, en raison de ses dimensions « extrêmes », à repenser l'accrochage conçu généralement pour des œuvres bidimensionnelles et en fonction des styles.
L'œuvre de Wölfli est, aux yeux de Szeemann, représentative du caractère utopique et
illimité de la création artistique, de sa dimension processuelle, de sa non fixité dans le

1704

Harald Szeeman, « Préface au catalogue de Documenta 5 » (1972), Ecrire les expositions, préf.
Michel Baudson (Bruxelles: Lettre volée, 1996) 28.
1705
1706

Szeemann, « "Préparations", "organisations" » (1983), Ibid., 95.
Ibid.
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temps et l'espace et lui offre les moyens de recomposer le musée « de l'intérieur1707 ».
Placé entre la section « imagination et piété » et celle des « mythologies individuelles »
1708

, dont elle a en outre supporté la conceptualisation1709, la totalité de ses cahiers était

dispersé au sol et sa cellule reconstituée. L'amoncellement des ouvrages venait signifier la
temporalité de l'œuvre – celle d'une vie – et son caractère inachevé. Comme mise en suspens par le décès de l'artiste, l'œuvre de Wölfli illustrait la définition wagnérienne de
l'œuvre d'art totale comme « art de l'avenir 1710 ». La recréation de sa chambre d'hôpital de
quelques m2 donnait, d'autre part, aux visiteurs une idée du caractère « hors-norme » de
son œuvre. La densité des cahiers confrontée à l'étroitesse de la salle faisait ressortir la
dimension utopique, architecturale de sa création.
L'œuvre totalisante de Wölfli, comme nombre d'œuvres relevant de l'Art Brut, initient ainsi une approche contextuelle et temporelle de la création. Elles invitent, pour citer
Szeemann, à « proposer quelque chose » d'autre qui se situerait « entre » 1711. Elles amènent à explorer « le champ immense » qui existe entre les répartitions usuelles – entre « le
conceptuel » et « le réalisme », « les sculptures » et « les peintures » 1712. Cette efficience
critique du format des œuvres d'Art Brut est confirmée encore aujourd'hui. Alors que la
chambre de Darger allait être détruite, une réflexion a été menée sur la manière dont cette

1707

Szeemann, « Le désir de l'oeuvre totale, Zurich, Dusseldorf, Vienne, Berlin, 1983-1934, Interview par Catherine Millet » (1984), Harald Szeemann. Les grands entretiens d' « Artpress », préf. JeanUves Jouannais (Paris: IMEC, Artpress, 2012) 104.
1708
Cf. « Plans de l’exposition. Liste des sections, des co-curateurs et des artistes », reproduit dans :
Tobia Bezzola et Roman Kurzmeyer, Harald Szeemann With By Through Because Towards Despite. Catalogue of All Exhibitions, 1957-2005 (Zurich: Voldemeer; New York: Springer Wien, 2007) 112.
1709

Sur le concept de « mythologies individuelle » et ses liens aux œuvres d’Art Brut, nous renvoyons à : Szeeman, « Mythologies individuelles », Ecrire les expositions, 29-33 ; et Anne, Boissière,
Christophe Boulanger, et Savine Faupin, dir., Mythologies et mythes individuels à partir de l’art brut (Villeneuve-d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2014)
1710
Szeemann, « "Préparations", "organisations" » (1983), Ecrire les expositions, 94.
1711
Szeemann, « Des expositions faites d'amour et d'obsessions. Entretien avec Jean-Yves Jouannais
» (1996), Les grands entretiens d'ArtPress, 82.
1712
Ibid.
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dernière pouvait être conservée1713. Au début des années 2000, sa chambre a été reconstituée et ses biens transposés au sein d'un musée – l'Intuit de Chicago [fig. 362 et 363]. Cet
espace, recrée sur la base des plans de l'appartement d'origine, donne une idée de la petitesse de son cadre de vie. Son mobilier, sa machine à écrire, les tableaux, des piles de
magazines qui lui servaient d'inspiration, ont été disposés en accord avec l'état de la
chambre dans les années 1970. La volonté de préserver son cadre de création témoigne
d'une prise de conscience quant à la nécessité d'aborder cette œuvre selon un angle plus
large que le simple format « dessin » et de rendre justice à sa forme originelle. L'œuvre de
Darger, ainsi que celle de Wölfli, ont une valeur anti-muséale dans la mesure où elles
amènent à déconstruire l'image du musée comme lieu alignant sur ses murs des peintures,
sculptures et dessins. Elles le transforment en un lieu où l'environnement de l'artiste doit
être pris en considération pour comprendre sa complexité et l'ampleur de son processus
créateur.

IV. 4. c. La Collection de l'Art Brut: un musée conçu à
partir des œuvres
La Collection de l'Art Brut met également à jour la dimension anti-muséale des
œuvres mais dans une optique différente de celle de Szeemann. L'idée originelle est de
matérialiser le concept d'Art Brut à travers une muséographie qui se veuille « antimuséale ». Comme nous l'avons précisé en introduction, la notion d' « anti-musée » associée à la Collection de l'Art Brut doit être comprise en tant que critique d'une conception
élitiste et catégorielle de l'art, symbolisée par la notion de « White Cube », et non en tant
que critique du « musée » lui-même.
Selon la définition qu'en donne l'ICOM, un musée est:
1713

Cf. Lisa Stone et Jessica Moss, « From 851 West Webster to Intuit. Preserving a place for Henry
Darger studies in Chicago », archives Henry Darger, Intuit, Chicago. Nous remercions au passage Lisa
Stone pour nous avoir accordé son temps, et avoir bien voulu répondu à nos questions.
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une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de
son développement ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de
son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation1714.
A l'opposé un « anti-musée » se définirait idéalement comme un lieu éphémère, sans collection, ni espace d'exposition permanent, non voué à la préservation des œuvres dans le
temps, ni à leur diffusion. Par rapport à ces définitions, la Collection de l'Art Brut s'identifie bien à un musée.
Dès sa nomination en 1945, le projet de l'Art Brut s'assimile à un projet muséal.
Collection, préservation, documentation, catégorisation et diffusion des œuvres par le
biais d'expositions et de publications caractérisent en effet les directives de la Compagnie
de l'Art Brut dès 1947. Celle-ci se donne pour code de conduite de ne faire aucun profit
marchand des œuvres collectées, et de « préserver dans tous les cas les collections de
toute dispersion et pour en assurer dans l'avenir l'intégrité et la continuation1715 ». Tous
les efforts de l'association vont dans le sens d'une défense de l’intérêt public des œuvres.
Le souci de postérité de la collection par Dubuffet ainsi que son désir de préserver la spécificité de l'Art Brut par rapport aux autres catégories sont le signe que le projet de l'Art
Brut est pensé dans une perspective muséale et scientifique. Tout le travail d'inventaire
des collections lors de leur déplacement aux États-Unis et de leur retour en France en
témoigne. Malgré l'antipathie de Dubuffet vis-à-vis des institutions patrimoniales, l'idée
de « musée » ressort sous la plume des critiques d'art de l'époque. En 1948, Pierre Gueguen, dans Art d'aujourd'hui, désignait Dubuffet, de manière un peu ironique, de « conservateur du musée de Brut-Art1716 », alors que Claudine Chonez, sur un ton plus élogieux, affirmait à propos du Foyer de l'Art Brut qu'il représentait la première tentative de
1714

Cette définition est issue de la 22e assemblée de l'ICOM qui se charge de réviser régulièrement la
définition du « musée ». Cette définition est datée du 24 août 2007. Cf. « Définition du musée », Icom.
Conseil international des musées, 2010, 29 août 2016, http://icom.museum/la-vision/definition-dumusee/L/2/.
1715
« Notice » (1963), PES I, 169.
1716
Pierre Gueguen, « Brutes ou pas brutes », Art d’Aujourd’hui 4 (novembre 1949) 15.
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« voue[r] une sorte de musée (discret, certes, confidentiel) au petit boutiquier, au garçon
de café ou à l'employé des Postes1717 ».
Le transfert des collections en 1976 dans une institution permanente concrétise le
caractère muséal de l'entreprise de l'Art Brut. L'ouverture du Château de Beaulieu consacre la valeur patrimoniale d'œuvres « marginalisées » et jusque-là maintenues dans un
cadre semi-privé. La Collection de l'Art Brut est donc loin d'être un « anti-musée »
comme pouvait l'entendre des artistes comme Jean Tinguely avec le Torpedo Institut
(1988) – anciennes halles industrielles transformées en un espace d'exposition évolutif1718
–, ou plus récemment, comme a été pensé The Museum of Everything – musée itinérant
sans collection pérenne ni lieu fixe. En tant qu'institution accueillant des œuvres, la Collection de l'Art Brut respecte les exigences de toute institution muséale et calque ses mesures de conservation sur la classification d'un Musée des Beaux-Arts. En accord avec les
exigences muséales de l'ICOM, l'aménagement de l'établissement est organisé en vue de
la conservation et de la connaissance des œuvres. Les sous-sols sont transformés en réserves. Des panneaux mobiles sont créés pour rationaliser l'espace et préserver un grand
nombre d'œuvres dans un petit volume. Les œuvres sont cataloguées et « fichées » en
fonction de leur format et technique1719. Bien que beaucoup d'œuvres ne se laissent pas
facilement mesurer selon une hauteur, largeur et longueur, les œuvres sont inventoriées
selon ces dimensions géométriques. De même, si beaucoup d'œuvres ne peuvent être caractérisées par une technique unique, elles sont réparties dans les réserves et désignées
dans le catalogue en fonction des grandes catégories « peinture », « dessin », « sculpture
1717

Claudine Chonez, « L’Art Brut à l’honneur », La Nef 47 (octobre 1948) 155.
En 1988, Tinguely installe son atelier à la Verrerie sur un ancien site industriel dans des halles
désaffectées. Jusqu'à sa mort en 1991, il s'attache à en faire un « anti-musée »; un lieu d'exposition conçu à
la manière d'une œuvre d'art totale, évolutive et participative. Cf. Olivier Suter, Jean Tinguely. Torpedo
Institut (Zürich: Ed. Patrick Frey, 2015) ; et Robert Cantarella et Frédéric Fisback, L'Anti-musée (Paris:
Nouveaux débats publics, 2009 ).
1719
Voir à ce sujet: Pauline Goutain, Entretien avec Michel Thévoz, 25 juin 2015, retranscrit dans
« Entretiens », Annexe III. Nous remercions très sincèrement Michel Thévoz pour nous avoir accordé son
temps et livré ses souvenirs.
1718
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», et « écrits »1720. La dimension « anti-muséale » de la Collection de l'Art Brut ne réside
donc pas dans ses principes d'organisation, mais autre part.
Si la Collection de l'Art Brut n'est pas un « anti-musée », par contre, la notion d' «
anti-musée » sert la construction de l'identité de la Collection de l'Art Brut. Et il y a lieu
de comprendre pourquoi. Au début des années 1970, l'exclusivité de Dubuffet vis-à-vis
des productions « marginales » et « hors-normes » a perdu de sa légitimité. Les appellations se multiplient – « art singulier », « outsider art », « art hors-les-normes », etc. – et
les auteurs collectés par la Compagnie sont exposés en dehors du cadre de l'Art Brut dans
d’autres institutions culturelles. D'autre part, comme nous l'avons mis en avant précédemment, les paradoxes internes au projet de l'Art Brut sont pointés du doigt, notamment
concernant la notion d'anti-culture et l'exposition d'un art au départ défini comme « un art
de l'ombre ». Face à ces critiques et à la dissolution des limites de l'Art Brut, Dubuffet
voit la nécessité de réaffirmer la spécificité du concept. Au moment de trouver un lieu
pour accueillir la collection, Dubuffet refuse la proposition que lui fait le Centre Georges
Pompidou alors en voie de construction. Présenter la collection de l'Art Brut au sein d'un
musée d'art moderne revenait, pour lui, à abdiquer face aux autorités culturelles françaises
et à faire que « de proche en proche, l'Art Brut finisse par se diluer dans l'art en général1721 ». Il décide donc de transférer les œuvres dans un lieu distinctif. C'est pour cette
raison qu'il choisit la ville de Lausanne. En transférant les collections en Suisse, il entend
réaffirmer les origines du projet de l’Art Brut – le voyage dans ce pays à l’été 1945 ayant
été décisif dans l’officialisation de ses recherches autour de l'Art Brut. C’est également
pour cette raison qu'il nomme son institution une « Collection » et non un musée. La no1720

Voir à ce sujet, les fiches techniques fournies dans le catalogue des collections: Dubuffet et Thévoz, Catalogue (1971) ; et le site « Inventaire informatisé de la Collection de l'Art Brut: Base de données
Muséris », Collection de l'Art Brut, Lausanne, 2012, http://www.artbrut.ch/fr/21021/inventaire-museris
1721

Thévoz, Neuve Invention, 6. Voir aussi les témoignages de Thévoz sur la donation des collections à la Suisse dans Goutain, Entretien avec Thévoz, 25 juin 2015, retranscrit dans « Entretiens », Annexe
III.
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tion d’ « anti-musée » sert d’autre part à réaffirmer la spécificité de la Collection de l’Art
Brut. Elle permet de répondre au paradoxe de la muséification d'œuvres non originellement dédiées au musée tout en perpétuant la portée subversive du concept au sein du
monde institutionnel.
Dans une entrevue de 1985 « Histoire d'un anti-musée », Thévoz justifiait ce dénominatif par l'idée que la Collection de l'Art Brut a été conçue comme un lieu « vivant »
qui ne s'adresse pas à l'intellect mais réveille la créativité des visiteurs. Il affirmait : « ce
musée doit jouer le rôle de révélateur des idées informulées (...). Il est contact, trait
d'union naturel entre l'art et l'homme qui ne devraient faire qu'un1722. » Il ajoutait que
l'aménagement de la Collection de l'Art Brut avait été pensé en fonction du « visiteur,
c'est-à-dire [de] l'homme du commun » et des « virtualités anthropologiques d'expression
auxquelles l'enculturation l'avait amené à renoncer1723 ». Dans L’Art Brut (2010), Peiry,
alors directrice de la Collection, réaffirme la thèse d’un « anti-musée » et reprend les
idées de son prédécesseur sans les questionner1724. Cette reprise est significative d’une
volonté de donner à la Collection de l’Art Brut une identité subversive et d’en faire l'expression institutionnelle du concept d'Art Brut. A travers la notion d' « anti-musée », Dubuffet et ses suiveurs réitèrent les grands principes défendus depuis 1945. La Collection
de l'Art Brut est fantasmée comme un lieu de réconciliation entre Culture et Nature, entre
l'Art et la Vie, entre l'esprit et le matériel. L'établissement est présenté comme un lieu «
naturel » où l'interaction entre les œuvres et le public serait directe, non médiée par le
langage, purement intuitive. L'anti-muséalité de la Collection de l'Art Brut est pensée à
l'opposé du « musée-cimetière » et contre l'image du musée d’art moderne aux murs
blancs et froids.
1722

« Une heure avec Michel Thévoz », La Nouvelle Revue de Lausanne (21 octobre 1985) cité dans
Peiry, Histoire de la Collection de l'Art Brut, 149.
1723
Ibid.
1724
Cf. Peiry, « Un anti-musée », L'Art Brut (2010) 177-223.
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La Collection de l'Art Brut ouvre en 1976, la même année de la parution de l'essai
critique de Brian O'Doherty sur le « White Cube »1725. Dans cet essai, le cadre épuré de la
galerie d'art moderne est stigmatisé pour distancier l'œuvre du public et créer un rapport
dépersonnalisé à l'art. A la différence des présentations des XVIIIe et XIXe siècle qui
condensaient les œuvres sur un même mur, O'Doherty met en avant que le musée d’art
moderne isole les œuvres les unes des autres. Son espace, constitué de murs blancs et de
lignes architecturales minimalistes, « aseptise » les œuvres, les sacralise dans une atemporalité coupée de l’histoire et des changements sociaux. La muséographie de la Collection
de l'Art Brut, sombre, profuse et conviant l'intimité, tend à s’opposer à ce modèle fig. 410
à 416] . Toutefois, bien qu’elle s’oppose visuellement au « cube blanc », elle sacralise
tout autant les œuvres et essentialise une certaine idée de l'art.
Thévoz écrivait :
ceux qui ont aménagé le Musée de l'Art Brut ont procédé sans arrièrepensée, sans mise en scène, sans induire de significations parasites en
n'obéissant qu'à des critères techniques de conservation et d'exposition.
Autrement dit, ils ont tendu en toute bonne foi au degré zéro de la signification 1726.
Derrière cette affirmation, de manière paradoxale, Thévoz donne une signification
forte aux choix opérés dans la présentation des œuvres. Il oppose le parti pris de la muséographie de la Collection de l’Art à celui guidant traditionnellement l’organisation d’un
musée – un parcours réfléchi en fonction d'un message à délivrer – et réaffirme l'identité
anti-muséale de la Collection de l’Art Brut. Loin d'être sans signification, l'accrochage de
la Collection de Lausanne est fortement chargé sémantiquement et représente un parti pris
muséographique nouveau. La matérialité des œuvres est conçue comme le point de départ
de la muséographie. « C'est la matérialité des œuvres qui a décidé. (...) Ce qui a dicté l'ac-

1725

Cf. Brian O’Doherty, Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, intr. Thomas
McEvilley, 3e éd. (Berkeley: University of California Press, 1986).
1726

Michel Thévoz, « Le sémioticien ventriloque », Travaux du Centre de Recherches sémiologiques
64 (1996) 150.
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crochage, c'est d'avoir à chaque fois les meilleures conditions de visibilité pour les
œuvres, tout en respectant immédiatement cette idée de singularité1727 », affirmait Thévoz. Ce choix implique un réaménagement complet de l'espace muséal et contribue à placer le concept d’Art Brut – l’idée d’une spécificité « brute » des œuvres – au cœur de
l’accrochage.
Lors d'un entretien, Thévoz nous rapportait les étapes suivies pour la construction
du Château de Beaulieu :
Nous étions dans l'obligation de détruire tout l'intérieur qui était pourri,
et de [le] refaire architecturalement (...). Ayant étudié la collection,
ayant déjà prévu la place dont les œuvres devraient disposer, les conditions d'exposition, [je suis intervenu] d'entente avec l'architecte pour
aménager le musée en fonction des œuvres. On a vidé tout l'intérieur. Il
n'y avait rien de conservé. On a dû reconstruire des étages en béton.
C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a prévu ce puits central.
C'était en prévision de l'exposition d'une grande peinture d'Aloise qui
allait du rez-de-chaussée au troisième étage. C'est en fonction de ça et
d'autres œuvres encore qu'on a prévu cette disposition; par exemple, de
Madge Gill. [Pour ] cette grande peinture en largeur, on a prévu toute
une paroi1728.
La spécificité architecturale de la Collection est en effet d'avoir été construite en fonction
du format des œuvres de la collection, et non l'inverse, comme le mettait en avant Becker
dans Les Mondes de l'Art. Au lieu de proposer une enfilade de salles qui n'aurait permis
que d'exposer des œuvres de format réduit, le parcours a été agencé dans la hauteur autour
d'un puits central fig.416]. Cette ouverture offrait l'espace nécessaire au déroulement des
immenses rouleaux d'Aloïse fig.415]. Les étages ont été peu ou pas compartimentés afin
d'accueillir en largeur, des œuvres de très grandes dimensions comme les calicots peints à
l'encre de Madge Gill. Un tel agencement implique une appréhension différente des
œuvres : non plus frontale, avec une mise en perspective dans la longueur, mais verticale,

1727

Goutain, Entretien avec Thévoz, 25 juin 2015, retranscrit dans « Entretiens », Annexe III. Il ajoutait: « Donc on a pensé le parcours uniquement en fonction de la présentation la plus adéquate; c'est-à-dire,
mettre les œuvres les plus grandes dans les espaces les plus grands, les œuvres les plus intimes dans les
espaces les plus intimes » (Ibid.).
1728
Ibid.
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avec de multiples points de vue. Cet escalier central crée à la fois une respiration dans un
accrochage voulu dense et fait dialoguer les œuvres entre elle. Il agit d'autre part comme
un pivot unifiant autour duquel le visiteur déambule en une spirale ascendante ou descendante. Cette structure interne visait, selon les témoignages de Thévoz, à « éviter le
côté (...) intestinal du musée » et à guider le visiteur. Elle a été pensée pour « avoir une
vision d'ensemble » et pallier l' « angoisse du visiteur de musée » d'être pris « dans un
parcours dont on ne voit pas le début, dont on ne voit pas la fin », « sans savoir où il en
est » 1729. Thévoz précisait qu'elle permettait
d'avoir en même temps un espace très ouvert (...) qui permet, où que l'on
se trouve, même dans des enclaves intimes, d'avoir le sentiment du tout,
de ce qu'on peut encore voir –; et puis, un espace avec des plongées, des
contre-plongées sur les œuvres1730.
Il ajoutait:
C'était important d'avoir cela parce que les œuvres d'Art Brut ne sont pas
tellement destinées à la paroi, à la vision frontale. [Elles impliquent ] de
multiplier les perspectives, [de] les voir d'en haut, [de] les voir des bas,
[de] les surprendre, [de] les voir de près, de loin, et [de] respect[er] leur
polyvalence. L'architecture a été conçue dans cette perspective, dans cette
multiperspective1731.
La rationalisation de l'espace autour de cette structure centrale manifeste ainsi le principe
originel du projet de l'Art Brut : montrer la diversité en lui offrant un contenant unitaire et
structuré, démultiplier les points de vue et ouvrir le champ de vision du visiteur de musée.
La suspension des œuvres dans toute la hauteur du bâtiment illustre, de plus, la
notion de « hors-cadre ». Les œuvres de grandes dimensions donnent l'impression d'avoir
percé le plancher des étages et les parois des murs. A propos de l'œuvre d'Aloïse, Dubuffet suggérait déjà en 1966 qu'une bonne manière de l'appréhender serait de « grimp[er] à
l'échelle1732 ». La muséographie adoptée par la Collection de l'Art Brut reprend cette sug-

1729

Ibid.
Ibid.
1731
Ibid.
1732
Dubuffet, « Haut art d'Aloïse », Fascicule 7, 13.
1730
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gestion, et invite le visiteur à une approche dynamique des rouleaux. En montant progressivement les escaliers, il appréhende pleinement le format de ses dessins : sa dimension
théâtrale, spatiale et narrative, son recto et son verso, et sa forme de « rouleau ».
Thévoz nous expliquait, d'autre part, que le choix de tapisser les murs en noir et
d’obstruer les fenêtres résultait d'abord d'une question de conservation. La majorité des
œuvres de la collection étant des œuvres fragiles, l'intérieur du musée devait être éclairé
d'une faible luminosité. Les murs noirs permettaient de réduire naturellement l'intensité
lumineuse. Même si Thévoz rapporte que cette « non couleur » a été choisie pour sa neutralité1733, le noir est loin d’être neutre et produit au contraire un effet sur l'ambiance générale. Symboliquement, le noir convie le mystère et l'intimité. Couplé à un faible éclairage, il créée une atmosphère tamisée, « chaude ». D'autre part, le noir – couleur qui «
recule » – convoque la profondeur et l'intériorité. L'absence de lumière extérieure et le
noir des murs s'opposent au blanc des murs du musée d’art moderne et s'accorde visuellement avec la métaphore de l'obscurité qui parcourt le discours sur l'Art Brut. Ce choix
muséographique vient également illustrer l'idée que les œuvres d'Art Brut auraient un
caractère intime. Thévoz affirmait en effet qu'il fallait respecter « le caractère quand
même intime des œuvres1734 ». Ces œuvres « cachées », réalisées dans le confinement,
dans de petits espaces, ne devaient pas, selon lui, « être mises dans une grande salle, dans
un grand espace1735 » sous peine de les déloger complètement de leur contexte de création. Contre la distanciation et l'asepsie du blanc, le noir convie ainsi proximité et intimité. Le choix d'une ancienne demeure – un château – pour accueillir les collections appuie
également ces idées. Dans sa thèse De la collection privée au musée public, Anne Meyer
parle des « musées personnels » – demeures d'artiste transformées en musée – et affirme
que ce nouveau concept muséologique a été pensé en vue de favoriser une approche in1733

Goutain, Entretien avec Thévoz, 25 juin 2015, retranscrit dans « Entretiens », Annexe III.
Ibid.
1735
Ibid.
1734
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time des œuvres. Bien que non habité par un artiste originellement, le Château de Beaulieu n'en reste pas moins une demeure qui renvoie à un cadre privé, personnel et donc
intime. De plus, la notion d'intimité étant synonyme de celle de proximité, il s'est agi pour
les muséographes de rapprocher les œuvres les unes des autres. Elles ont été accrochées à
de faibles intervalles et groupés par artistes, donnant un sentiment de profusion. Les principes de non hiérarchisation et de prolifération guidant le concept d'Art Brut et représentatifs d'un état « naturel » de l'art ressortent sous la plume des muséographes. Thévoz disait de la collection qu'il s'agissait d' « un assemblage d'hyper individualistes », d' « art
des singuliers qui n'ont pas de rapport entre eux1736 ». L'accrochage dense et l'important
nombre d'artistes présentés réitèrent l'image de l'Art Brut comme arbre aux milles ramifications et art foisonnant échappant à la classification froide des musées. Toutefois, plus
que de laisser s'exprimer le chaos de la création artistique, la Collection de l'Art lui donne
un écrin. La disposition des œuvres au sein de l'architecture s'apparente à une « grande
famille » dont les membres et les œuvres, quoi que très différents les uns des autres, se
retrouvent en un tout cohérent et unitaire.
Ainsi, loin d'être sans signification, la muséographie de la Collection de l'Art Brut
est fortement chargée sémantiquement. Elle génère du sens et offre un rapport particulier
aux œuvres. Obscurité, densité, multiplicité, interdisciplinarité y sont données à voir en
accord avec les idées clés du concept d'Art Brut. D'autre part, la Collection de l'Art Brut,
en partant de la matérialité des œuvres et en réitérant l'idée que le matériau doit parler1737,
propose un principe muséographique nouveau. L'institution lausannoise a eu l'audace de
penser une manière d'accrocher des œuvres hors-cadre et de se confronter à la nécessité
de faire éclater l'architecture muséale pour l'adapter aux créations.

1736

Ibid.
Cf. Dubuffet, « L'homme doit parler mais l'outil aussi et le matériau aussi », PES I, 56; et Dubuffet, « Le matériau est un langage », Ibid., 57-58.
1737
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CONCLUSION
1) Apport et synthèse de nos recherches
L'étude sur la matérialité des œuvres d'Art Brut collectées entre 1945 et 1976 a
montré que Dubuffet, avec les membres de la Compagnie de l'Art Brut, a ambitionné de
changer le goût de ses contemporains et qu'il a proposé non seulement une autre conception de l'art mais aussi une révision des conditions matérielles de la création. Nous avons
éclairé en quoi l'Art Brut, conçu comme un concept anti-esthétique, a été littéralement
porté en projet esthétique. En qualifiant l'art par un adjectif renvoyant à un état non transformé de la matière – le Brut –, Dubuffet entendait changer les invariants esthétiques de
son temps et promouvoir une analyse moins formaliste que matérielle de l'art, prenant en
compte les matériaux, les matières et leurs propriétés physiques.
D'autre part, cette thèse s'est donnée pour but de réévaluer la place de l'Art Brut
dans l'histoire des avant-gardes et de réviser l'idée selon laquelle il se qualifierait d'art
apolitique et hors histoire. L'analyse des Fascicules de l'Art Brut permet de mettre à jour
que l'Art Brut a été conçu comme un projet de réécriture de l'Histoire. En évoquant un
état premier et peu évolué de la matière, Dubuffet proposait d'aller à contre-courant du
modèle positiviste ayant guidé l'écriture de l'Histoire de l'Art depuis la Renaissance. En
documentant les créations et la vie de « personnes obscures1738 » – artistes anonymes, «
fous » et petites gens –, la Compagnie de l'Art Brut a mis en lumière des créateurs –
hommes et femmes – leur évitant d'être voués à aux oubliettes de l'Histoire. A l'encontre
d'une écriture de l'histoire de l'art mettant en avant les grands artistes, le projet de l'Art
Brut a privilégié des personnalités et des œuvres « du commun » proposant une représen-

1738

« Notice », (1948), PES I, 490.
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tation « commune » de la réalité, comme le ferait la plupart des personnes n'ayant pas
suivi des cours de dessin ou de formations artistiques.
Les ambitions et le mode d'organisation du projet de l'Art Brut en ont fait une entreprise singulière dans l'histoire des avant-gardes. A la différence des artistes modernes
qui changèrent intentionnellement, à travers leur propre pratique, les modes de représentation et matériaux de l'art, la Compagnie de l'Art Brut est allée chercher des œuvres produites dans les marges de la société, se les a appropriées pour en faire les supports d'une
nouvelle esthétique et d'une révolution du goût. Ce mode d'action a été motivé, pour Dubuffet, par la nécessité d'un double changement: celui de la matérialité des œuvres et du
contexte socio-culturel de l'artiste. L'importance accordée à la biographie des artistes dans
les Fascicules et les notices d'exposition ne visait pas seulement à remettre en question
l'image de l'artiste professionnel ; elle visait également à éclairer le lien étroit existant
entre la matérialité d'une œuvre et le cadre de création de l'artiste. L'idée d'une physicalité
« brute » des œuvres, non formatée par les codes académiques et d'apprentissage, était,
aux yeux de Dubuffet, intrinsèquement liée à la marginalité de l'artiste. Wölfli, Aloïse,
Forestier, par exemple, reclus dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique, n'avaient pas accès au marché de l'art, à ses marchands et collectionneurs professionnels, ni les moyens
de s'acheter du matériel coûteux pour produire. Pour ces raisons, ils utilisèrent d'autres
matériaux: papiers d'emballage, bois de rebus, chutes de tissu, craies ou cahiers que, parfois, le personnel médical leur donnait. L'isolement en marge de la société urbaine de leur
temps, qu'il soit dû à l'internement, à la ruralité ou au peu de moyens financiers, a ainsi
été posé par le concept d'Art Brut comme la clause d'une autre matérialité de l'art. Si le
projet de l'Art Brut historique s'inscrit dans la continuité des avant-gardes de la première
moitié du XXe siècle, il en renouvelle l'orientation et le mode d'action. Pour critiquer la
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culture

« élitiste » à laquelle ils appartenaient, les membres de la Compagnie de l'Art

Brut se sont tournés vers ses en-dehors fantasmés et les ont retournés contre ses valeurs.
Ce mode d'action révèle les limites du projet « anti-culturel » de Dubuffet. Par le
format bien spécifique de la collection, l'association, loin de « sortir l'art du moule culturel », a assigné des productions « marginales » à un projet hautement culturel. Dans Le
système des objets, Baudrillard écrivait de la collection qu'à la différence de l'accumulation, « elle émerge vers la culture1739 ». Elle consiste à
choisir et rassembler (...) des objets différenciés, qui ont souvent valeur
d'échange, qui sont aussi "objets" de conservation, de trafic, de rituel social, d'exhibition, – peut-être même source de bénéfices1740.
La collection est « un système grâce auquel le sujet tente de reconstituer un monde, une
totalité privée1741 » ; il abstrait les objets collectés de leur fonction et les requalifie en
fonction de ses intérêts. L'objet de collection « n'est plus spécifié par sa fonction, il est
qualifié par le sujet1742 », écrivait-il. Il ajoutait, d'autre part, que les objets d'une collection
sont toujours « assortis de projets », d'une « motivation externe » plus ou moins forte et
renvoient à « une extériorité sociale » 1743. La collection de l'Art Brut s'est bien constituée
comme une « totalité privée » reflétant les intérêts de la Compagnie de l'Art Brut. Cette
dernière en collectant des

« objets divers de toutes sortes1744 » a cherché à la fois à

changer les regards, réviser les valeurs artistiques de ses contemporains et à imposer son
propre goût. Quoiqu'anti-culturel Dubuffet l'ait voulu, ce goût s'inscrit dans l'histoire du
goût moderne. En matière de représentation, les œuvres regroupées et exposées par la
Compagnie de l'Art Brut ont clairement été choisies à l'encontre des codes attendus et
académiques. Mimesis, représentation canonique du corps et mise en perspective de l'es1739

Jean Baudrillard, Le Système des objets (Paris: Gallimard, 1968) 146.
Ibid.
1741
Ibid., 121
1742
Ibid.
1743
Ibid., 146.
1744
« Notice » (1948), PES I, 489.
1740
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pace sont évacuées des collections alors que les œuvres distordant l'anatomie humaine et
la tridimensionnalité sont largement collectés. Les Vénus d'Aloïse à la bouche édentée
[fig. 25] ou à l'œil cyclopéen [fig. 18], les petits personnages bouffons de Salingardes
[fig.279 à 288], les figures en liège au corps flasque et disproportionné de Gironella [fig.
173 et 174] ou encore les petits dessins caricaturaux de Sylvain Lecocq [fig. 120 et 121]
sont appréciés pour parodier respectivement les genres du nu féminin et l'image du corps
héroïque. De même, les scènes de Paul End [fig. 134 et 135], de Madge Gill [fig. 158 (a)
et (b)] ou encore de Berthe Urasco [fig. 94 à 96], construites autour de plusieurs points de
vue, sont célébrées par les compagnons de l'Art Brut pour remettre en question le modèle
de la fenêtre albertienne. D'autre part, les prospections menées par l'association ont idéalement été pensées contre la normativité des catégories artistiques mises en place par le
système académique depuis le XVIe siècle. La collection de l'Art Brut rassemble différentes typologies de productions, de techniques et de styles sans distinction hiérarchique.
Par la recherche de « productions de toute espèce1745 », Dubuffet et ses compagnons ont
cherché à prôner le goût du disparate, de la diversité, de l'interdisciplinaire, du peu, du
petit et de l'hors-norme contre l'uniformité catégorielle. Ils ont conçu le petit « monde »
de l'Art Brut en une sorte de chaos organisé où les rouleaux de plus de 4 m d'Aloïse [fig.
28 et 30] dialoguent avec les cailloux d'une dizaine de cm du prince Juva [fig. 196 à 201],
où les statuettes militaires de Forestier [fig. 142 à 145] côtoient les manèges en bois de
Ratier [fig. 267 et 269], où la robe en crochet de Sirvins [fig. 294] est l'égale des troncs
sculptés de Zivkovic [fig. 349], et où les imposantes huiles sur toile de Lesage [fig. 223 à
229] sont considérées au même titre que les petits manuscrits en papier de récupération de
Doudin [fig. 118 et 119]. Toutefois, conscient d'une éventuelle redite dans l'histoire du
goût, Dubuffet s'est efforcé de spécifier et légitimer le goût de la Compagnie de l'Art Brut
1745

« Notice » (1963), PES I, 167.
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par rapport aux « modes » passées et présentes. Le discours sur les œuvres oscille ainsi
entre comparaison et rejet des catégories antérieures. Certaines œuvres sont rapprochées
des arts dits primitifs – la Tête colossale à rayons de la série des Barbus Müller [fig.55],
les figures en écorce de bouleau de Pierre Giraud [fig.167 et 170], la Vénus de Parguey
[fig.245], notamment – mais leur parenté est, sinon récusée, tout du moins nuancée pour
marquer leur spécificité art brutesque. Au sujet des productions relevant de l'art médiumnique, le discours sur l'Art Brut s'attache à démystifier – à brutaliser – l'exotisme ayant
motivé l'intérêt pour ces formes d'art, en mettant en avant le mode de vie quotidien de
l'artiste et en niant l'intervention d'un « guide » spirituel. Ce mode d'interprétation comparatiste et différentialiste vise à présenter les œuvres collectées sous le terme Art Brut
comme les miroirs d'un goût nouveau. Toutefois, cette reconnaissance ne s'est pas faite
sans poser des questions éthiques. Pour satisfaire à leur projet, les compagnons de l'Art
Brut se sont réappropriés l'intentionnalité des artistes et ont mythifié leurs œuvres.
Un autre aspect essentiel de nos recherches a été de mettre à jour les limites de
l'idée d'une matérialité « brute », « pure », non formatée et d'éclairer les mythologies
construites par le concept d'Art Brut autour des œuvres collectées. Les objets prospectés
et exposés par la Compagnie ont été investis d'une idéologie antimoderne et élevés en
symboles d'une culture régénératrice. Matériaux organiques – bois, pain, aliments – objets
de rebus, pierre, cailloux, petits formats ou formats extrêmes, recto-verso ont soutenu
l'image d'un art « naturel », « bien cuisiné », « pauvre » et « hors-norme », remède à une
société positiviste, capitaliste, rationaliste et uniformisante.
Enfin, cette thèse a procédé à une analyse approfondie de la muséographie des collections entre 1945 à 1976. Chose non réalisée jusqu'à présent, nous avons considéré les
formats des œuvres exposées, reconstitué le parcours de l'exposition L'Art Brut de
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19671746 et comparé les modes de présentation adoptés au Foyer de l'Art Brut, dans la
Maison d'Ossorio aux Etats-Unis, au Musée des Arts Décoratifs et au Château de Beaulieu. Cette étude nous a permis de montrer que l'Art Brut est passé de la « clandestinité à
la consécration1747 », comme le précisait Peiry dans sa thèse, par le choix même des
œuvres exposées et de leur présentation. Alors que dans les sous-sol de la Galerie Drouin,
la majorité des œuvres visibles étaient de petit format, accrochées sans cadre, scotchées
au mur ou posées au sol, dans la demeure d'Ossorio et au Musée des Arts Décoratifs, l'accrochage témoigne d'une volonté de mettre en valeur les œuvres et de les faire reconnaitre
en tant qu'œuvres d'art aux yeux du public. L'exposition de grands formats dans l'enceinte
du Louvre en 1967 – la Première toile de Lesage [fig. 223] , le rouleau « Colombo île de
paix » de plus de 7 m d'Aloïse, le Lambris de Fraisse [fig. 153] et le Tronc de Zivkovic
[fig.349] notamment – a contribué à monumentaliser l'Art Brut et à lui donner une aura
publique. L'encadrement, les vitrines, les socles, les murs blancs et les intervalles espacés
ont joué en faveur d'une esthétisation et d'une approche didactique des œuvres.
Par l'étude des formats des œuvres d'Art Brut, nous avons également cherché à
comprendre ce que des œuvres non destinées à être exposées faisaient au musée. L'histoire de leur reconnaissance montre que la matérialité de ces œuvres a été à la fois un obstacle à leur exposition et un motif de réforme de l'espace muséal. Le format de certaines
œuvres a freiné leur acquisition ou a été reformaté pour entrer dans les cadres d'exposition. En 1961, Dubuffet, bien qu'attiré par des formats extrêmes, a notamment hésité à
acheter le Tronc de 2 m de Zivkovic en raison de son poids, de sa taille et de l'absence de
locaux pour l'accueillir. Le livre de Wölfli de plusieurs milliers de pages a, quant à lui,
attendu près de 40 ans après la mort de l'artiste pour être exposé dans son entier. Avant
1746

Cf. « L'Art Brut au Musée des Arts Décoratifs (1967) », Annexe III.
Peiry, De la clandestinité à la consécration. Histoire de la Collection de l'Art Brut, 1945-1996,
thèse de doctorat en Lettres, Université de Lausanne, 1996.
1747
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qu'Harald Szeemann ne décide de l'intégrer à la Documenta 5 de Cassel, ses œuvres n'ont
été présentées que sous la forme de « dessins » – dessins alimentaires et pages extraites de
ses cahiers. En 1967, le « sac » de Tripier [fig. 305 (a) et (b)] est présenté en deux parties
à la manière de « broderies » et certains petits cahiers de Doudin ont été défaits pour
prendre l'aspect d'œuvres graphiques bidimensionnelles. Ce reformatage des œuvres d'Art
Brut témoigne que leur reconnaissance en tant qu'art est passée par un recadrage de leur
matérialité en fonction des catégories Beaux-Arts. Paradoxalement collectées au départ
pour décloisonner ces dernières, elles se sont vues assignées les mêmes limites « culturelles ». Toutefois, en intégrant le « moule culturel », elles ont eu également pour conséquence de déformer les parois de ce dernier. L'œuvre de Wölfli a notamment inspiré
Szeemann dans les années 1970 pour repenser le musée. La création de l'artiste suisse qui
mérite d'être abordée dans son contexte de création pour en saisir l'ampleur a incité le
conservateur à reconstituer sa cellule de la Waldau à la Documenta 5 de Cassel. La Collection de l'Art Brut, ouverte en 1976, représente, de plus, un exemple à part entière dans
le monde muséal. La nouveauté de cette institution est d'avoir été construite en fonction
de la matérialité des œuvres. Le Château de Beaulieu a ainsi été réaménagé de telle manière à accueillir des œuvres de très grandes dimensions et les exposer dans leur entièreté.
Le caractère anti-muséal prêté à cette institution réside non dans son opposition au principe de musée dont elle reprend le fonctionnement, mais dans l'efficience des œuvres collectées à réformer le cadre architectural du musée .

2) La matérialité de l'Art Brut aujourd'hui
« L'échec d'un projet historique ne doit pas être assimilé à un manque
d'efficience et d'importance. Mesurées à l'aune de leurs buts et des es-

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

473

poirs qu'elles ont portés, toute révolution a échoué: ce constat ne diminue
pas leur portée historique1748. »
Evaluée à l'aune de ses ambitions et de l'histoire des collections, la Compagnie de
l'Art Brut n'a pas « échoué ». Quels que soient les paradoxes internes au concept de Dubuffet, l'association a réussi à « attirer l'attention » du public sur des « productions artistiques » peu conventionnelles et à « en développer le goût »1749. A l'heure actuelle, les
œuvres d'Art Brut attirent, leurs expositions se multiplient et leur cotation sur le marché
de l'art s'accroit. Face à une telle popularité, nous pouvons nous demander ce qu'est devenu le projet initial de l'Art Brut. Si nous nous sommes penchés sur le projet de l'Art Brut
historique, c'est que cette étape est essentielle à une meilleure compréhension de la place
qu'occupent aujourd'hui les œuvres collectées sous ce terme. Nous ne prétendons pas ici
faire une analyse exhaustive de la matérialité des œuvres relevant l'Art Brut après 1976.
Nous voulons poser les jalons d'une réflexion qui mérite d'être approfondie à l'avenir.
L'idée de rupture avancée par Dubuffet est-elle toujours valide ? Par quelles matérialités
le concept d'Art Brut est-il actuellement représenté et quels mythologies véhiculent-t-elles
? Le choix des œuvres collectées sous ce terme a-t-il évolué et quel goût représente-t-il?
Comme nous l'avons précisé en introduction, notre approche de l'Art Brut en tant
que projet avant-gardiste prend tout son sens dans le contexte de l'après Seconde Guerre
mondiale. Passé 1976, l'idée d'une révision des catégories artistiques et d'une critique du
système académique perd de sa pertinence. Le contexte artistique dans lequel évolue l'Art
Brut après cette date n'a rien à voir avec les décennies 1945 - 1975. Le décloisonnement
des catégories artistiques et le démantèlement des codes académiques – mimesis, perspective, représentation du corps proportionné – ont largement été entérinés. De nouvelles
1748

Burger, « Avant-Garde and Neo-Avant-Garde », New Literary History, 700: « I also suggested
that the failure of an historical project should not be equated with a lack of effectiveness and importance.
Measured against their goals and the hopes they carried, all revolutions have failed: this fact does not lessen
their historical significance » (La traduction est de nous).
1749
« Notice » (1948), PES I, 490-491.
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formes d'expression artistique sont apparues. Les œuvres exposées dans les musées et les
galeries – œuvres qualifiées autrefois d' « arts culturels » par Dubuffet – ne sont plus limitées aux peintures, sculptures, dessins ou objets d'art. Elles se présentent sous la forme
d'œuvres en matériaux périssables, de traces résiduelles, de performances, d'installations,
de photos, de vidéos ou de textes. D'autre part, l'idée de révolution du monde par l'art
propre aux mouvements d'avant-garde et les grands récits de l'Histoire se sont dissouts
sous l'effet des révolutions des années 1960. Dans un tel contexte, les œuvres collectées
par Dubuffet et ses compagnons n'ont pas la même dimension subversive. Toutefois, elles
font référence en matière de nouvelles acquisitions et continuent de véhiculer les mêmes
mythologies matérielles que dans les années 1945 - 1970.
Les choix effectués par les conservateurs de la Collection de l'Art Brut témoignent
d'une filiation avec les premières prospections et d'une préservation du goût défendu par
Dubuffet et ses compagnons. Matériaux de récupération, matériaux organiques, œuvres
fragmentaires et papiers usagés font autorité en matière de choix. Les tableaux magiques
de Georges Widener (1962)1750 entrés dans les collections dans les années 2000 sont réalisés à l'encre sur des papiers toilette collés ; les dessins de Charles Steffen (19271995)1751 exposés en 2013 à Lausanne sont effectués sur du papier kraft1752 ; John Byam
(1929) – auteur américain très récemment entré dans la Collection de l'Art Brut – confectionne des locomotives, avions et vaisseaux à partir de petits morceaux de bois qu'il as-

1750

Georges Widener (1962) est né à Covington, dans le Kentucky, aux Etats-Unis. Widener commence à dessiner autour de 1979 en dehors de ses périodes de travail à l'US Air Force où il est employé
comme technicien. Atteint d'autisme, il vit actuellement en Caroline du Nord et poursuit sa création. Cf. «
Auteurs. Georges Widener », Collection de l'Art Brut. Lausanne, http://www.artbrut.ch/fr/21004/auteurs.
1751

Ayant débuté par des études d'art, Steffen (1927-1995) est interné en 1952. A son retour chez lui,
il commence à dessiner. Pour une biographie détaillée, nous renvoyons à « Auteurs. Charles Steffen »,
Collection de l'Art Brut. Lausanne, http://www.artbrut.ch/fr/21004/auteurs ; et Charles Steffen. L'autre
maître de Chicago, dir. Christian Berst. (Paris: Galerie Christian Berst, 2012).
1752
Exposition organisée du 23 mai au 29 septembre 2013 à la Collection de l'Art Brut de Lausanne.
Cet artiste a également été l'objet d'une rétrospective à la Galerie Christian Berst – Charles Steffen, l'autre
maître de Chicago – du 19 octobre au 24 novembre 2012. En 2014, nous nous sommes rendues à la Galerie
Russell Bowmann Gallery de Chicago pour consulter l'importante collection de ses dessins.
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semble à l'aide de colle et de sciure de bois. Vahan Poladian (ca. 1902-1982), récemment
mis en avant dans les collections suisses1753, réalisait ses costumes et accessoires à partir
d'objets hétéroclites qu'il récupérait – paillettes, bracelets, trompette, etc. D'autre part, les
techniques relevant d'un travail artisanal et s'apparentant au bricolage restent des critères
de sélection. Parmi les œuvres d'auteurs contemporains collectés récemment, les objets de
Judith Scott (1943-2005) emmaillotés dans des laines de différentes couleurs font la une
des collections1754. Les objets en paille tressée d'Angus McPhee (1916-1996)1755 occupent
toute une section du rez-de-chaussée du Château de Beaulieu ; de même que les maquettes de bus de Willem van Genk (1927-2005)1756 réalisées à partir de cartons d'emballage et d'éléments de récupération scotchés ensemble. Le format des œuvres des « grands
noms » de l'Art Brut reconnus du temps de Dubuffet semblent également servir de référence. Le format « rouleau », symbolique du caractère expansif de la création et synonyme de hors-cadre, est représenté par de nouveaux auteurs. Les rouleaux de Guo Fengyi
(1942-2001)1757 ou encore les dessins de Pépé Vigne (1920-2007)1758 réalisés sur des
bandes de papier occupent les cimaises de la Collection aux côtés de ceux d'Aloïse, de
Gill et de Jakic. Les masques de Maisonneuve ont trouvé successeurs dans les assem1753

Le site de la collection de l'Art Brut propose, à l'entrée « collection », une sélection d'auteurs
dont elle présente de manière détaillée l'œuvre et la vie. Tous les artistes de la collection ne sont pas représentés mais la sélection est renouvelée régulièrement. Poladian figure présentement (avril 2017) sur cette
page du site.
1754
Judith Scott a été l'objet de trois expositions à la Collection de l'Art Brut entre 2001 et 2007. Sur
la manière dont Judith Scott créait, voir le film: Philippe Lespinasse, Les cocons de Judith Scott (Lausanne:
Collection de l’Art Brut ; Bordeaux: Lokomotiv films, 2006).
1755
Angus McPhee (1916-1996) réalisa ses objets dans l'enceinte du Craig Dunain Psychiatric Hospital en Ecosse.
1756
Originaire de La Haye, Willem van Genk commence par dessiner, puis, à partir de 1988, il se
met à réaliser des maquettes. Cf. « Auteurs. Willem van Genk », Collection de l'Art Brut. Lausanne,
http://www.artbrut.ch/fr/21004/auteurs
1757
Guo Fengyi (1942-2001) est née à Xi’an, en Chine. Atteinte d'arthrite, elle ne peut pas travailler
et commence son activité artistique à partir de 1989. Cf. « Auteurs. Guo Fengyi », Collection de l'Art Brut.
Lausanne, http://www.artbrut.ch/fr/21004/auteurs. Cette auteure a été l'objet d'une rétrospective à la Collection de l'Art Brut du 18 novembre 2011 au 29 avril 2012 ; et à la Galerie Christian Berst, Guo fengyi : une
rhapsodie chinoise, du 10 décembre 2010 au 15 janvier 2011.
1758
Accordéoniste, Pépé Vignes commence à dessiner en 1960. Atteint d'une forte myopie, il dessine
le visage très proche de la feuille. Cf. « Auteurs. Pépé Vignes », Collection de l'Art Brut. Lausanne,
http://www.artbrut.ch/fr/21004/auteurs.
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blages en forme de visage d'Angelo Meani (1906-1977). Et les calendriers recouverts
d'idéogrammes du japonais Kunizo Matsumoto (1962) viennent compléter la collection
de cahiers de Jayet, Jaufret ou encore de Tripier.
Si les hôpitaux psychiatriques restent des lieux de prospections, la majorité des
œuvres collectées et réalisées dans ce contexte après 1980 présentent un caractère plus
standardisé. Cela s'explique en grande partie par le développement des ateliers d'art thérapie. Ces derniers qui se développent à partir des années 1970 facilitent la création des
patients et leur mettent à disposition les matériaux dont ils ont besoin issus des commerces d'art. Les dessins de Daniel Miller et Dwight Mackintosh du Creative Growth
Center sont réalisés sur des feuilles de canson ; de même que ceux de Franca Settembrini
qui fréquenta l'atelier de La Tinaia dans les années 1980. Certains ont vu dans ce changement de matérialité un « affaiblissement » de la force de l'Art Brut1759. En réaction à ce
soi-disant affaiblissement, et comme motivée par une certaine nostalgie vis-à-vis de l'Art
Brut historique, une tendance observable depuis quelques années a été de redécouvrir des
œuvres réalisées en contexte psychiatrique avant 1970. En 2011, la Collection de l'Art
Brut a soutenu la préservation et la reconnaissance du « grand livre de pierre » d'Oreste
Nanetti (1927-1994)1760 gravé sur les murs de la cour de l'hôpital de Volterra, avec une
boucle de son gilet à partir de 1958. Et en 2013, elle a consacré une rétrospective1761 aux
dessins sur papier de récupération de James Edward Deeds (1908-1987) réalisés entre
1936 et 1966 dans un hôpital psychiatrique du Nevada.
Ainsi, à l'exception d'un nombre plus importants d'œuvres sur supports formatés,
la matérialité associée à l'Art Brut n'a pas énormément changé depuis le temps des Trente

1759

Cf. note 103. Delacampagne, Outsiders. Fous, naïfs et voyants, 104.
Son mur a été moulu et reproduit à la Collection de l'Art Brut lors de l'exposition Nanetti. Colonel astral, organisé du 13 mai au 30 octobre 2011. Cf. Nanetti: colonel astral, dir. Lucienne Peiry (Lausanne: Collection de l’Art Brut; Gollion: Infolio, 2011).
1761
Exposition organisée du 15 mars au 30 juin 2013 à la Collection de l'Art Brut de Lausanne.
1760
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Glorieuses. Les nouveaux médias ou formes d'expression associées à l'art contemporain –
vidéo, photos, ou performances – restent en grande partie exclus de la notion d'Art Brut.
Cette filiation des collections d'Art Brut contemporaines avec celles élaborées par la
Compagnie après 1945 révèle que la quête d'une matérialité « brute », « pure » persiste.

3) Un mythe toujours vivace
Bien que les principes anti-culturels avancés par Dubuffet aient été récusés depuis longue date, les mythologies matérielles que nous avons éclairées dans notre travail
restent vivaces. Le fait que l'Art Brut soit encore associé actuellement au fait main, au
bricolage, aux matériaux naturels et pauvres est révélateur des croyances et besoins du
public de 2017. L'Art Brut représente toujours, dans l'imaginaire collectif, une niche régénératrice, refuge de l'altérité, remède à une société sclérosée technocratique et déshumanisante. La notion d'Art Brut et les œuvres qu'elles désignent sont investies de la même
nostalgie anti-moderne et des mêmes valeurs que celles avancées par Dubuffet en 1945.
Pauvreté, humilité, authenticité et sincérité sont encore invoquées à leur sujet. L'entrée sur
le marché de l'art des œuvres d'Art Brut et la hausse de leur prix suscite de nombreux débats. Pour certains, cette cotation est une atteinte aux œuvres et est perçue comme le signe
d'une uniformisation. Pour d'autre, elle est un phénomène légitime qui permet de donner
aux œuvres leur juste valeur et de les mettre sur un pied d'égalité avec des artistes tels que
Picasso ou Matisse1762. En dehors des questions éthiques réelles que représente la vente
d'œuvres réalisées par des anonymes ou par des personnes présentant un handicap, les
débats autour du marché de l'Art Brut reflètent la difficulté d'abandonner l'idée d'un art
humble, pauvre et anti-capitaliste. De plus, si dans un contexte post-moderne la notion de
« brut » ne s'oppose plus à celle de « raffinement » ou de « culturel » comme il en était du
1762

Nous renverrons à la table ronde récente « Présenter l'Art Brut » qui faisait dialoguer les collectionneurs James Brett et Philippe Mermod, Michel Thévoz, et Sarah Lombardi lors du colloque Art Brut.
Enjeux et actualités, 4 novembre 2016, Université de Lausanne.
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temps de Dubuffet, elle garde une efficience forte. Aujourd'hui, le « brut », en renvoyant
à quelque chose de tangible, remédie à ce qui est vu comme une dématérialisation de la
réalité et une dépersonnalisation des contacts humains sous l'effet du numérique et de la
mondialisation. Il s'oppose d'autre part à un art perçu comme officiel, élitiste et inaccessible financièrement et intellectuellement – l' « art contemporain »1763. Les œuvres d'Art
Brut viendraient apporter un renouveau à une création contemporaine jugée uniforme,
spoliée par le marché et de fade. Jean de Loisy, directeur du Palais de Tokyo qui inclut en
2012 dans le nouvel accrochage de cette institution des œuvres de la collection ABCD,
disait retrouver dans ces œuvres « une recherche d'authenticité, dont le marché nous faisait douter ces dernières années1764. » La taille et la matérialité des œuvres – pauvreté des
moyens, fragilité et petitesse des œuvres, ou, au contraire, monumentalité et complexité –
sont convoquées pour soutenir l'image d'un art qui fascine et émerveille, un art salvateur,
« ivre de

bonheur1765 », face à un « art contemporain » (conçu de manière erronée

comme un tout) en perte de créativité. L'image que Thévoz nous donnait des visites de la
Collection de l'Art Brut sont révélatrices de ce mythe. Il nous rapportait que, « si les visites n'étaient pas quantitativement énormes, elles étaient de longue durée1766. » Il constatait que « les visiteurs qui venaient restaient plus d'une heure » et « regardaient intensément; ils ne regardaient pas en touristes, comme on doit faire au musée, comme un pensum »1767. Il ajoutait qu'ils « intervenaient beaucoup dans [l]e livre d'or, souvent par les

1763

A ce sujet, nous mentionnerons la communication de Céline Delavaux, « Le brut à l'épreuve du
contemporain » lors du colloque L'Art Brut. Actualités et enjeux critiques, 3-4 novembre 2016.
1764
Propos transcrits dans Cyvoct, « Comprendre l’Art Brut », L’œil magazine 662 (novembre 2013)
83.
1765
Ibid.
1766
Cf. Goutain, Entretien avec Thévoz, 25 juin 2015, retranscrit dans « Entretiens », Annexe III.
1767
Ibid.
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dessins » et « mettaient des appréciations »1768. Au sujet d'une exposition très récente –
ABCD collection d'Art Brut à la Maison Rouge en 20141769 –, il affirmait avoir constaté
que là aussi, les gens n'y allaient pas du tout comme à Jeff Koons – exposition qu'il y avait en même temps. Les gens regardaient les œuvres d'Art
Brut avec beaucoup plus d'intensité. Ils parlaient entre eux, ils cherchaient à communiquer leurs émotions.
Ainsi, l'Art Brut unirait les individus, favoriserait la créativité et un rapport émotionnel et
empathique à l'art. Si nous avons insisté autant sur l'aspect mythologique du projet de
l'Art Brut, ce n'est pas pour lui ôter sa pertinence. Bien au contraire, c'est pour révéler les
croyances politiques qui l'animent et permettent de mieux comprendre la structure de
pensée de notre une société.

4) Ouverture
Dans nos recherches, nous avons abordé la matérialité de l'Art Brut au regard de la
collection rassemblée par Dubuffet entre 1945 et 1976. Ce parti pris s'expliquait par la
volonté de réviser le rôle du projet de l'Art Brut dans le contexte artistique de l'après Seconde Guerre mondiale. Toutefois, la question de la matérialité et du format ouvre des
pistes de réflexion riches en dehors de la collection de l'Art Brut. L'entreprise avantgardiste de Dubuffet recroise en effet de multiples autres projets et les œuvres connues
sous le nom d'Art Brut ont servi d'autres intérêts. Une analyse de la place jouée par les
œuvres d'Art Brut dans le mouvement de la psychiatrie institutionnelle – mouvement de
réforme psychiatrique contemporain de l'Art Brut et étroitement lié à lui – reste à être
menée1770. L'étude des choix esthétiques des psychiatres impliqués dans ce mouvement

1768

Ibid.
Art Brut – collection abcd / Bruno Decharme, exposition organisée du 18 octobre 2014 au 18
janvier 2015 à La Maison Rouge. Cf. Art Brut. Collection ABCD - Bruno Decharme, dir. Antoine de Galbert (Lyon: Fage ; Paris: La Maison Rouge, 2014 ).
1770
Lucienne Peiry s'est penchée séparément sur deux grands noms: Charles Ladame et Hans Steck.
Cf. Lucienne Peiry, Charles Ladame ou le cabinet fou d’un psychiatre (Lausanne: Collection de l’Art Brut,
1769
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apporterait une pierre à l'histoire du goût et un éclairage complémentaire aux choix opérés
par les membres de la Compagnie de l'Art Brut.
L'intérêt des artistes contemporains pour la collection l'Art Brut et l'impact (ou
non) sur leur propres œuvres offre également un axe de recherche important. Si cette
question a été creusée du côté nord-américain dans des expositions telles que Parallel
Visions: Modern Artists and Outsider Art (Los Angeles, County Museum of Art,
1992)1771 et Dargerism: Contemporary Artists and Henry Darger (New York, American
Folk Art Museum, 2008)1772, elle n'a été que succinctement abordée au sujet des artistes
européens. Un travail d'archives et d'entretiens auprès des créateurs se disant attirés par
les œuvres d'Art Brut – nous pensons à Jean Tinguely, Daniel Spoerri et Annette Messager, notamment1773 – amènerait à une meilleure compréhension des pratiques artistiques
au-délà des catégories et de l'opposition Art Brut / Art Contemporain.
D'autre part, notre travail s'est attaché à comprendre les enjeux des œuvres d'Art
But collectées entre 1945 et 1976 majoritairement dans le contexte culturel européen ;
ceci pour assurer la faisabilité de notre projet. Une analyse des enjeux politiques et culturels de la collecte d'œuvres marginales et de leur matérialité sur les autres continents
viendrait compléter ceux que nous avons mis à jour et permettrait de réinscrire le projet
de l'Art Brut historique dans un contexte international.
Enfin, en nous étant penché sur la matérialité de l'Art Brut historique, nous espérons motiver une réflexion sur la matérialité de l'Art Brut à l'ère des nouveaux médias. A
1991) et Lucienne Peiry, Hans Steck ou le parti pris de la folie (Lausanne: Collection de l’Art Brut, 1991).
Ces recherches restent à être étendues à d'autres personnalités majeures telles que Tosquelles, Ferdière,
Gentis et Oury.
1771
Cf. Parallel Visions: Modern Artists and Outsider Art, dir. Maurice Tuchman et Carol S. Eliel
(Los Angeles: County Museum of Art; Princeton: Princeton University Press, 1992).
1772

Exposition organisée du 15 avril au 21 septembre 2008.
Nous avons eu l'ocassion de discuter avec Daniel Spoerri lors du Festival de Fontainebleau en
2013 et avec Annette Message en 2012 par téléphone pour susciter sa participation au séminaire du CrAB.
Ils nous évoquèrent tout deux leur intérêt pour les œuvres d'Art Brut sans expliciter toutefois en quoi elles
inclinèrent leur travail. Ceci a généré une certaine curiosité que nous n'avons malheureusement pas pu
suivre, faute de temps.
1773
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l'époque d'internet, il serait temps et intéressant de revoir l'orientation des prospections.
Le collectionneur et galeriste d'Art Brut Christian Berst a tenté de rompre avec le traditionalisme d'un Art Brut réalisé avec peu de moyens en exposant l'œuvre photographique
d'Albert Moser en 20121774 et en organisant fin 2016 l'exposition Brut Now: l'art au temps
des technologies1775. Charlotte Laubard, quant à elle, lors du colloque L'Art Brut. Actualités et enjeux critiques, a avancé l'idée d'un Art Brut « youtubé ». Elle a présenté les videos diffusées sur internet de manière anonyme et s'éloignaient des codes de la vidéo. Ces
recherches riches restent à être développées pour repenser l'Art Brut au XXIe siècle.
Bien que brièvement soulevées dans les pages de cette thèse, les questions
éthiques touchant à l'interprétation des œuvres d'Art Brut, leur exposition et leur vente
nous paraissent également cruciales. Si le projet de l'Art Brut a eu une portée historique
majeure sur le plan culturel et artistique, il pose le problème de la différence et de son
appropriation par un tiers. Le domaine de l'Art Brut requiert de l'historien d'art, du critique, du collectionneur et du visiteur de musée d'être respectueux de son objet d'étude et
de délectation. Certaines œuvres qui arrivent sous nos yeux l'ont été sans le consentement
avoué de leur auteur. Anonymes ou réalisées par des personnes peu au fait du fonctionnement du monde de l'art, il est facile de les détourner au profit de ses intérêts personnels
et d'oublier l'intentionnalité véritable de l'artiste. Ainsi, une analyse de la matérialité des
œuvres relevant de l'Art Brut, si elle s'avère extrêmement riche, demande au chercheur de
rester critique vis-à-vis de son discours pour préserver et mettre en valeur la différence
sans l'annexer.

1774

Cette exposition avait été accompagnée d'une table ronde animée par André Rouillé et Marc Lenot, « Photographie et Art Brut: sortir des clichés », 26 juin 2012, Paris, Galerie Christian Berst.
1775
Exposition organisée du 29 octobre 2016 au 16 janvier 2017 par Christian Berst à l’Espace multimédia gantner et les Musée(s) de Belfort
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Jean Dubuffet. Simulacres. Dir. Arnold Glimcher. New York: The Pace Gallery,
1969
Jean Dubuffet. A Retrospective. New York: The Solomon Guggenheim Foundation,
1973
Jean Dubuffet. Sites aux figurines et psycho-sites. Dir. Daniel Abadie. Paris: Centre
Georges Pompidou, 1981
Jean Dubuffet: Forty Years of His Art. Dir. Reinhold Heller, Dennis Adrian et Sue
Taylor. Chicago: University of Chicago, 1984
Jean Dubuffet & Art Brut. From the Collections of the Solomon R. Guggenheim
Foundation, Pierre Matisse and the Collection de l’Art Brut, Lausanne. Dir. Thomas M.
Messer and Fred Licht. Milan: Arnaldo Mondadori Editore, 1987
Dubuffet. Paysages du mentale. Dir. Michel Ragon et Jean-François Jaeger. Genève: Skira, 1989
Jean Dubuffet, architecte. Dir. Daniel Abadie. Paris: Hazan, 2011
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Angels, Demons, and Savages: Pollock, Ossorio, Dubuffet. Dir. Klaus Ottman. New
Haven: Yale University Press, 2013.
Chaissac-Dubuffet. Entre plume et pinceau. Dir. Josette Rasle, Gaëlle RageotDeshayes et Sophie Webel. Lyon: Fage, 2013

- Expositions sur le format (classé par ordre chronologique)
Le Petit format dans l'art moderne. Bâle: Galerie Beyeler, 1954.
Le Corbusier: peintures grands formats. Zurich: Galerie Heidi Weber, 1964
Petits formats. Bâle: Galerie Beyeler, 1967
Hartung: grands formats, 1961-1971. Saint-Paul-de-Vence: Fondation Maeght,
1971
Jean-Paul Riopelle: grands formats, 1952-1975. New York: Galerie Pierre Matisse,
1977
Petits formats. Bâle: Galerie Beyeler, 1978
Eloge du petit format: peintures, sculptures, dessins, collages, pastels, estampes.
Collection Pierre Bourut. Dir. Jacques Lassaigne. Texte de René Drouin. Pontoise: Musée de Pontoise, 1979
Etudes et petits formats du 19e siècle collection du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Dir. Janet M. Brooke. Montréal: Le Musée, 1980
Grids. Format and Image in 20th Century Art. Dir. Rosalind Krauss. New York:
The Pace Gallery, 1980
Olivier Debré: grands formats, 1982-1984. Paris: Pavillon des Arts, 1984
François Morellet: grands formats. Dir. Ernst-Gerhard Güse, Meinrad Maria Grewenig, Serge Lemoine et Ernest W. Uthemann. Saarbrücken: Musée Saarland, 1991
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211 petits formats d'un collectionneur: legs de Maître Rey au Musée Hyacinthe Rigaud, dir. Dominique Chupin-Morellet. Perpignan: Associations des amis du Musée Rigaud, 1995
Zao-Wou-Ki grands formats. Au bord du visible. Dir. Bernard Noël. Paris: Cercle
d'art, 2000.
Atlan: peintures, grands formats. Dir. Jacques Elbaz. Préf. Damien Sausset. Texte
de Jacques Derrida. Paris: Galerie Jacques Elbaz, 2002
Théodore Boulard (1887-1961): esquisses et petits formats. Dir. Marie-Claude
Payeur-Boulard. Le Mans: Musée du Mans, 2006
Riopelle: grands formats. Dir. William R. Acquavella, Jean-Louis Prat et Esperanza
Sobrino. New York: Acquavella Contemporary Art, 2009
Jean Hélion: œuvres sur papier, petits formats. Clermont-Ferrand: Galerie Bertrand
Trocmez, 2015

- Expositions sur le contexte artistique et socio-culturel (classé par titres)
Aftermath France: 1945-1954. New Images of Man. An Exhibition. Dir. Germain
Viatte et Sarah Wilson. London: Barbican Centre for Arts and Conferences, 1982
Les Années 1930. La fabrique de l’homme nouveau. Dir. Jean Clair. Paris: Gallimard; Ottawa: Musée des Beaux-Arts du Canada, 2008
Arman. Dir. Jean-Michel Bouhours. Paris: Centre Georges Pompidou, 2010
The Art of Assemblage. Dir. William Seitz. New York: Museum of Modern Art,
1961
Arts primitifs dans les ateliers d’artistes. Dir. Marcel Evrard. Paris: Société des
amis du Musée de l’Homme, 1967
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Art in Chicago. 1945-1995. Dir. Lynne Warren. Chicago: Museum of Contemporary Art; New York: Thames & Hudson, 1996
L’Art en guerre: France 1938-1947. Dir. Laurence Bertrand-Dorléac et Jacqueline
Munck. Paris: Paris-Musées, 2012
L’Art médecine. Dir. Maurice Fréchuret. Paris: RMN, 1999
L’Art de la reconstruction. 1946. Dir. Maurice Fréchuret. Antibes: Musée Picasso;
Genève: Skira, 1996
The Dada & Surrealist Word-Image. Dir. Judi Freeman. Los Angeles: County Museum of Art; Cambridge: MIT Press, 1989
Dada. Dir Laurent Le Bon. Paris: Centre Georges Pompidou, 2005
Dictionnaire de l’objet surréaliste. Dir. Didier Ottinger. Paris: Gallimard; Centre
Georges Pompidou, 2013
Donations Daniel Cordier. Le regard d’un amateur. 1989. Dir. Bénédicte Ajac. Ed.
rev. et corr. [Toulouse]: les Abattoirs; Paris : Centre Georges Pompidou, 2005
René Drouin: galeriste et éditeur d’art visionnaire. Le spectateur des arts, 19391962. Dir. Joëlle Arches et Benoît Decron. Les Sables-d’Olonne: Musée de l’abbaye de
Sainte-Croix, 2001
En toutes lettres... Cent ans de littérature à la Nouvelle Revue Française. Dir. Alban Cerisier et Elisabeth Macheret. Paris: Gallimard, 2009
L’Europe des esprits ou la fascination de l’occulte, 1750-1950. Dir. Serge Fauchereau, et Joëlle Pijaudier. Strasbourg: Musée de Strasbourg, 2011
La Fureur poétique. Dir. José Pierre. Paris: Animation, Recherche et Confrontation,
1967
The Grotesque Factor. Dir. José Lebrero Stals. Malaga: Museo Picasso Malaga,
2012
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Hommage à Daniel Cordier. Dir. Edouard Jaguer. Bâles: Galerie 1900-2000, 1998
Hypnos: images et inconscients en Europe 1900-1949. Dir. Savine Faupin, et Christophe Boulanger. Lille: Musée d’art moderne Lille métropole, 2009
L'Informe, mode d'emploi. Dir. Yves-Alain Bois et Rosalind Krauss. Paris: Centre
Georges Pompidou, 1996
Asger Jorn. Restless Rebel. Dir. Dorthe Aagesen and Helle Bronz. Munich: Prestel;
Copenhague: Statens Museum fro Kunst, 2014
Fernand Léger. Dir. Isabelle Monod-Fontaine, et Claude Laugier. Paris: Centre
Georges Pompidou, 1997
Le Livre Rouge de C.G Jung: récits d’un voyage intérieur. Dir. Sonu Shamdasani et
Nathalie Bazin. Paris: Musée des Arts Asiatiques Guimet, 2011
Paris - New-York. Dir. Pontus Hulten. Paris: Centre Georges Pompidou, 1977
Paris-Paris: créations en France (1937-1957). Dir. Henri-Claude Cousseau. Paris:
Centre Georges Pompidou, 1981
Paris Post-War: Art and Existentialism, 1945-1955. Dir. Frances Morris. Londres:
Tate Gallery, 1993
Jean Paulhan à travers ses peintres. Dir. André Berne-Joffroy. Paris: Ed. des Musées
Nationaux, 1974
Charlotte Perriand et la photographie: un oeil en éventail. Dir. Jacques Barsac. Milan: Cinq continents, 2011
La Planète Jorn: Asger Jorn, 1913-1974. Dir. Laurent Gervereau et Paul Hervé
Parsy. Paris: Adam Biro; Strasbourg: Musées de Strasbourg, 2001
Picasso et les maitres. Dir. Anne Baldassari et Marie-Laure Bernadac. Paris: Réunion des Musées Nationaux, 2008
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Charles Ratton: l’invention des arts primitifs. Dir. Philippe Dagen et Maureen
Murphy. Paris: Skira; Flammarion; Musée du Quai Branly, 2013
Soulages. Dir. Pierre Encrevé et Alfred Pacquement. Paris: Centre Georges Pompidou, 2009
Surreal Things. Surrealism and Design. Dir. Ghislaine Wood. Londres: Victoria
and Albert Museum, 2007
Michel Tapié. Un Art autre. Dir. Mirella Bandini. [Italy]: Edizioni d’Arte Fratelli
Pozzo, 1997
Le Troisième oeil. La photographie et l’occulte. Dir. Clément Chéroux. Paris: Gallimard, 2004
La Vie des formes. Henri Focillon et les arts. Dir. Christian Briend et Alice Thomine. Gand: Snoeck; Lyon: Musée des Beaux-Arts; Paris: INHA, 2004
When Attitudes Become Form, Bern 1969 (Harald Szeemann) / Venice 2013. Dir.
by Germano Celant. Milan: Progetto Prada Arte, 2013

Thèses, Mémoires
- Autour de l'Art Brut (classé par ordre chronologique)
Arous, Jamila. L’Esthétique du caché. A propos de l’art brut. Thèse de doctorat en
esthétique. Paris-I-Sorbonne, 1987
Calaux, Laurent. Mode de représentation de la figure humaine dans l’Art Brut.
Thèse d’exercice en chirurgie dentaire. Université Bordeaux II, 1991
Berrebi, Sophie. Francis Ponge, Jean Dubuffet: l'espace de la matière. Mémoire de
master en histoire de l'art. Courtauld Institute of Art, University of London, 1995
Peiry, Lucienne. De la clandestinité à la consécration. Histoire de la Collection de
l'Art Brut, 1945-1996. Thèse de doctorat en Lettres. Université de Lausanne, 1996
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Adamsbaum, Edith Nahum. L’Art Brut et les femmes. Thèse de doctorat en histoire
de l’art et archéologie. Sous la direction de José Vovelle. Paris-I-Sorbonne, 1999
Perry, Rachel. Retour à l’ordure: Defilement in the Post-War Work of Jean Dubuffet and Jean Fautrier. Thèse de doctorat en histoire de l’art. Sous la direction de YvesAlain Bois. Harvard University, 2000
Thévoz, Sylvain. L'Art Brut : récupération et recyclage du signe culturel, un bricoleur mythique, Serge Delaunay. Thèse de doctorat en anthropologie. Université de Montréal, 2001
Berrebi, Sophie. The Outsider as Insider: Jean Dubuffet and the United States,
1945-1973. Thèse de doctorat en histoire de l’art. Courtauld Institute of Art, University of
London, 2003
Nurczyncsi, Peter. American Art Brut : The Drawings of Hector Alonzo Benavides.
Mémoire de master en histoire de l'art. University of Texas at Austin, 2003
Fordham, Amy Elise. Dubuffet, Art Brut, and the Promotion of Outsider Art. Mémoire de master. University of South Carolina, 2005
Minturn, Kent. Contre-histoire: The Postwar Art and Writings of Jean Dubuffet.
Thèse de doctorat en histoire de l’art. Sous la direction de Rosalind Krauss. Columbia
University, 2007
Rundquist, Leisa. Pyre: A Poetics of Fire and Childhood in the Art of Henry Darger. Thèse de doctorat en histoire de l'art. Sous la direction de Carol Mavor. The University of North Carolina Chapel Hill, 2007.
Paglianti, Nanta Novello. Les Rapports sémiotiques entre le Mot, l'Image et le
Corps dans l'Art Brut : autour de l'oeuvre de Carlo Zinelli. Thèse de doctorat en sémiotique. Sous la direction d'Ivan Darrault-Harris. Université de Limoges, 2008

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

529

Safarova, Barbara. L'Oeuvre d'Achilles G. Rizzoli et d'Unica Zürn dans le cadre de
l'Art Brut : approche interdisciplinaire. Thèse de doctorat en histoire et sémiologie du
texte et de l'image. Sous la direction d'Evelyne Grossman. Université Paris VII, 2008
Maier, Andrea Nicole. Dubuffet’s Decade. Thèse de doctorat en histoire de l’art.
University of California, Berkeley, 2009
Goutain, Pauline. Simone Marye. Une Oubliée de l'Art Brut. Mémoire de master en
histoire de l'art et muséologie. Sous la direction de Serge Tribolet et Laurent Danchin.
Ecole du Louvre, 2010
Trent, Mary Shelley. Enigmatic Bachelors: Masculinity, Girlhood, and Vision in
the Art of Joseph Cornell and Henry Darger. Thèse de doctorat en histoire de l'art. Sous
la direction de Cécile Whiting. University of California, 2010
Conesa, Severine. « Ici en deux »: Etude critique et génétique de l'album Matière et
mémoire, ou les lithographes à l'école, de Jean Dubuffet et Francis Ponge. Thèse de doctorat en Lettres et Arts. Sous la direction de Jean-Yves Debreuille. Université Lumière
Lyon 2, 2011
Espinosa, Victor. Framing Martin Ramirez. Thèse de doctorat en sociologie. Northwestern University, 2012
Gacon, Adélaide. L’Art Brut et le surréalisme à travers la relation entre André Breton et Jean Dubuffet: affinités et désaccords. Mémoire de master en histoire de l’art contemporain. Sous la direction de Valérie Dupont. Université de Bourgogne, 2012
Pouget, Céline. L’Influence et le rôle de la collection de dessins d’enfants de Jean
Dubuffet. Mémoire de master. Sous la direction d'Emmanuel Pernoud. Université Paris I,
Panthéon-Sorbonne, 2012
Sancken, Kristin. Term Consolidation and the Outsider Art Market. Mémoire de
master en marché de l'art. Sotheby's Institute of Art, 2012
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Brun, Baptiste. De l’homme du commun à l’art brut: « Mise Au Pire » Du Primitivisme dans l’oeuvre de Jean Dubuffet. Jean Dubuffet et le paradigme primitiviste dans
l’immédiat après-guerre (1944-1951). Thèse de doctorat en histoire de l’art. Sous la direction de Thierry Dufrêne. Ecole du louvre, Université Paris Ouest Nanterre la Défense,
2013
Lapierre, Katherine. Catalogue raisonné d'architectures outsiders. Repères historiques et théoriques accompagnés d'un parcours non exhaustif, au Québec, en France et
en Belgique. Thèse de doctorat en études et pratique des arts. Sous la direction de Nicolas
Reeves. Université de Québec à Montréal, 2015
Mihajlovic, Nikola. Outsider Art: The Discussion of Categories of Definition and
Categorization of Outsider Art and its Performance in International Art Markets. Mémoire de master en marché de l'art. Sotheby's Institute of Art, 2015
Boulanger, Christophe. Mots et motifs dans l'œuvre d'Aimable Jayet. Thèse en Arts
Plastiques. Sous la direction d'Anne Boissière. Université de Lille, 2016
Trapani, Roberta. Patrimoines irréguliers en France et en Italie. Origines, artification, regard contemporain. Thèse de doctorat en histoire de l'art. Sous la direction de Fabrice Flahutez et Eva di Stefano. Paris Ouest Nanterre, en co-tutelle avec l'Université de
Palerme, 2016
Rojat, Fanny. Les Ecrits bruts aux marges de la littérature, thèse de doctorat en littérature comparée, sous la direction de Catherine Mayaux, Université Cergy-Pontoise, en
cours (depuis 2008)
Couette, Déborah. L'Aracine, de l'association au musée : histoire d'une collection
d'Art Brut (1982-2012). Thèse de doctorat en histoire de l'art. Sous la direction d'Emmanuel Pernoud. Université Paris-I, en cours (depuis 2012)
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- Autres (classés par ordre alphabétique)
Baracca, Pierre. La Matérialité, une emblématique artistique: un mouvement long
de Giotto aux installations. Thèse de doctorat en sociologie de l'art. Sous la direction de
Brunot Péquignot. Université Paris 3, 2005
Bovier, Philippe. De l’Asile à la cité: histoire de la clinique psychiatrique de BelAir et transformations des domaines de la folie. 1900-1975. Thèse de doctorat en médecine. Université de Genève, 1982
Côté, Sébastien. Discours ethnologique et dissidence chez Carl Einstein et Michel
Leiris: autour de la revue Documents. Thèse de doctorat en littérature comparée. Sous la
direction de Amaryll Chanady. Université de Montréal, 2006
Du Toit, Catherine. Henri-Pierre Roché: à la recherche de l’unité perdue. Le devenir d’un écrivain. Thèse de doctorat en littérature française et études françaises. Université de Pretoria, 2006
Evezard, Juliette. « Un Art Autre » : le rêve de Michel Tapié de Céleyran, Il profeta
de l’Art Informel (1937-1987). Une nouvelle forme du système marchand critique. Thèse
de doctorat en histoire de l’art. Sous la direction de Thierry Dufrêne. Université Paris
Ouest-Nanterre-la Défense, 2015
Girieud, Corinne. La revue "Art d'aujourd'hui" (1949-1954): une vision sociale de
l'art. Thèse de doctorat en histoire de l'art contemporain. Sous la direction de Serge Lemoine. Paris-I Sorbonne, 2011
Laoues, Corinne. Usages du grand format sur toile et puissance attractive de
l'image de la première moitié du XIXème siècle. Thèse de doctorat en histoire de l'art.
Sous la direction de Pierre Watt. Paris I Sorbonne, en cours (depuis 2012)
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Lechleiter, France. Les Envois de Rome des pensionnaires de l’Académie de France
à Rome de 1863 à 1914. Thèse de doctorat en histoire de l’art et archéologie. Sous la direction de Bruno Foucart. Université Paris IV-Sorbonne, 2008.
Malherbe, Anne. Epaisseur sensible: la matérialité dans l’art sur la scène parisienne entre 1945 et 1965. Thèse de doctorat en histoire de l’art et archéologie. Sous la
direction de Philippe Dagen. Paris-I Sorbonne, 2001
Meyer, Anne Doris. Le « Musée personnel ». De la collection privée au musée public: parcours de l’objet d’art en France au XIXème siècle. Thèse de doctorat en histoire
de l’art et archéologie. Université Marc Bloch, 2001
Renard-Foultier, Raphaëlle. L’Académie de France à Rome (1921-1971). Des artistes et une institution garants de la tradition classique face à la modernité. Thèse de
doctorat en histoire contemporaine. Sous la direction d'Olivie Faron. Université Paris IVSorbonne, 2012
Rockenstrocly, Xavier. Henri-Pierre Roché. Profession: écrivain. Thèse de doctorat
en littérature contemporaine. Sous la direction de Claude Martin. Université LumièreLyon II, 1996.
Rogniat, Evelyne. La Photographie petit format et les avant-gardes du début du
siècle : Entre voyance et recherche plastique. Thèse de doctorat en études cinématographiques. Sous la direction de Jean-Louis Leutrat, Université Paris 3, 1995.
Roy, Denis. La Critique merleaupontyenne du cogito. Mémoire de maister en philosophie. Université de Québec à Montréal, 2008
Slavkova, Iveta. L’homme n’est peut-être pas le centre de l’univers. La crise de
l’humanisme et l’homme nouveau des avant-gardes. Thèse de doctorat en histoire de l’art.
Sous la direction de Philippe Dagen. Paris-I Sorbonne, 2008
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Actes de colloque (classé par auteurs)
Arveiller, Jacques, dir. Psychiatries dans l’histoire. Actes du 6e Congrès de
l’Association européenne pour l’histoire de la psychiatrie, 2005. Université de Caen.
Caen: Presses Universitaires de Caen, 2008
Barnavi, Elie et Maryvonne de Saint-Pulgent, dir. Cinquante ans après: Culture,
politique et politiques culturelles. Actes du colloque du cinquantenaire du Ministère de la
Culture et de la Communication, 13, 14 et 15 octobre 2009. Comité d’histoire du Ministère de la Culture. Paris: La Documentation française, 2010
Berger, Annie. « Intellectualisation du champ de l’enseignement des arts plastiques.
L’école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris avant et après 1968. De la loge au
site. » Teaching the World. L’enseignement des Beaux-Arts à l’épreuve de la modernité.
Actes du colloque, 30 mars 2010. Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Nantes.
Dir.

Alain

Bonnet,

et

Sylvain

Bleth.

Academia.

2016.

15

mars

2016.

http://www.academia.edu/
Bouet, Pierre, Brian Levy, et François Neveux, dir. La Tapisserie de Bayeux: l’art
de broder l’histoire. Actes du colloque, octobre 1999. Cérisy-la-salle. Caen: Presses universitaires de Caen, 2004
Gilardet, Brigitte. « L’action originale de François Mathey en faveur de la démocratisation culturelle dans le domaine des musées (1953-1985). » La Démocratisation culturelle au fil de l’histoire contemporaine. Séminaire du Comité d’histoire du ministère de la
Culture et de la Communication, 11 février 2013. Centre d’histoire de Sciences-Pô. Dir.
Anne-Marie Bertrand et Laurent Martin. Politiques de la Culture. 20 mars 2014. 27 juillet
2016. http://chmcc.hypotheses.org/
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Guérin, Jean-Yves, dir. La Nouvelle Revue Française de Jean Paulhan (1925-1940
et 1953-1968). Actes du colloque, 16 et 17 octobre 2003. Université de Marne-la-Vallée.
Paris: Eds. Le Manuscrit, 2006
Lachenal, Lucie et Catherine Méneux, dir. La Critique de la Révolution à la monarchie de juillet. Actes du colloque du centre de recherche d’histoire culturelle et sociale de
l’art, 26 novembre 2013. Paris-I Sorbonne. HiCSA. EA4100. Juillet 2015. 20 mars 2016.
http://hicsa.univ-paris1.fr/
Leeman, Richard, Serge Guilbaut, Hélène Jannière, et Jean-Marc Poinsot, dir. Michel Ragon: critique d’art et d’architecture. Actes du colloque, 3, 4 et 5 juin 2010. Institut National d’Histoire de l’Art. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2013
Marchall, Hughes et Anne Simon, dir. Projections: des organes hors du corps.
Actes du colloque, 13 et 14 octobre 2006. MAC-VAL, musée d’art contemporain du Valde-Marne.

Epistemocritique.

Septembre

2008.

20

juin

2016.

http://www.epistemocritique.org/
Parvu, Illeana, dir. Objets en procès: après la dématérialisation de l'art. 1960-2010.
Actes du colloque Le Temps d’un écart: sculpture/objet 1950-2009, 7 et 8 mai 2009. Université de Genève. Genève: MetisPresses, 2012.

Journaux d'époque
- Journaux d'époque canadiens et américains (classés par ordre chronologique )
¬ « Original Exhibition. » Vancouver Daily Province 30 juin 1943: 7
¬« Paints from the Heart Doesn’t Sell Pictures. » Evening Telegram [Toronto] 19
juillet 1943: 4
¬ « Art and Exhibitions. » Toronto Globe and Mail 26 février 1944: 17
¬ « One Man Art Show. » Standard [Saint Catharines] 3 juin 1944
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¬ Undehill, Stuart. « Toronto Table-Top Doodling. » London Free Press [London]
18 octobre 1949
¬ « Famed "Primitive" Artist Puts His Dreams On Paper. » Ottawa Citizen 7 Septembre 1957: 5
¬ « "Scottie" Wilson Show. » Ottawa Citizen 14 Septembre 1957
¬ « Scottie Wilson. Primitive Painter. » The Times 28 March 1972
¬Volke, Brian. « Exotic Images from an Illiterate Artist. » Leader Post [Regina] 25
mai 1989: 7

- Journaux d'époque français (classés par ordre chronologique)
¬Estienne, Charles. « Littérature et Peinture. » Combat. Le Journal de Paris 5 mai
1948: 4
¬Heraut, Henri. « Galerie d’Art Brut. » Rayonnement des Beaux-Arts [Paris] 1er
juillet 1948: 20
¬ « Un nouveau musée. » Combat. Le Journal de Paris 5-6 septembre 1948: 2
¬Bouret, Jean. « Les Arts. Racines de bruyères et cailloux ou la fumisterie de l'Art
Brut. » Ce Soir [Paris] 10 septembre 1948: 2
¬ Chonez, Claudine. « L'Art Brut. » Une semaine dans le monde [Paris] 11 septembre 1948: 6
¬ Seuphor, Michel. « L'Art Brut est maintenant domicilié chez M. Gallimard. »
L'Aube [Paris] 15 septembre 1948: 2
¬Bouret, Jean. « Débuts de la saison. L’Art brut. » Arts. Beaux-Arts, Littérature,
Spectacles [Paris] 17 septembre 1948: 5

GOUTAIN Pauline | Thèse de doctorat | Universités de Paris Nanterre – Carleton University | 2017

536

¬Mercena, Jean. « Le Salon d’Automne. » Lettres françaises [Paris] 23 septembre
1948: 8
¬Cheronnet, Louis. « De l’Art Brut à l’Art Naïf. » Opéra. L’hebdomadaire du
théâtre, du cinéma, des lettres et des arts [Paris] 29 septembre 1948: 6
¬Daix, Pierre. « Images de Birkenau. Vérité d’Auschwitz. » Lettres françaises [Paris] 30 septembre 1948: 1
¬Pierre, Jean. « Les expositions. » Lettres françaises [Paris] 7 octobre 1948: 7
¬Pierre, Jean. « A travers les galeries. » Lettres françaises [Paris] 14 octobre 1948:
7
¬Breton, André. « Un peintre - médium. Joseph Crépin (1875-1948). » CombatArt [Paris] 14 juin 1954:1-2
¬Pluchart, François. « Deux manifestations importantes au Musée des Arts Décoratifs. » Combat. Le journal de Paris 10 avril 1967: 7
¬Barotte, René. « Admirez-les... Ils ne savent pas ce qu’ils font. » Paris-presse.
L’intransigeant 11 avril 1967: 5
¬Joly, Gustave. « Au Musée des Arts Décoratifs. L'Art Brut. » L'Aurore [Paris] 11
avril 1967: 12
¬ Bonnefoi, Geneviève. « Les Expositions. Les hors-la-loi. » Nouvel Observateur
[Paris] 12 avril 1967: 45-46.
¬Daleveze, Jean. « Nos musées rajeunissent. » Nouvelles Littéraires [Paris] 13
avril 1967: 9
¬Picon, Gaetan. « Propos bruts sur l’Art Brut. » Nouvelles Littéraires [Paris] 13
avril 1967: 9
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¬Mathey, François. « L’Art Brut. » La Quinzaine littéraire [Paris] 15-30 avril
1967: 29
¬Warnod, Jeanine. « L'Art Brut un art inquiétant. » Le Figaro 18 avril 1967: 21
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