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AVANT-PROPOS À LA PRÉSENTE ÉDITION

Cet ouvrage émane d’une analyse élaborée à l’occasion
d’une thèse de doctorat en littérature française soutenue
en 2005. L’art brut comme objet de recherche universi-
taire – objet de recherche littéraire, de surcroît – relevait
alors de l’ovni ! L’art brut intéresse toutes les sciences
humaines : ce concept – par les notions qu’il implique –
convoque l’histoire de l’art, la sociologie, l’anthropologie,
la poétique, la linguistique, la psychanalyse et les invite
à travailler ensemble. L’art brut est un objet critique
– critique des catégories – qui prône le décloisonnement.
Dans une certaine mesure, choisir de travailler sur l’art
brut impliquait une mise en question du champ de la
recherche tel qu’il est souvent organisé en France.

L’enjeu premier résidait dans la volonté de légitimer
l’écrit d’artiste dans le champ de la littérature et, en
l’espèce, de défendre la valeur littéraire des écrits de Jean
Dubuffet. Cette partie de l’analyse, qui n’est pas publiée
ici, sera poursuivie dans le cadre d’un essai sur « Dubuf-
fet écrivain ». Au fil de la recherche, ce projet a été sup-
planté par l’étude de l’art brut qui ne se voulait au départ
qu’un long préalable. Or, le concept d’art brut, élaboré
au fil de plusieurs décennies dans les écrits de Dubuffet,
se révèle un moteur d’écriture permettant à son auteur
de penser l’art de manière adéquate. En filigrane de
l’analyse de l’art brut, c’est l’esquisse du portrait de
Dubuffet l’écrivain qui se dessine.
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L’enjeu sous-jacent est ainsi devenu le principal :
démontrer que l’art brut est un concept, tout à la fois
condensé et élan de la pensée de l’art de Jean Dubuffet.
Outil théorique qui sert à penser, un concept a une his-
toire mais ne se périme pas. Je prends donc le pari que
la démonstration de la valeur théorique de l’art brut tient
encore aujourd’hui et, du même coup, j’ai pris le parti
de ne pas actualiser cet essai. Certes, il est de plus en
plus fréquent de trouver le terme « concept » accolé à
l’expression « art brut », sans pourtant que ce rapproche-
ment soit suivi d’effets. Affirmer que l’art brut est un
concept implique d’en prendre la mesure : l’employer,
c’est penser avec une notion active, critique de l’art et
de sa définition. Or, il est généralement fait usage de
l’expression « art brut » comme d’un outil rudimentaire
qui permettrait de séparer le bon grain de l’ivraie dans
le champ aux frontières troubles des arts « autres ». Pour-
tant, si l’art brut accède aujourd’hui au statut de label,
ne serait-ce pas précisément grâce à sa valeur théorique ?
Et certainement pas parce qu’il se réduit à une appella-
tion qui sonne bien…

Depuis 2005, date de la première édition de cet essai,
l’art brut a pénétré dans le domaine de la recherche uni-
versitaire et commencé à faire l’objet de thèses de docto-
rat, en histoire de l’art principalement, mais aussi en
linguistique, en philosophie. Au-delà de la légitimation
que ces travaux mettent en acte, les perspectives autour
de la problématique que constitue l’art brut doivent se
croiser et instaurer un débat entre les disciplines pour
que l’art brut conserve sa spécificité, sa valeur concep-
tuelle et sa force critique. Malheureusement, les malen-
tendus perdurent autour de la définition de l’art brut,
encore trop souvent asphyxiée par la question stérile de
ce qui est ou n’est pas « de l’art brut ».
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Les publications et les expositions se sont multipliées,
des œuvres estampillées « art brut » sont entrées au
musée et sont passées sous le marteau des commissaires-
priseurs. Ceux qui annonçaient la mort de l’art brut et
dénonçaient la péremption de l’appellation se sont bien
trompés. En revanche, la force subversive de l’art brut
– parfois défendue par les mêmes Cassandre – s’est consi-
dérablement émoussée. Le contexte historique, évidem-
ment, a changé – l’art brut a fait son entrée au musée
dans les années 1970 –, mais surtout des artistes et des
œuvres d’art contemporain ont ouvert le regard sur l’art
et mis en crise sa définition. Sans nul doute, la diffusion
et le succès relatif de l’art brut bénéficient du travail et
de la réflexion des artistes contemporains.

Au cours de cette dernière décennie, l’art brut et l’art
contemporain ont été confrontés par le biais d’exposi-
tions qu’il serait d’ailleurs pertinent d’interroger en ana-
lysant ce que l’art brut fait à l’art contemporain et vice
versa. L’un des enjeux de cette réflexion viserait à décons-
truire un discours actuel qui instrumentalise l’art brut en
l’opposant à l’art contemporain, en vantant les valeurs
d’« authenticité » et de « pureté » du premier pour mieux
affubler le second des pires intentions. « Brut » ou
« contemporain », lorsqu’un objet acquiert le statut
d’œuvre, il se charge de la capacité de bouleverser les
valeurs en place. Accolées au terme d’art, ces deux
notions prônent conjointement les critères de nouveauté
et d’invention – invention qui appelle dessillement du
regard et renouvellement des discours…

Ce que le « brut » dit de l’art, fondamentalement, c’est
que, bien au-delà d’un ensemble d’objets à désigner, à
classer, l’art est une pratique humaine dont chaque
œuvre réinvente le sens. Et la mise au jour de ce sens n’a
pas fini de faire travailler le discours.
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Après quelques tentatives contrariées, Jean Dubuffet
revient définitivement à la peinture dans les années
1940. Simultanément, il invente l’« art brut » – une
expression qui circulera dans l’imposante production
écrite du peintre de 1945 à 1985. Cette insistance mérite
que l’on s’y arrête.

Avec l’art brut, ce que Dubuffet a risqué, ce n’est pas
la nomination d’un ensemble d’objets (réalisés par des
fous, des spirites ou des autodidactes) qu’il a collection-
nés par ailleurs. L’art brut est d’abord une invention poé-
tique qui condense le fantasme d’une pratique artistique
désaliénée de l’histoire de l’art et du marché. L’art brut
est le moteur du discours de Dubuffet, de sa manière
singulière de penser l’art. Autrement dit, l’art brut est
son éthique de peintre.

Qu’est-ce qui a motivé l’usage bavard de cette expres-
sion aujourd’hui utilisée tous azimuts comme formule
provocante et comme label à apposer sur diverses pro-
ductions marginales ? Cet acte de définition manqué est
le symptôme du regard que la critique en général – et la
recherche littéraire en particulier – porte à l’écrit de
peintre : elle ne lui accorde pas de légitimité théorique.
Si Jean Dubuffet avait été historien de l’art ou même
psychiatre, la richesse conceptuelle de l’art brut
aurait-elle été mieux entendue ? Révéler la force poétique
du concept d’art brut : tel est l’enjeu de cet essai.
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Le caractère fascinant de l’art brut tient à la capacité
à associer des notions fondamentales – art, culture, folie,
marginalité – qui ne cessent d’interroger le rapport de
l’homme à la société. Cette promesse, contenue dans l’art
brut, de penser ensemble des problématiques liées à l’art
et à la folie en fait un concept toujours actif.

Issu d’une pensée de l’art individuelle et individualiste,
élaboré au fil de nombreux écrits, l’art brut correspond
à une tentative de théorisation de l’art. La théorie est
toujours une projection de l’imaginaire sur le réel. En ce
sens également, l’art brut est un fantasme.



INTRODUCTION

« Ce siècle aura fameusement fait passer
l’identité par l’altérité. »

Henri Meschonnic,
Modernité modernité, 1988.

Art brut : comment cette expression nichée au creux
confidentiel d’un texte de Jean Dubuffet en 1945 a-t-elle
pu connaître la diffusion que nous lui connaissons
aujourd’hui ? Bonne fortune d’une formule astucieuse ?
Resserrée en un oxymore, l’expression provoque l’intérêt,
en suggérant que l’art – qui n’existe que par une légiti-
mation sociale, un consensus culturel donc – peut être
inculte, sauvage. Bonne fortune certainement due au rôle
que la doxa fait jouer à l’art brut : nommer les productions
plastiques de la folie, de la solitude aliénée, de la sponta-
néité pure, de la sauvagerie originelle… Alors que les
œuvres fascinent, l’expression captive, car elle rassemble
tout ce qui, socialement, est étrangement inquiétant.

À partir de 1945, le peintre Jean Dubuffet commence
à collectionner des œuvres réalisées par des internés asi-
laires, des adeptes du spiritisme et divers marginaux
autodidactes. En 1976, il fait une donation à la Ville de
Lausanne où est désormais présentée la « Collection de
l’Art Brut ». On pourrait cantonner l’art brut au nom de
cette collection. Mais ce serait se résoudre à ne jamais
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lire les textes de Jean Dubuffet et ignorer qu’il a inventé
l’art brut avant de le collectionner. Car, avec l’art brut,
Dubuffet cherchait non pas à désigner un ensemble
d’objets, mais à fonder une autre manière de penser l’art.

Mauvaise fortune d’un concept de peintre ? En
l’absence de tout effort de problématisation, cette expres-
sion est aujourd’hui réduite à une étiquette – labellisée
selon certains – pour désigner des productions inclas-
sables et indéfinissables : des œuvres « autres », hors
normes, marginales, etc. L’art brut constitue ce cas
étrange d’un terme dont l’emploi de plus en plus fré-
quent méprise une définition aux contours de plus en
plus flous. Le risque de ce vide conceptuel, c’est que
viennent s’y loger des discours démagogiques, ou même
populistes, suggérant que tout le monde est capable de
faire de l’art (brut).

À la question « Qu’est-ce que l’art brut ? » un critique
avisé n’hésite pas à répondre qu’à rechercher la définition
de l’art brut dans les textes du peintre Jean Dubuffet,
nous nous trouvons « face à un trou à la place du sens 1 ».
Or, la question de ce qu’est l’art brut pourrait être enri-
chie et relancée de manière pertinente par le problème
de ce que fait l’art brut. Cette expression, par les deux
termes qu’elle met en jeu, interroge d’emblée la notion
d’art elle-même. Dans la mesure où elle implique
conjointement l’artistique et le culturel, la notion d’art
brut recèle déjà, en elle seule, une problématisation. L’art
brut vise à ne prendre en compte que les œuvres plas-
tiques qui ont été produites hors de ce que le regard
culturel retient pour la définition et la conservation de

1. Pierre Vermeersch, « L’Art Brut, c’est l’Art Brut, de tautologie
en topologie », in Fabienne Hulak (dir.), La Mesure des irréguliers.
Symptôme et création, Nice, Z’Éditions, coll. « Le Singleton », 1990,
p. 179.
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la culture : par là même, son analyse éclaire le processus
de théorisation de l’art. L’art brut est un concept qui sert
à penser l’art.

« Art brut » ne désigne pas une catégorie artistique,
pas plus qu’il ne fonctionne comme une appellation.
Dans le cas contraire, l’invention d’expressions syno-
nymes telles que l’art singulier et l’art outsider n’aurait
pas été possible. L’art brut s’identifie d’abord à une
notion théorique, dont le contexte d’invention et de
théorisation est constitué par les écrits de Dubuffet. Il
est donc à analyser dans ce contexte, ce qui permettra
d’élaborer une problématisation inédite. L’art brut est un
concept, or le concept n’explique pas, il doit être expli-
qué 2. Cette mise en problème suivra un parcours straté-
giquement inversé : avant d’examiner les écrits de
Dubuffet, il s’agira d’abord de faire le point sur les dis-
cours actuels liés à l’art brut.

Du côté de la critique d’art, l’art brut est généralement
utilisé comme une formule séduisante : le concept est
interprété comme une appellation servant à désigner un
ensemble indéterminé et infini d’œuvres marginales.
Cette compréhension de l’art brut est un contresens, car
elle conduit à une impasse. En effet, si l’art brut est
réduit à une nouvelle forme artistique, il a une histoire
(au même titre que l’impressionnisme ou le cubisme).
Or, si l’art brut est conçu comme une catégorisation de
l’art marginal, l’élaboration de son histoire est impos-
sible, car entièrement dépendante de la définition fluc-
tuante de ces fameuses marges. L’art brut ne désigne pas
un art marginal, mais offre bien plutôt une perspective
marginale sur l’art et ouvre la possibilité d’un discours

2. « Le concept n’est nullement une proposition, il n’est pas pro-
positionnel. » Gilles Deleuze & Félix Guattari, Qu’est-ce que la philo-
sophie ?, Paris, Les Éditions de Minuit, 1991, p. 27.
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sur l’art à partir des propres marges de ce dernier. De là,
en fonction de la diversité des notions qu’il implique,
l’art brut conduit à sortir l’œuvre du champ exclusif de
l’histoire de l’art.

Certes, une approche historique de l’art brut peut
s’attacher aux objets qui composent la collection réunie
par Dubuffet et ses successeurs : ce travail a été accompli
par Michel Thévoz à partir de 1975 et poursuivi par
Lucienne Peiry en 1997. Mais il s’agira ici de retracer
l’histoire d’un problème, de restituer une fiction discur-
sive. C’est l’histoire non pas des artistes bruts eux-mêmes
qui sera analysée, mais celle de la problématisation de
leur pratique et de sa mise en sens spécifique.

En outre, l’art brut – souvent confondu avec l’« art
des fous » – implique simultanément l’artistique et le
pathologique. Cette notion fait entrer la folie dans le
champ artistique. Or, si les œuvres plastiques réalisées à
l’asile ont intéressé les psychiatres, c’est, la plupart du
temps, pour la valeur symptomatologique que ces der-
niers leur attribuaient dans le champ restreint de la psy-
chopathologie de l’art et, plus récemment, pour leur
valeur thérapeutique dans le domaine controversé de
l’art-thérapie. L’invention de l’art brut libère ces œuvres
d’un regard médical réducteur. Conçu comme une
notion critique opératoire, l’art brut permettrait d’étu-
dier en quoi les œuvres produites par des malades men-
taux excèdent leur statut de documents cliniques. En
retour, l’étude théorique de cette notion offre une pers-
pective critique sur le discours psychiatrique et en révèle
les enjeux.

La particularité de cet essai sera de considérer l’art
brut comme un complexe discursif. La plupart des anec-
dotes qui constellent l’histoire de l’art brut sont incon-
sciemment éclairantes quant à ce rapport nécessaire de
l’art au discours. Dans les années 1950, à l’initiative de
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Jean Paulhan et de Jean Dubuffet, une galerie parisienne
a exposé les œuvres de « Jules Penfac, vacher dans la
région nantaise ». Or, c’est le critique Michel Ragon qui
avait créé de toutes pièces ce « faux poète et peintre
paysan » dont il a envoyé les œuvres à Paulhan qui
« [l’]agaçait énormément avec son snobisme du bizarre,
du veau à cinq pattes, du pseudo-populaire, du dan-
dysme biscornu 3 ». La supercherie fonctionna si bien
que, selon le farceur, Paulhan et Dubuffet firent de Jules
Penfac « un artiste caractéristique de l’art brut ». Cette
anecdote montre que l’« art brut » est dépendant d’un
contexte et d’un discours. L’art fonde toujours une dis-
cursivité, avec des enjeux spécifiques.

L’art brut ne peut se réduire à un instrument permet-
tant de désigner un ensemble d’objets (ou d’œuvres)
– interprétés comme des symptômes par ailleurs –, mais
constitue bien un problème. Cette conception de l’objet
d’étude oriente l’approche théorique : elle conduit à
appréhender l’art brut dans ses liens avec les discours qui
s’y attachent et tentent de le définir. L’objectif principal,
qui vise la valeur et la spécificité de l’art brut, passe par
une analyse des textes contemporains sur le sujet. Cette
lecture critique nous renseigne sur l’art brut, en fonction
même de ce qu’en révèlent ou de ce qu’en masquent les
discours actuels impliqués.

D’un point de vue théorique, l’étude de l’art brut,
dans la mesure où cette notion concerne les rapports de
l’art, de la folie et de la culture, intéresse plusieurs disci-
plines simultanément (l’histoire de l’art, la psychopatho-
logie, la psychanalyse, la sociologie, l’anthropologie, la

3. Michel Ragon écrit des textes et l’un de ses amis, James Guitet,
peint des toiles, qu’ils attribuent à ce Jules Penfac imaginaire. Cf.
Michel Ragon, D’une berge à l’autre (Pour mémoire 1943-1953), Paris,
Albin Michel, 1997, p. 136-137.
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philosophie). Autrement dit, choisir l’art brut pour objet
de recherche est une position théorique, puisque son
approche contraint à faire travailler ensemble les disci-
plines, de manière critique.

L’art brut étant une expression inventée au cours de
la pratique d’écriture de Jean Dubuffet, son sens et sa
valeur sont nécessairement liés au contexte de son inven-
tion et à la manière singulière de l’écriture du peintre.
Fonder l’écrit d’artiste comme objet d’analyse constitue
un enjeu théorique dans le champ de la recherche litté-
raire. L’analyse des écrits de Dubuffet vise la légitimation
littéraire de cette production. L’écrit de peintre, pris
comme objet d’analyse, est a priori un objet hybride : il
se situe aux confins de deux pratiques qui passent pour
incompatibles et entre en jeu dans la relation de l’écriture
et de la peinture. Ce que l’analyse de l’écrit de peintre
est susceptible de montrer, c’est que la peinture et l’écri-
ture sont des enjeux l’un pour l’autre.

L’étude de l’art brut d’une part, la lecture critique des
textes de Dubuffet d’autre part fondent un dernier objec-
tif que constitue la mise en place d’une nouvelle notion :
le brut. Car la problématisation de l’art brut et la poé-
tique des écrits du peintre permettent de penser les rap-
ports de l’art et du langage. À partir de là, il s’agit
d’opérer un travail de reconceptualisation de l’art brut,
montrant que le brut est une activité critique, opératoire
pour l’étude des rapports de l’art et du langage.



Première partie

LES DISCOURS ACTUELS
SUR L’ART BRUT





L’art brut est un concept, et un concept dépend des
discours qui l’actualisent. D’où le choix de mener ici
l’enquête à rebours de la chronologie, en analysant les
différentes propositions qui émanent des discours
contemporains au sujet de l’art brut, avant d’aborder le
texte de Jean Dubuffet. Autrement dit, la notion est
appréhendée à partir de ses contours, de ses traces. Les
enjeux du concept sont à évaluer au regard de ce que
masquent les discours qui s’y attachent. La démarche
consiste à dégager des questions à partir de positions qui
cherchent à clore ou à esquiver le problème de l’art brut.

À partir de la fin des années 1980, l’expression « art
brut » circule dans les intitulés d’expositions, d’articles
ou de monographies. Elle est toujours connotée par des
termes juxtaposés, et l’hétérogénéité des notions impli-
quées – le populaire, le naïf, le primitif, l’outsider, la
folie – semble indiquer qu’une confusion perdure et
qu’un travail de conceptualisation reste nécessaire.





Chapitre I

À LA RECHERCHE DE L’ART BRUT :
EXPOSITIONS, APPELLATIONS

ET DÉFINITIONS

« L’art brut c’est l’art brut et tout le monde
a très bien compris. Pas tout à fait très bien ?
Bien sûr, c’est pour ça justement qu’on est
curieux d’y aller voir. »

Jean Dubuffet, L’Art brut, 1947.

Si l’art brut résiste à désigner un référent précis, ce
problème de définition s’amplifie avec la multiplication
des expositions. À la fin des années 1970, de nouvelles
collections se sont constituées, qui s’apparentent à la
collection de Dubuffet ; et de nouvelles appellations sont
apparues, qui tentent de se superposer à l’expresion « art
brut ». Dès lors, noms et référents se concurrencent
confusément pour définir une même forme artistique
singulière.

1. De la cave au musée

Qu’est-ce que l’art brut ? Autrement dit, à quelle réa-
lité artistique correspond cette expression ? Quelles sont
les œuvres exposées sous ce titre et par qui ont-elles été
produites ? L’histoire de l’exhibition de l’art brut, depuis
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la première exposition de 1947 jusqu’à aujourd’hui, est
d’abord celle d’un long et hésitant dévoilement, qui
donne subitement lieu à un foisonnement de manifesta-
tions à partir de la fin des années 1970.

Un mode d’exposition clandestin

Entre 1947 et 1949, de nombreuses expositions sont
organisées par le Foyer de l’Art Brut, puis par la Compa-
gnie de l’Art Brut, fondés par Jean Dubuffet. La pre-
mière exposition a lieu en novembre 1947 et présente
« Les Barbus Müller ». Ces œuvres sculptées ont été ainsi
nommées, parce que certaines d’entre elles sont barbues
et que leur propriétaire est un collectionneur suisse
dénommé Müller. Dans la plaquette de l’exposition, une
courte notice indique que ces « statues de granit » sont
« apparemment d’origine française » et semblent apparte-
nir « à une époque très récente ». Dubuffet met un terme
aux interrogations superflues en déclarant : « Tous élé-
ments d’information sur ces statues font total défaut.
Aussi bien s’en passent-elles allègrement. » Cette déclara-
tion rejoint celle du texte liminaire : « L’art brut c’est
l’art brut et tout le monde a très bien compris. » Le
référent résiste à la nomination, et le nom rejette toute
référence. Seul le titre de la plaquette indique que les
Barbus Müller sont de l’art brut, en juxtaposant les deux
formulations. Ce qu’est l’art brut reste une énigme.

À cette exposition succède une quinzaine d’autres. Les
œuvres d’une cinquantaine d’artistes sont présentées
entre 1947 et 1949. Six créateurs sont privilégiés : Adolf
Wölfli, Joaquim Gironella, Aloïse Corbaz, Jeanne Tri-
pier, Heinrich Anton Müller et Miguel Hernandez. À
l’occasion de ces expositions, de petits fascicules sont réa-
lisés, artisanalement, et donc peu diffusés. Il n’y est nulle
part question de la définition de l’art brut. À ce stade, il
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semble qu’il s’agit non pas de faire savoir ce qu’est l’art
brut, mais de montrer qu’il existe et se distingue de l’art
tout court. Par le biais de l’exposition, l’art brut accède
au champ artistique, mais son caractère confidentiel le
préserve de toute assimilation.

Par ailleurs, tout indique que la confusion règne
autour de la définition de l’art brut chez les organisateurs
des expositions eux-mêmes. Dubuffet est en désaccord
avec les choix de Michel Tapié, qui le remplace à la direc-
tion du Foyer de l’Art Brut durant l’hiver 1947-1948 4 :

Michel Tapié aussi est trop brouillon et trop fou et mélange et
confond tout et on a décidé de mettre fin à cette activité du
sous-sol de la galerie Drouin et de ramener l’art brut à des posi-
tions plus pures, plus intransigeantes, et sévèrement non com-
merciales. Nous constituons pour cela quelques amis [sic]
(Breton dans le coup) une association (société de recherches et
d’études) 5.

Cette confidence de Dubuffet signale l’émergence
d’une indécision autour de la question de la présentation
de l’art brut. Les premières expositions montraient, entre
autres, des dessins d’enfant ou des œuvres d’art primitif
qui seront par la suite écartés de la collection pour des
raisons théoriques. Un autre point de discorde apparaît :
l’organisme a d’abord été apparenté à une galerie d’art,
avant d’être définitivement envisagé comme un centre de
recherches, dont le but est de réunir une collection et de
l’étudier.

Ainsi, les expositions se sont déroulées dans les sous-
sols de la galerie Drouin, puis dans un petit pavillon en

4. Jean Dubuffet était alors en voyage en Algérie. Il reprend la
direction du Foyer en mai 1948.

5. Jean Dubuffet, « Lettre du 25 juin 1948 », Lettres à J. B., 1946-
1985, Paris, Hermann, coll. « Sur l’art », 1991, p. 41.
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fond de cour prêté par Gaston Gallimard 6. On peut dire
que, de 1947 à 1949, ce qui distingue les travaux d’art
brut des autres œuvres d’art, c’est leur lieu d’exposition :
les œuvres d’art brut sont exhibées à la cave ou au fond
des jardins des institutions culturelles. Elles semblent
témoigner d’un autre lieu de l’art (ou être exposées à cet
effet) : elles se montrent ailleurs, dans les coulisses obs-
cures de la culture. C’est ce contexte d’exposition qui
peut faire sens pour le visiteur, lui indiquer la valeur
spécifique de l’art brut.

L’art brut sort de l’ombre et disparaît

En 1949, l’art brut s’expose à la galerie Drouin, mais
au rez-de-chaussée cette fois-ci. Le titre de cette manifes-
tation, « L’Art brut préféré aux arts culturels », l’assimile
à une démonstration polémique, de telle sorte que les
œuvres montrées semblent servir d’illustration au texte
pamphlétaire de Dubuffet qui préface le catalogue. Seuls
y figurent les noms des artistes, suivis du titre et de la
description technique des œuvres. On n’y trouve aucun
autre commentaire, pas plus sur les œuvres que sur les
artistes. La seule information réside dans l’intitulé de
l’exposition, nous conduisant à penser l’art brut comme
ce qui se définit par opposition aux « arts culturels ».

En 1951, une exposition a lieu dans une librairie de
Lille, où « cinq petits inventeurs de la peinture » sont
présentés par l’intermédiaire d’une cinquantaine de pro-
ductions. Une simple brochure présente l’art brut et
quelques-uns de ses auteurs. À l’occasion du vernissage,

6. C’est René Drouin qui, en novembre 1947, a d’abord mis à
disposition deux salles du sous-sol de sa galerie de la place Vendôme
à Paris, puis le Foyer de l’Art Brut a été transféré en septembre 1948
dans un pavillon, prêté par Gaston Gallimard, situé au fond du jardin
des éditions Gallimard, rue de l’Université.
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Dubuffet prononce une conférence à la faculté des
lettres, « Honneur aux valeurs sauvages ». À nouveau, un
titre aux accents pamphlétaires est associé à l’exposition.

À quelques exceptions près, il faudra attendre près de
vingt ans avant de pouvoir se rendre dans une autre
exposition d’art brut. En 1951, Dubuffet expédie la col-
lection de mille deux cents œuvres réunie par la Compa-
gnie de l’Art Brut aux États-Unis, pour la confier à son
ami Alfonso Ossorio. Si les pièces sont installées dans les
combles de la résidence du peintre, il ne s’agit pas d’une
exposition à proprement parler : seuls quelques rares visi-
teurs privilégiés, amis du peintre, y ont accès. La pré-
sence de la collection à New York ne donnera lieu qu’à
une seule manifestation, à la galerie Cordier & Warren
en 1961. Cette exposition n’aura d’échos dans la presse
qu’en référence à l’exposition Dubuffet au Museum of
Modern Art qui se déroule en même temps. L’art brut
n’a pas encore acquis d’autonomie esthétique : les œuvres
d’art brut ne semblent avoir d’autre intérêt que celui
d’éclairer le travail personnel de Dubuffet 7. La collection
sera rapatriée en France en 1962. Entre-temps, Dubuffet
entreprend de nouvelles prospections avec un galeriste de
Vence, Alphonse Chave. Cette rencontre donne rapide-
ment lieu à une exposition, en 1959. Cependant, la col-
laboration sera de courte durée : Chave provoque
la rupture définitive en organisant une autre exposition
en 1964, où sont présentées côte à côte des œuvres

7. Le critique d’art Clement Greenberg dissocie l’art brut de l’art
des fous et de l’art naïf, mais l’identifie de manière erronée aux
diverses sources d’inspiration plastique de Dubuffet : « […] ce que
Dubuffet appelle l’art brut, à savoir les graffiti, les gribouillis qu’on
voit sur les murs et les trottoirs, les obscénités griffonnées dans les
toilettes publiques. » Clement Greenberg, « La peinture primitive »
(1958), Art et culture. Essais critiques, Paris, Macula, coll. « Vues »,
1988, p. 146.
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d’auteurs présents dans la collection de Dubuffet et celles
de peintres de la scène artistique officielle, tels que
Dubuffet lui-même. Or, pour ce dernier, l’art brut ne
s’assimile pas à l’art des galeries et n’est pas à vendre :
il cherche au contraire à constituer la critique de l’art
institutionnalisé. Les œuvres acquises pendant cette
période vençoise seront greffées à la collection rapatriée
de New York. En 1962, cette dernière est installée à Paris
dans un hôtel particulier acquis par Dubuffet 8, où elle
restera jusqu’en 1974 (avant de faire l’objet d’une dona-
tion auprès de la Ville de Lausanne). Les œuvres sont
exposées, mais le lieu n’a aucune destination publique :
selon l’historienne de l’art Lucienne Peiry, « de la clan-
destinité, l’Art Brut passe à la claustration 9 ». La visite
de l’établissement est accordée sur rendez-vous aux per-
sonnes qui témoignent d’un intérêt réel pour ce type de
créations 10. Dubuffet qualifie les lieux de « laboratoire
d’études et de recherches 11 ». À partir de 1964, la nou-
velle Compagnie de l’Art Brut reconstituée 12 commence
à faire paraître des fascicules consistant en des monogra-
phies consacrées aux artistes bruts les plus importants.
Pendant toute cette période sans expositions, la diffusion
de l’art brut passe principalement par ces publications :

8. Il s’agit du 137, rue de Sèvres à Paris. Après le transfert des
collections en Suisse, Dubuffet utilise ce lieu comme atelier occasion-
nel. C’est aujourd’hui l’adresse de la Fondation Dubuffet.

9. Lucienne Peiry, L’Art brut, Paris, Flammarion, coll. « Tout
l’art », 1997, p. 126.

10. La collection ne reçoit qu’une centaine de visiteurs par an, sur
rendez-vous obtenu par demande écrite.

11. Jean Dubuffet, « Lettre à Robert Dauchez » (Paris, 11 avril
1963) [Lausanne, Archives de la Collection de l’Art brut]. Cité par
Lucienne Peiry, op. cit., p. 126.

12. La première Compagnie de l’Art Brut fondée en 1948 a été
dissoute en 1951, lors de l’expédition des œuvres aux États-Unis. Elle
est reconstituée en janvier 1963 avec de nouveaux membres.
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ce qui indique que l’art brut s’apparente avant tout à
un objet d’étude. Si l’on s’en tient à la seule visite des
expositions, on ne sait encore que très peu de choses de
ce qu’est l’art brut : des œuvres d’inconnus autodidactes
exposées en de très rares occasions.

Sur le chemin du musée

En 1967, vingt ans après les débuts de la collection,
l’occasion s’offre enfin pour le public de voir une grande
exposition d’art brut : Dubuffet accepte de présenter les
collections au musée des Arts décoratifs, alors dirigé par
François Mathey. Sept cents œuvres, réalisées par plus de
soixante créateurs, ont été sélectionnées (parmi les cinq
mille pièces de la collection, dues à deux cents artistes).
Le catalogue est préfacé par un texte au titre provocateur,
Place à l’incivisme. Le projet de montrer ces œuvres dans
une institution muséale procède donc d’une volonté
offensive et polémique 13. L’élément le plus frappant
pour le visiteur est sans aucun doute la grande diversité
des matériaux utilisés par les artistes bruts. L’exposition
rassemble des broderies (sur des vêtements, sur napperon
ou sur carton), des peintures (aquarelles, gouaches,
huiles), des dessins (au crayon de couleur, à la mine de
plomb, au stylo-bille, à l’encre, au pastel ou à la craie)
sur divers supports, comme du papier à dessin mais aussi
des cahiers d’écolier, du papier-calque, du papier
d’emballage, de l’isorel, du carton, des panneaux de
contreplaqué, des couvercles. On trouve également des

13. Le journaliste Jacques Michel déclare quelques années plus
tard que cette exposition représentait « une sorte de manifeste, la
preuve vivante de la validité de cette voie parallèle de l’art que Jean
Dubuffet tient, on le sait, pour la plus authentique ». Jacques Michel,
« Jean Dubuffet parle de sa donation d’Art Brut à Lausanne »,
Le Monde, 15 septembre 1971, p. 21.
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compositions et assemblages de matériaux disparates
(céramique, coquillage, coquille d’œuf pilée, terre, mie
de pain, manche de brosse à dents, vis, fil de fer, ressorts,
pièces de monnaie…), des sculptures (à partir de bois,
de liège, de pierre, de lave, de ciment ou de béton armé),
ainsi que des textes, des calligraphies.

Le catalogue ne propose aucun commentaire sur les
œuvres, seulement un rapide descriptif technique. À titre
d’exemple, voici une notice biographique : « Née le
23 juillet 1931 à Magalas, dans l’Hérault, mariée à un
instituteur, Thérèse Bonnelalbay dessine depuis environ
deux ans. Elle vit à Marseille 14. » Elles sont toutes aussi
succinctes. Quelques informations émergent cependant.
Les œuvres exposées ont été réalisées entre 1897 et 1966,
par des artistes européens (français, suisses, italiens,
espagnols, allemands, autrichiens, yougoslaves). Les très
courtes notices nous apprennent que la majorité des
artistes présentés sont atteints de troubles psychiques et
ont séjourné dans un hôpital psychiatrique. D’autres
sont des adeptes du spiritisme. Tous sont autodidactes,
ont en commun de s’être adonnés à une pratique artis-
tique tardivement (rarement avant la cinquantaine),
d’être issus de milieux sociaux défavorisés, de vivre en
périphérie des villes ou à la campagne, autrement dit en
dehors des centres culturels. Leur pratique n’a rien de
professionnel, elle n’est pas destinée à un public, ni à
une commercialisation. La grande diversité des maté-
riaux utilisés et les caractéristiques sociales des auteurs
sont les seuls éléments qui nous permettent de cerner ce
qu’est l’art brut.

La présentation de l’art brut au musée des Arts décora-
tifs constitue une ouverture éphémère. Selon les vœux

14. Jean Dubuffet, L’Art brut. Sélection des collections de la Compa-
gnie de l’Art Brut, Paris, Musée des Arts décoratifs, 1967, p. 21.
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de Dubuffet, elle est suivie d’une nouvelle occultation :
« Je crains que le grand public ne s’intéresse que faible-
ment à des choses de cette sorte, et que c’est seulement
des personnes isolées, et somme toute, assez rares, qui
sont susceptibles d’en faire bon usage 15. » Nous sommes
en 1967 et il n’y aura plus d’exposition d’art brut avant
1976. La Compagnie de l’Art Brut se concentre à nou-
veau sur l’enrichissement et l’étude de la collection. Un
catalogue est établi en 1971 qui recense les œuvres et les
artistes. Il s’agit là d’un travail propédeutique à la dona-
tion de la collection et à son installation permanente,
annoncée la même année. L’art brut se définit d’abord
par les activités de recherche d’un peintre et d’une com-
pagnie. Son histoire se confond avec celle de sa
recherche.

La Collection de l’Art Brut : exposition permanente

En 1975, les œuvres sont transférées au château de
Beaulieu à Lausanne, espace spécifiquement restauré et
aménagé pour recevoir la collection de Dubuffet. Elles
sont désormais accessibles au public : l’exposition perma-
nente présente plus de mille pièces. Néanmoins, Michel
Thévoz, le conservateur, choisit d’entretenir la discrétion
autour des activités du château de Beaulieu. Il refuse de
jouer le jeu de l’institution : le lieu ne prend pas le nom
de musée, mais préfère l’appellation « Collection de l’Art
Brut ». Dans un souci de fidélité au caractère des œuvres,
l’aménagement des lieux, selon Thévoz, vise la neutralité
et la sobriété : tous les murs sont peints en noir, ce qui

15. Jean Dubuffet, « Lettre à Lionel Miskin » (Paris, 27 septembre
1970) [Lausanne, archives de la Collection de l’Art brut]. Cité par
Lucienne Peiry, op. cit., p. 171.
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donne à l’espace un caractère secret, rappelant les condi-
tions matérielles de présentation des premières exposi-
tions. Contrairement aux usages muséographiques,
l’accrochage est foisonnant, aucun titre n’est inscrit sous
les œuvres, aucun cartel n’indique les techniques utili-
sées, les dimensions ou la date de l’œuvre. Par ailleurs,
l’esprit de confidentialité qui a toujours caractérisé la
conservation de la collection perdure : « La collection
de l’Art Brut n’accueillera aucune exposition d’art brut
organisée par d’autres musées, ni ne prêtera aucune
œuvre à ces institutions 16. » Cette clause d’indépen-
dance, émise par le conseil consultatif, met en acte les
préceptes de Dubuffet :

Je vous confirme mon opposition à ce que soient prêtées
des œuvres appartenant à notre collection de l’Art Brut […]
je crains qu’à mêler des œuvres de notre collection à d’autres
œuvres qui risquent de ne pas être tout à fait de même
nature il ne s’ensuive pour le public un effet d’assimilation
qui dénaturerait le lieu propre de l’Art Brut et affaiblirait
sa signification et son prestige 17.

Désormais, l’art brut s’identifie à la Collection de l’Art
Brut de Lausanne. De 1976 à 1986, ce musée fonctionne
effectivement en autarcie. Il organise des expositions
temporaires à partir de son propre fonds : il s’agit princi-
palement de rétrospectives sur un artiste particulier. Par
ailleurs, Thévoz poursuit les activités de recherches et de
publication inaugurées par Dubuffet. Il prend le relais
de la Compagnie de l’Art Brut avec un rigoureux souci

16. Procès-verbal de la séance du conseil consultatif de la Collec-
tion de l’Art Brut (21 octobre 1975) [Lausanne, archives de la Collec-
tion de l’Art Brut]. Cité par Lucienne Peiry, op. cit., p. 186.

17. Jean Dubuffet, « Lettre à Michel Thévoz » (26 octobre 1975)
[Lausanne, Archives de la Collection de l’Art Brut]. Cité par
Lucienne Peiry, op. cit., p. 190.
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de fidélité à l’esprit de son fondateur. En revanche, des
expositions collectives et thématiques vont impliquer
une ouverture sur l’extérieur. Dès 1978, Thévoz organise
l’exposition « Les Bâtisseurs de l’imaginaire », des photo-
graphies d’architectures et d’aménagements dus à des
créateurs qui n’appartiennent pas à la Collection (le
Palais du Facteur Cheval, les sculptures de l’abbé Fourré,
la maison de Picassiette…). Cette exposition a pour effet
de désigner une existence de l’art brut avant la collection
de Dubuffet, et donc en dehors de cette dernière. À
partir des années 1990, le musée propose des expositions
à caractère documentaire, qui inscrivent l’art brut dans
un rapport historique avec l’art des malades mentaux 18 :
ce type de manifestations déborde la Collection et
conduit le musée de Lausanne à collaborer avec d’autres
institutions européennes, puis avec des organismes amé-
ricains 19 (en raison de l’intérêt croissant dont
témoignent les Américains pour l’outsider art 20). Dans

18. « Gugging » en 1984 et 1990, « Le Cabinet du Professeur
Ladame et la donation du Professeur Steck » en 1991, « La Tinaia »
en 1992, « La Collection Prinzhorn » en 1996. Ladame, Steck et
Prinzhorn sont des médecins psychiatres qui ont constitué des collec-
tions d’œuvres de malades mentaux. Gugging et La Tinaia sont des
hôpitaux psychiatriques, respectivement autrichien et italien, qui ont
la particularité d’avoir installé des ateliers d’art en leur sein (non
assimilables à des ateliers d’art-thérapie, car sans caractère incitatif ).

19. En Europe : la Halle Saint-Pierre à Paris, la Maison des artistes
de Gugging à Klosterneuburg (Autriche), les musées d’Arras et de
Béthune, l’Outsider Archive de Dublin (Irlande), la Collection Prinz-
horn à Heidelberg (Allemagne), le Konst Museum à Malmö (Suède),
le Museum im Lagerhaus à Saint-Gall (Suisse), la Fondation Wölfli
et le Kunstmuseum à Berne (Suisse). Aux États-Unis : la Smithsonian
Institution à Washington, l’American Visionary Art Museum à Balti-
more et le Museum of American Folk Art de New York.

20. Cette expression désigne globalement, dans les pays anglo-
phones, l’art populaire marginal (autodidacte, ethnique, spirite,
visionnaire, asilaire, etc.).
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ce contexte, il devient évident que la Collection de l’Art
Brut peut prêter des œuvres à l’occasion de certaines
expositions.

Peu à peu, l’art brut (l’expression, les œuvres) s’est
diffusé sur le plan international. Un intérêt pour l’art
brut – ou pour ce qui est considéré, compris comme
étant de l’art brut – s’est éveillé en dehors de la Compa-
gnie de Dubuffet. La grande exposition de 1967, l’instal-
lation de la collection dans un musée, la publication de
l’étude du Suisse Michel Thévoz 21 en 1975 et celle du
Britannique Roger Cardinal 22 en 1972 ont contribué à
diffuser l’art brut en Europe. D’autres collections se sont
constituées, qui ont donné lieu à des manifestations en
dehors de Lausanne. Ce phénomène s’explique en partie
par le transfert de la collection de Dubuffet en Suisse,
qui a laissé en France des initiés dépossédés et les a encou-
ragés à constituer des collections de substitution, en ras-
semblant chacun à sa manière des œuvres qui
s’apparentent à l’art brut. Par conséquent, malgré les
efforts préventifs de Dubuffet, l’art brut sort des limites
de la collection de Lausanne. Ce qui complique et modi-
fie l’approche de l’art brut et de sa définition à partir des
œuvres exposées sous ce nom.

L’art brut est partout, tout est de l’art brut

Ainsi, d’un côté, la Collection de l’Art Brut tisse des
liens avec l’extérieur. De l’autre, des manifestations sont
organisées par des institutions qui, tout en se gardant
d’utiliser l’expression « art brut » dans l’intitulé de leurs
expositions, ne cherchent pas moins à s’y apparenter.
Elles se réfèrent à l’art brut, dans la mesure même où

21. Michel Thévoz, L’Art brut (1975), Genève, Skira, 1995.
L’ouvrage est traduit en anglais dès 1976.

22. Roger Cardinal, Outsider Art, Londres, Studio Vista, 1972.
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elles exposent des œuvres d’auteurs déjà présents dans la
Collection de l’Art Brut.

Peut-être la création d’une collection annexe au
moment de la donation à Lausanne – une collection
d’« œuvres apparentées à l’art brut 23 », c’est-à-dire ne
répondant pas rigoureusement aux « critères de l’art
brut » – a-t-elle ouvert une brèche aux apparentements de
toutes sortes ? La création de cette collection annexe a
été décidée par Dubuffet en 1971, au moment de la
rédaction du Catalogue de la Collection de l’Art Brut. En
1982, cette autre collection, également présentée à Lau-
sanne, est baptisée du nom de Neuve Invention. Dès
lors, une infinité de liens référentiels peut se tisser entre
de nouvelles collections et l’art brut, légitimés par l’exis-
tence de cette collection annexe dont les œuvres ne sont
pas de l’art brut. En fait, cet événement démontre la
valeur conceptuelle de l’art brut qui permet de penser
une certaine forme artistique, mais ne la désigne pas. Or,
en l’absence de tout effort de problématisation, l’art brut
va au contraire être de plus en plus utilisé, en dehors
de la Collection de l’Art Brut et des prérogatives de ses
conservateurs, pour nommer confusément divers
ensembles d’objets artistiques.

On peut désormais distinguer deux périodes dans l’his-
toire des expositions d’art brut. De 1947 à 1976, de très
rares manifestations ont permis de faire émerger des
figures majeures, récurrentes (Aloïse Corbaz, Adolf Wölfli,
Heinrich Anton Müller, par exemple), et certaines caracté-
ristiques artistiques et sociales (une pratique autodidacte,
l’utilisation de matériaux de récupération atypiques,
l’appartenance à un milieu non cultivé). Ces critères nous

23. Michel Thévoz, Neuve Invention. Collection d’œuvres apparen-
tées à l’art brut, Lausanne, Publications de la Collection de l’Art Brut,
1988.
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laissent pourtant dans l’indécision quant à une définition
précise de l’art brut. Autrement dit, les premières exposi-
tions ont différé le moment d’adéquation entre la nomina-
tion et un référent. À partir de 1976, les expositions se
multiplient, les collections et les appellations également,
qui désignent un foisonnement confus d’œuvres et
d’artistes. Nominations et référents se bousculent, qui per-
turbent la définition de l’art brut. Dès 1978, une grande
exposition est organisée au musée d’Art moderne de la
Ville de Paris, « Les Singuliers de l’art. Des inspirés aux
habitants-paysagistes ». Selon la conservatrice, Suzanne
Pagé, « il ne s’agit pas ici d’Art Brut 24 ». Cependant, on
y retrouve des pièces d’auteurs présents dans la Collection
de l’Art Brut de Lausanne et Thévoz est invité à collaborer
au catalogue à titre de spécialiste. Sont associés aux « sin-
guliers de l’art », les « inspirés et leurs demeures », les
« habitants-paysagistes » et les « bâtisseurs de l’imagi-
naire 25 ». Ces expressions désignent des créateurs de jar-
dins et d’environnements aménagés de manière insolite.
Thévoz avait lui-même apparenté ce type de créations à
l’art brut en présentant « Les Bâtisseurs de l’imaginaire »
à Lausanne. Mais les travaux rassemblés par « Les Singu-
liers de l’art » sont principalement issus de la collection
d’Alain Bourbonnais, un galeriste auquel Dubuffet a
fourni les coordonnées d’un grand nombre de créateurs
figurant dans sa collection personnelle au moment du
départ de cette dernière à Lausanne. Cette exposition pré-
sente donc de l’art brut mais sous l’appellation art singu-
lier. Ce qui induit obligatoirement une confusion en ce

24. Suzanne Pagé (dir.), Les Singuliers de l’art. Des inspirés aux
habitants-paysagistes, catalogue d’exposition, Paris, Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris/ARC 2, 1978 [non paginé].

25. Expressions dues respectivement à Gilles Ehrmann, à Bernard
Lassus et à Claude et Clovis Prévost.
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qui concerne la définition de l’art brut : Pagé fait référence
à l’art brut de Dubuffet, mais prétend en même temps
que les œuvres exposées ne relèvent ni de l’art brut, ni de
l’art populaire, ni de l’art naïf. L’art brut est assimilé à l’art
singulier sans que ces deux expressions soient clairement
définies dans le catalogue. Un an plus tard, en 1979, a
lieu une importante exposition à Londres : « Outsiders.
An Art without Tradition ». Elle présente quatre cents
œuvres provenant de collections européennes et améri-
caines, et l’on y retrouve des pièces appartenant à la collec-
tion d’« art hors-les-normes » de Bourbonnais, des
« bâtisseurs de l’imaginaire » (Simon Rodia, Clarence
Schmidt), ainsi que des auteurs présents dans la Collec-
tion de l’Art Brut (Aloïse Corbaz, Karl Brendel, Gaston
Dufour).

La présentation d’œuvres apparentées à l’art brut ou
dues à des auteurs répertoriés dans la Collection de Lau-
sanne produit cet « effet d’assimilation » que Dubuffet
s’était appliqué à prévenir en refusant de prêter des
œuvres, par crainte de perturber la « signification » parti-
culière de l’art brut. Si l’on dresse une liste chronolo-
gique des expositions, on note que l’expression « art
brut » n’est pas employée en dehors des manifestations
du musée de Lausanne avant 1983. En revanche, au-delà
de cette date, elle est utilisée, sans précautions théo-
riques, pour nommer et référencer des œuvres diverses.
On la trouve d’abord dans le titre d’une exposition de
petite envergure, « Vous avez dit art brut ? », où sont
montrées des œuvres d’art populaire et d’art naïf aux
côtés de productions de malades mentaux et d’artistes
répertoriés dans la Collection de l’Art Brut. En 1986,
« Art brut, art maigre » présente les œuvres de Jean
L’Anselme, un autodidacte, ami de Dubuffet, aux côtés
d’autres œuvres telles celles de Robert Combas, artiste
contemporain professionnel. En 1987, « L’Art brut :



L’ART BRUT, UN FANTASME DE PEINTRE40

exposition » utilise des extraits de textes de Dubuffet à
titre de « repères » ou de « jalons » pour désigner des
œuvres qui n’appartiennent pas à la Collection de l’Art
Brut. Par ailleurs, de nouvelles collections finissent par
adopter le nom art brut, comme celle de L’Aracine, qui
donne lieu à un « Musée d’art brut », un catalogue
(L’Aracine. Musée d’art brut) 26, des expositions dont
l’une intitulée « Art brut, collection de L’Aracine 27 ». En
1994, le catalogue de la collection d’art hors-les-normes
d’Alain Bourbonnais est réédité et adopte l’expression
Art Brut en sous-titre 28. Quant à la collection du Site
de la création franche de Gérard Sendrey, elle s’intéresse
à la « création artistique brute et inventive 29 ». En 2006,
le catalogue de la collection réunie par l’association Art
Brut Connaissance & Diffusion, sous l’égide de Bruno
Decharme, est paru sous le titre ABCD, une collection
d’art brut 30. L’article défini (« une ») juxtapose cette col-
lection à la collection de Dubuffet et présuppose la possi-
bilité d’une multiplicité d’autres collections d’art brut.
En revanche, les expositions d’art outsider associent éga-
lement les productions apparentées au terme art brut 31.
La confusion est à son comble avec une exposition

26. L’Aracine. Musée d’art brut, Neuilly-sur-Marne, L’Aracine,
1988.

27. Art brut, collection de L’Aracine, catalogue d’exposition, Ville-
neuve-d’Ascq, Musée d’Art moderne de Villeneuve-d’Ascq, 1997.

28. La Fabuloserie. Art hors-les-normes, Dicy, 1983. Réédition
revue et augmentée avec un sous-titre différent : Art hors-les-normes,
Art Brut (1994).

29. Site de la création franche, Fonds de création brute et inventive.
Regards sur la collection, Bègles, Ville de Bègles, 1994.

30. Bruno Decharme (dir.), ABCD, une collection d’art brut, Arles,
Actes Sud, 2000.

31. « European Outsiders, an Exhibition of Art Brut Dedicated to
Jean Dubuffet », New Rosa Esman Gallery, 1986 ; « Outsiders : An
Exhibition of Art Brut », Bâle, Kunsthaus St Alban, 1988.
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française qui, sous le titre « Outsider art », montre des
travaux issus d’ateliers d’art-thérapie 32. L’emploi non maî-
trisé de l’expression entraîne un phénomène de confusion
et atteste que l’art brut constitue une référence, à partir
de laquelle rayonne un réseau complexe d’appellations, de
collections et de manifestations. Au milieu des années
1990, la Halle Saint-Pierre, à Paris, se fait le témoin de la
diversité de ce qu’elle considère comme un nouveau
champ artistique en présentant une série d’expositions
sous le commissariat de Martine Lusardy et de Laurent
Danchin. Ainsi, en 1995, une manifestation d’envergure
a lieu, « Art Brut et Compagnie. La face cachée de l’art
contemporain », qui confond diverses collections dans un
même champ, celui de l’art populaire contemporain. Des
œuvres issues de la Collection de l’Art Brut de Lausanne
y occupent une place prépondérante, entourées d’une
compagnie d’œuvres empruntées à d’autres collections
(L’Aracine, La Fabuloserie, le Site de la création franche,
etc.). On note ici l’effet de captation du nom de l’associa-
tion de Dubuffet, la « Compagnie de l’Art Brut », qui
révèle le caractère incontournable de la référence à Dubuf-
fet, tout en annonçant son détournement. Cette captation
est à l’image de ce qui se produit autour de l’expression
« art brut ». En 1998, la Halle Saint-Pierre expose « Art
outsider et folk art des collections de Chicago », présenté
comme une « contrepartie de l’art brut dans les pays
anglo-saxons 33 » et comme forme extrême de l’art popu-
laire contemporain. En 1999, l’exposition « Art spirite,
médiumnique, visionnaire » comprend des œuvres issues

32. Outsider art, catalogue d’exposition, La Seyne-sur-Mer, Villa
Tamaris, 1999.

33. Laurent Danchin & Martine Lusardy (dirs.), Art outsider et
folk art des collections de Chicago, catalogue d’exposition, Paris, Halle
Saint-Pierre, 1998, quatrième de couverture.
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