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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
André Robillard, du 27 novembre 2014 au 19 avril 2015
André Robillard décide en 1964 « de faire quelque chose de sa vie » : il se met
à assembler des objets de récupération pour construire ses premiers fusils.
Aujourd’hui, à huitante-trois ans, cet auteur d’Art Brut dont les œuvres ont été
collectionnées par Jean Dubuffet demeure toujours actif. Depuis cinquante
ans, il crée sans relâche des fusils, ainsi que des avions, des spoutniks et des
animaux avec des matériaux de rebut et du bois découpé. Il réalise également
de nombreux dessins au crayon de couleur ou au stylo-feutre, qui ont pour
thèmes la guerre, l’aérospatiale, le monde animal et le sport.
La première exposition monographique que la Collection de l’Art Brut a
consacré à André Robillard témoignait de sa capacité à expérimenter et à
rechercher de nouvelles voies en variant les sujets et les supports. A travers
la présentation de 130 œuvres issues exclusivement du fonds du musée
lausannois, ainsi que de photographies, de documents d’archives et de films,
cette vaste rétrospective rendait hommage à l’un des auteurs d’Art Brut
«historiques» encore vivant.
L’Art Brut a joué un rôle déterminant dans la reconnaissance artistique du
travail d’André Robillard. D’une part, Jean Dubuffet découvre ses fusils par
l’intermédiaire du docteur Paul Renard et en fait l’acquisition. D’autre part, ses
œuvres sont exposées dans la collection permanente du musée lausannois
dès son ouverture, en 1976. L’année suivante, Michel Thévoz, premier directeur
de l’institution, envoie à André Robillard une carte postale représentant son
fusil de 1964 : ce sera pour lui une immense joie ; il se remet à l’ouvrage pour
ne plus s’arrêter, cherchant par le biais de la création à « tuer la misère » et à
« changer sa vie ».
Commissariat : Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l’Art Brut

Fusil, 1964, Bois, boîte de conserve, bobines, cuir, tissu et matériaux divers, 38 x 112 x 12 cm
Photo : Arnaud Conne, Atelier de numérisation - Ville de Lausanne/ Collection de l’Art Brut, Lausanne
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Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 27 novembre 2014 en présence
d’André Robillard.

André Robillard lors du vernissage de son exposition à la Collection de l’Art Brut, le 26 novembre 2014
Photo: Corinne Sporrer, Archives de la Collection de l’Art Brut, Lausanne

Le catalogue d’exposition réunit des textes de Roger Gentis, Michel Thévoz,
Bernadette Chevillon-Basclet, Michel Nedjar et Alexis Forestier, ainsi qu’un
article de Sarah Lombardi qui met en lumière le rôle déterminant de la
Collection de l’Art Brut dans la reconnaissance artistique de son œuvre.
L’ouvrage est illustré d’œuvres, photographies et documents d’archives inédits.
André Robillard, sous la direction de Sarah Lombardi, Lausanne/ Milan,
Collection de l’Art Brut/ 5 Continents, 2014 (160 pages, 168 ill.).
Deux films documentaires d’Henri-François Imbert, qui permettaient de
découvrir André Robillard sur son lieu de vie et de création, étaient diffusés
en continu dans l’exposition.
• André Robillard, à coup de fusil !, 25 min., Paris, Libre cours, 1993.
• André Robillard, en chemin, 78 min., Paris, Libre cours, 2013.
En parallèle à l’exposition au musée, le Théâtre de Vidy, Lausanne, présentait
un spectacle:
Changer la vie, d’Alexis Forestier, avec André Robillard.
Théâtre de Vidy (Salle de la Passerelle), du 2 au 17 décembre 2014 (durée 1h20)
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Eric Derkenne, du 13 février au 10 mai 2015
Il y a quelque chose du moine copiste et du chamane dans le travail d’Eric
Derkenne. D’un côté, la rigueur d’un lent ouvrage de tissage, de l’autre la
dimension sacrée d’un rituel précis et immuable.
Né en 1960 à Stavelot (B), Eric Derkenne a fréquenté, de 1995 à 2011, La « S »
Grand Atelier à Vielsalm (B), un laboratoire artistique au cœur de l’Ardenne
belge, qui propose une série d’ateliers de création (arts plastiques et de la
scène) pour des artistes déficients mentalement.
Se concentrant progressivement sur le stylo « bic » comme instrument exclusif,
un réseau de circonvolutions, de serpentins, de traits, envahissent la feuille
blanche, donnant naissance à d’énigmatiques portraits.
Imaginée par Gustavo Giacosa comme une symphonie animée de plusieurs
mouvements, cette exposition présentait une centaine d’œuvres de cet artiste
atteint d’une trisomie sévère l’empêchant de s’exprimer par la parole.
Gustavo Giacosa est comédien, metteur en scène et commissaire d’exposition.
Parallèlement à ses activités, il est un insatiable voyageur allant à la rencontre
d’artistes et d’ateliers, un découvreur qui n’a de cesse de vouloir diffuser et
valoriser des œuvres inédites proposant un regard neuf sur l’Art Brut.

Eric Derkenne, sans titre, 2010, stylo à bille sur papier, 49,8 x 70 cm
Photo : Atelier de numérisation - Ville de Lausanne, Collection de l’Art Brut, Lausanne
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Pascal Tassini, du 13 février au 10 mai 2015
Pascal Tassini (1955) invente un univers et une mythologie personnels par le
biais de plusieurs médias : dessin, écriture, assemblage textile, céramique et
installation. La cabane qu’il a érigée au sein de l’atelier du Créahm à Liège,
elle-même en perpétuelle reconstruction, est à l’origine de toute sa création.
Sans fil ni aiguille, à partir de chiffons découpés en lanières, auxquels il
lui arrive d’ajouter des bouts de laine, des sacs plastiques ou des fleurs
artificielles, Pascal Tassini façonne des boules de petites dimensions, ainsi
que des compositions complexes de grande envergure, pourvues d’étranges
excroissances semblables à des appendices. Ce sont parfois aussi des objets,
tels que des chaises ou des tabourets, qu’il emballe, recouvre de multiples
couches et métamorphose. Les fragments de vêtements ou les morceaux de
tissus récupérés sont patiemment enroulés, noués par des gestes lents et
précis, inlassablement répétés. De par leurs matériaux qui conservent encore
la mémoire de leur vie passée et le souvenir de leur fonction antérieure, ces
œuvres textiles relèvent de l’intimité.
L’exposition présentait des œuvres de la Collection de l’Art Brut ainsi que des
prêts de l’atelier du Créahm et du Madmusée à Liège, comprenant des pièces
récentes et inédites. Elle proposait également des photographies de Mario
Del Curto et un film réalisé par Christophe Hella, montrant Pascal Tassini sur
son lieu de création.
Commissaires de l’exposition: Pierre Muylle, directeur du Madmusée, Liège, et
Anic Zanzi, conservatrice à la Collection de l’Art Brut, Lausanne.
Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le 12 février 2015 en présence
de Pascal Tassini.

Pascal Tassini, sans titre, 2009, tissus enroulés et noués autour d’une structure rigide, 35 x 87 x 35 cm
Photo : Atelier de numérisation - Ville de Lausanne, Collection de l’Art Brut, Lausanne
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Guy Brunet réalisateur - Les studios Paravision, du 5 juin au 4 octobre 2015
Une exposition organisée en partenariat avec le lieu unique à Nantes et les
musées du Grand Rodez (France).
C’est à l’âge de 16 ans que Guy Brunet (1945) commence à écrire ses
premiers scénarios (plus de 350 au total) sur des cahiers d’écolier, avant de
se consacrer progressivement au dessin. Il emploie d’abord des crayons de
couleur pour réaliser ses story-boards. Par la suite, il dessine et peint ses
propres affiches de films au verso d’affiches de cinéma héritées de son père,
autrefois projectionniste et exploitant d’une petite salle, et qu’il a conservées
précieusement. L’auteur utilise de la peinture employée habituellement pour
la construction, qu’il remplace progressivement par de l’acrylique et de la
gouache. Enfin, il découpe des silhouettes dans du carton qui représentent
une multitude d’actrices, acteurs, réalisateurs et producteurs auxquels il donne
chair et voix en les animant devant d’imposants décors créés par lui-même.
C’est l’avant-dernière étape avant la réalisation du film à proprement parlé,
tourné en prise directe avec une petite caméra numérique préalablement fixée
sur un trépied.
Autodidacte, l’auteur emploie essentiellement des matériaux et des supports
de récupération, comme de vieux téléviseurs qu’il démembre pour n’en
garder que la carcasse qui servira de boîte à ses décors miniatures, le revers
d’affiches de cinéma, ou encore des boîtes cartonnées de chocolat en poudre
ou des pochettes de 33 tours.
Tous les sujets et thèmes de ses travaux sont tirés de la culture cinématographique de son enfance, qu’il a emmagasinée en visionnant quantité de films
sur le grand écran du cinéma Le Plaza, à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn,
dont ses parents ont été les gérants entre 1949 et 1963. C’est cette époque à
laquelle Guy Brunet redonne vie par amour et nostalgie, car elle a bercé toute
sa jeunesse.
Avec la vaste fresque murale qu’il a peinte sur la façade extérieure de sa
maison, illustrant sa vision de l’âge d’or du cinéma hollywoodien, des années
1930 aux années 1960, Guy Brunet marque la frontière entre le monde qui est
situé à l’extérieur de sa demeure – un environnement gris et industriel – et cet
univers imaginaire que l’on découvre dès le seuil de sa porte franchi. On entre
alors dans une autre dimension, faite de paillettes, de lumière et de couleurs.
L’exposition est accompagnée de films de Guy Brunet et de photographies de
Mario del Curto.
Commissariat : Mario del Curto, photographe, et Charles Soubeyran,
chercheur indépendant.
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Un catalogue coédité par la Collection de l’Art Brut et Till Schaap Edition invite à
une découverte exhaustive de l’œuvre de Guy Brunet.
Guy Brunet réalisateur – Les studios Paravision, sous la direction de Mario
Del Curto, Sarah Lombardi, Till Schaap et Charles Soubeyran, graphisme:
Werner Jeker, Lausanne/ Berne, Collection de l’Art Brut/ Till Schaap éditions, 2015
(232 pages, 200 photographies et reproductions d’œuvres).
Un court-métrage de Bastien Genoud sur Guy Brunet était diffusé en continu
dans l’exposition.
Soirée spéciale au Cinéma Capitole, le 2 juin 2015, à 20h00, en collaboration
avec la Cinémathèque suisse
Projection d’un classique du cinéma choisi par Guy Brunet :
An American in Paris (Un américain à Paris), de Vincente Minnelli, 1951, 112’
En présence de Guy Brunet.

Guy Brunet lors du vernissage de son exposition à la Collection de l’Art Brut, le 4 juin 2015
Photo: Corinne Sporrer, Archives de la Collection de l’Art Brut, Lausanne

Un film documentaire Guy Brunet : La fabuleuse histoire de la Paravision, de
Renée Garaud & Lilian Bathelot (57 min., Poekhali films, 2013) a été projeté dans le
cadre des « Jardins de l’Art Brut », le 4 juillet 2015, soirée de projections en plein air
organisée dans les jardins de la Collection. Il a permis de découvrir l’univers de cet
auteur dans son lieu de vie et de création. La soirée s’est déroulée en présence de
Guy Brunet.
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Architectures, du 13 novembre 2015 au 17 avril 2016
Initiées en 2013, les Biennales de l’Art Brut se poursuivent en 2015 avec
l’exposition Architectures qui rassemble plus de deux cent cinquante dessins,
peintures, sculptures et compositions textiles. Ces créations dues à cinquanteet-un auteurs d’Art Brut révèlent la diversité des techniques, des matériaux,
des dimensions et des langages formels utilisés.
Cette deuxième édition explore le thème de l’architecture et présente une
sélection d’œuvres – pour certaines jamais exposées – toutes axées sur
le thème du bâti. Représentations de maisons, d’édifices ou de villes, mais
aussi plans au sol, élévations de façades, vues en coupe ou en perspective
se côtoient et dialoguent. Les auteurs d’Art Brut y font cependant fi des
contraintes géométriques et des conventions qui ordonnent d’ordinaire la
conception des dessins d’architecture. Ici, les règles de la perspective sont
détournées et soumises à une interprétation toute personnelle.
Lors de parcours de vie souvent troublés, les créateurs d’Art Brut se retrouvent
parfois contraints dans un lieu qu’ils n’ont pas choisi. Les pensionnaires
d’hôpitaux psychiatriques, les prisonniers ou les émigrés notamment peuvent
percevoir leur cadre de vie comme étranger et hostile. Certains éprouvent le
besoin de se réapproprier leur environnement en projetant sur le papier leur
vision d’un espace architectural idéal. Chaque auteur ordonne, conçoit et
illustre son propre univers fantasmé.
La vision de l’architecture affirmée ici par les créateurs d’Art Brut prend dès
lors une dimension nouvelle, celle d’une échappatoire à la réalité quotidienne.
Commissariat : Pascale Marini-Jeanneret

Hotta Tetsuaki, sans titre, 1982
pastel gras sur papier,
26,7 x 37,9 cm
Photo : Caroline Smyrliadis, AN
Collection de l’Art Brut, Lausanne
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Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 12 novembre 2015 en présence des
auteurs Marie-Rose Lortet, John Devlin, Diego et Norimitsu Kokubo.

Reflets du vernissage de l’exposition Architectures à la Collection de l’Art Brut, le 12 novembre 2015
à gauche Diego, à droite Marie-Rose Lortet Photo: Catherine Borgeaud, Archives de la Collection de l’Art Brut, Lausanne

Publications
Architectures, Lausanne/Milan, Collection de l’Art Brut/5 Continents Editions,
« Art Brut la collection », sous la direction de Sarah Lombardi. Textes de
Laurent Danchin et Pascale Marini-Jeanneret, préface de Sarah Lombardi,
2015, 168 pages, 130 illustrations.
Architectures d’Art Brut (livre pour enfants), par Anic Zanzi, Paris, Editions
Thierry Magnier, 2015, 32 pages.
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PUBLICATIONS ÉDITÉES OU COÉDITÉES PAR LA COLLECTION
DE L’ART BRUT
Ouvrages
Guy Brunet réalisateur – Les studios Paravision, Lausanne/Berne, Collection
de l’Art Brut/Till Schaap Edition, 230 pages, 2015.
Architectures, textes de Pascale Marini-Jeanneret et Laurent Danchin, préface
de Sarah Lombardi, « Art Brut. La collection », sous la direction de Sarah
Lombardi, Lausanne/ Milan, Collection de l’Art Brut/5 Continents Editions,
168 pages, 2015.
Architecture, textes de Pascale Marini-Jeanneret et Laurent Danchin, préface
de Sarah Lombardi, « Art Brut. The collection », sous la direction de Sarah
Lombardi, Lausanne/ Milan, Collection de l’Art Brut/5 Continents Editions,
168 pages, 2015.
Architectures d’Art Brut, Paris, par Anic Zanzi, Edition Thierry Magnier,
32 pages, 2015.
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Films soutenus par la Collection de l’Art Brut
Diego : des lignes, des couleurs, film de Francis Mobio (Lausanne, 11 min.,
2015), consacré à l’auteur Diego, diffusé dans l’exposition « Architectures ».
L’ouvrage, diaporama de Blaise Perrin (France, 8 min., 2015), consacré à la
Cathédrale de Justo Gallego Martinez, diffusé dans l’exposition « Architectures ».
Cartes postales
11 nouvelles cartes postales ont été éditées : Gregory Blackstock, Guy Brunet
(2), Paul End, Yves Jules Fleuri (2), Magali Herrera, Kouw, Marie-Rose Lortet,
Gene Merritt, Yuji Tsuji.
5 sujets ont été réédités : Rodolfo Abella, Madge Gill, Hans Krüsi, Edmund
Monsiel, Takashi Shuji.
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ARTICLES PUBLIÉS
Sarah Lombardi
« Jean Dubuffet et sa découverte des travaux d’Aloïse », in Aloïse Corbaz en
constellation, Villeneuve d’Ascq, LaM – Lille Métropole musée d’art moderne,
d’art contemporain et d’art brut, 2015, p. 55.
« La Collection de l’Art Brut », in Les Jardins musicaux 2015, Auvernier, Opéra
décentralisé Neuchâtel, 2015, p. 8.
« Guy Brunet : quand l’Art Brut rencontre le cinéma », in Guy Brunet réalisateur
– Les studios Paravision, Lausanne/Berne, Collection de l’Art Brut/Till Schaap
Edition, 2015, pp. 212-213.
« Collection de l’Art Brut : The wager won by Jean Dubuffet », interview avec
Valérie Rousseau, in Art Brut in America : The incursion of Jean Dubuffet,
New York, American Folk Art Museum, 2015, pp. 67-79.
« André Robillard e la Collection de l’Art Brut : una storia che dura », in
Osservatorio Outsider Art, revue en ligne No 10, automne 2015, pp. 88-101.
« Jean Dubuffet et la découverte des travaux d’Aloïse et de Madge Gill », in
L’Art Brut en question, Bruxelles, CFC éditions, 2015, p. 78-87.
Préface, in Architectures, Art Brut. La collection, Lausanne/Milan, Collection
de l’Art Brut/5 Continents Editions, 2015, pp. 7-9.
Preface, in Architecture, Art Brut. The collection, Lausanne/Milan, Collection
de l’Art Brut/5 Continents Editions, 2015, pp. 7-9.
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Pascale Marini-Jeanneret
« Jean Dubuffet et Aloïse : le regard de l’artiste, du collectionneur et du théoricien
», in Aloïse Corbaz en constellation, Villeneuve d’Ascq, LaM – Lille Métropole
musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, 2015, pp. 56-58.
« Les constructeurs de l’irréel », in Architectures, Art Brut. La collection,
Lausanne/Milan, Collection de l’Art Brut/5 Continents Editions, 2015, pp. 11-21.
« Fantasy builders, in Architecture, Art Brut. The collection, Lausanne/Milan,
Collection de l’Art Brut/5 Continents Editions, 2015, pp. 11-20.
Anic Zanzi
« Le jardin extraordinaire de François Portrat », in Des jardins imaginaires
au jardin habité : des créateurs au fil des saisons - Hommage à Caroline
Bourbonnais, Dicy, Editions La Fabuloserie, 2015, pp. 42-45.

Patrick Gimel, sans titre, 1981
encre de Chine sur papier-calque,
57,8 x 47,5 cm
Photo :
Atelier de numérisation - Ville de Lausanne
Collection de l’Art Brut, Lausanne
Exposition Architectures,
du 13 novembre 2015 au 17 avril 2016
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ACQUISITIONS D’ŒUVRES (DONATIONS ET ACHATS)
Collection de l’Art Brut :
197 dons (valeur : CHF 315’100.-) et 28 achats (valeur : CHF 40’400.-)
Valeur totale : CHF 355’500.Manuel Lanca Bonifacio :
Royal Robertson :		
Eugene von Bruenchenhein :
Merhad Rashidi :		
Pascal Tassini :			
Joseph Wittlich :		
Michel Nedjar :			
				
Diego :				
Raphaël Lonné :		
Madge Gill :			
Guy Brunet :			
Yuri Titov :			
Norimitsu Kokubo :		
Gustav Mesmer :		

8 oeuvres (achat, valeur : CHF 5’950.-)
16 œuvres (achat, valeur : CHF 15’000.-)
2 œuvres (achat, valeur : CHF 8’000.-)
1 œuvre (achat, valeur : CHF 3’450.-)
1 œuvre (donation, valeur : CHF 6’000.-)
1 œuvre (achat, valeur : CHF 8’000.-)
32 sculptures (donation, valeur : CHF 101’000.-)
110 dessins (donation, valeur : CHF 91’400.-)
27 œuvres (donation, valeur : CHF 54’000.-)
2 œuvres (donation, valeur : CHF 4’000.-)
1 œuvre (donation, valeur : CHF 30’000.-)
17 œuvres (donation, valeur : CHF 9’700.-)
1 œuvre (donation, valeur : CHF 500.-)
5 œuvres (donation, valeur : CHF 16’000.-)
1 œuvre (donation, valeur : CHF 2’500.-)

Neuve Invention :
127 dons (valeur : CHF 41’790.-) et 7 achats (valeur : CHF 9’000.-)
Valeur totale : CHF 50’790.Melina Riccio :			
1 oeuvre (donation, valeur : CHF 200.-)
Simone Le Carré-Gallimard :
6 œuvres (achat, valeur : CHF 7’000.-)
Ignacio Carles-Tolrà :		
2 œuvres (donation, valeur : CHF 3’000.-)
Friedrich Schröder-Sonnenstern : 2 œuvres (donation, valeur : CHF 25’000.-)
Martha Grünenwaldt :		
1 œuvre (achat, valeur : CHF 2’000.-)
Alain Arnéodo : 			
96 œuvres (donation, valeur : CHF 4’800.-)
Marie-Rose Lortet :		
1 œuvre (donation, valeur : CHF 7’000.-)
Michel Dalmaso :		
10 œuvres (donation, valeur : CHF 390.-)
Nicole Bayle :			
11 œuvres (donation, valeur : CHF 1’100.-)
Ody Saban :			
1 œuvre (donation, valeur : CHF 50.-)
Gérard Sendrey :		
2 œuvres (donation, valeur : CHF 200.-)
Chris Besser :			
1 œuvre (donation, valeur : CHF 50.-)
359 acquisitions d’œuvres au total, dont 225 sont des œuvres d’Art Brut.
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FRÉQUENTATION
exposition

période

durée
en jours

visiteurs

moyenne
journalière

nombre
d’élèves

André Robillard

1.1 - 27.4.2014

101

12’143

120

2’096

E. Derkenne/ P. Tassini

12.2 - 10.5.2015

32

2‘449

76

447

Collection permanente

11.5 - 3.6.2015

Guy Brunet

4.6 - 4.10.2015

140

18’307

130

2’805

Collection permanente

5.10 - 11.11.2015

20

1’637

81

390

Architectures

12.11 – 31.12.2015

29

2’389

82

380

97

3’946

Participants aux ateliers
Total des visiteurs

161
324

31’518

					
31’518 visiteurs, dont 3’946 élèves, ont visité la Collection de l’Art Brut, soit
une moyenne journalière de 97 visiteurs.
17’815 visiteurs payants
13’703 visiteurs non payants (moins de 16 ans, classes, premiers samedis du
mois, invités, chômeurs et journées spéciales)
Nombre d’ateliers, de visites animées et de visites commentées
2013

2014

2015

Ateliers (enfants)

15

16

18

Visites animées (enfants)

84

120

71

Visites commentées (gymnasiens + étudiants)

75

106

93

Visites commentées (adultes)

81

87

63

Événements particuliers et leur fréquentation
Evénement

Date

Nb de
participants
(estimation)

Vernissage Eric Derkenne/ Pascal Tassini

12 février

115

Soirée Guy Brunet au Cinéma Capitole

2 juin

138

Vernissage Guy Brunet

4 juin

122

Soirée Jardins de l’Art Brut

4 juillet

130

Nuit des Musées

26 septembre

1’735

Vernissage Architectures

12 novembre

188
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PRÉSENTATION DE CONFÉRENCES EN SUISSE ET À L’ÉTRANGER
Sarah Lombardi
« Art Brut, Jean Dubuffet and the Collection de l’Art Brut », American Folk Art
Museum, New York, dans le cadre de l’exposition « Art Brut in America : the
incursion of Jean Dubuffet »,
14 octobre 2015.
Anic Zanzi
« Art Brut, un mode de pensée résistant », Bibliothèque municipale de Lyon,
France, dans le cadre du projet Art et Résistances, 19 novembre 2015.
Vincent Monod
La Collection de l’Art Brut a participé au Festival du Film d’art singulier à Nice,
organisé par l’association Hors-Champ, les 5 et 6 juin 2015. Vincent Monod y
a présenté le film « Sonnenstern, le Moralunaire », par Ernest Ansorge et Alfred
Bader, provenant des archives de la Collection de l’Art Brut.
Mali Genest
« L’envers et l’endroit », dans le cadre de la résidence artistique d’Isabelle Faccini
« La porosité des contours », Médiathèque Jules Verne, La Ricamarie, France,
16 octobre 2015.
Intervention en lien avec l’œuvre de Marguerite Sirvins, à la Fondation L’Estrée,
Ropraz, le 10 octobre 2015, à l’occasion de la remise du prix littéraire Edouard
Rod à Anne-Claire Decorvet pour son roman « Un lieu sans raison » paru aux
éditions Campiche.
PRÊTS EXTÉRIEURS, EN SUISSE ET À L’ÉTRANGER
Les cahiers dessinés, Halle St-Pierre, Paris, France (20.1 au 14.8.2015).
Prêt de 4 œuvres de Laure Pigeon, 2 œuvres de Unica Zürn, 4 œuvres de
Gaston Teuscher, 7 œuvres du comte de Tromelin, 5 œuvres de Raphaël
Lonné.
Atomik Bazar, Galeries du Forum Meyrin, Genève, Suisse (4.2 au 31.3.2015).
Prêt de 11 œuvres de François Burland.
Aloïse Corbaz en constellation, LaM Lille Métropole, musée d’art moderne,
d’art contemporain et d’art brut, Lille, France (13.2 au 17.5.2015). Prêt de 70
œuvres d’Aloïse.
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No-r-malization : the world of Art Brut in Japan, Borderless Art Museum NoMa, Omi-Hachiman, Japon (21.2 au 29.3.2015). Prêt de 26 œuvres
d’Adolf Wölfli.
Work hard : selections by Valentin Carron, Swiss Institute, New York, EtatsUnis (4.3 au 24.5.2015). Prêt de 10 œuvres de Marguerite Burnat-Provins,
When the curtain never comes down, American Folk Art Museum, New York,
Etats-Unis (25.3. au 5.7.2015). Prêt de 17 œuvres de Vahan Poladian.
Véhicules, Musée International des Arts Modestes, Sète, France (28.3 au
31.10.2015). Prêt de 250 œuvres de 38 auteurs.
Hans Schärer, Madonnen & Erotische Aquarelle, Aargauer Kunsthaus, Aarau,
Suisse (1.5 au 2.8.2015). Prêt de 2 œuvres de Hans Schärer.
Henry Darger, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, France (29.5 au
11.10.2015). Prêt de 4 œuvres d’Henry Darger.
Promenade(s) des Anglais, Musée International d’Art Naïf Anatole Jokowsky,
Nice, France (12.6 au 4.10.2015). Prêt d’une œuvre de Jacques Trovic.
MONSens, musée des Beaux-Arts, Mons, Belgique (20.6 au 6.9.2015). Prêt
de 2 œuvres d’Aloïse, 2 œuvres de Henry Darger, 2 œuvres d’Adolf Wölfli,
1 œuvre de Raphaël Lonné, 2 œuvres de Madge Gill, 1 œuvre d’Emile Josome
Hodinos, 2 œuvres d’Henri Salingardes.
Radovan Ivsic et la forêt insoumise, Musée d’art contemporain de Zagreb,
Croatie (24.9 au 24.11.2015). Prêt de 2 œuvres de Raphaël Lonné,
1 œuvre de Madge Gill, 3 œuvres de Anna Zemankova, 2 œuvres d’Eugene
Gabritschevsky, 1 œuvre de Laure Pigeon, 3 œuvres de Scottie Wilson.
Retour sur l’abîme – l’art à l’épreuve du génocide, Musées de Belfort, France
(10.10.2015 au 7.2.2016). Prêt de dix œuvres de Theo.
Art textiles, Whitworth Art Gallery, Manchester, Angleterre (10.10.2015 au
31.1.2016). Prêt d‘une œuvre d’Helga Goetze.
Art Brut in America : The incursion of Jean Dubuffet, American Folk Art
Museum, New York, Etats-Unis (13.10.2015 au 10.1.2016).
Prêt de 178 œuvres de 43 auteurs.
Hans Schärer : Madonnas and erotic watercolors, Swiss Institute
Contemporary Art, New York, Etats-Unis (18.11.2015 au 7.2.2016).
Prêt d’une œuvre de Hans Schärer.
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EVÉNEMENTS
Soirée de projections Les Jardins de l’Art Brut - 4 juillet 2015
Pour la troisième année consécutive, la Collection de l’Art Brut a ouvert ses
jardins au public et proposé une soirée de projections en plein air sur grand
écran. Durant cette soirée, trois documentaires ont été projetés. Ces films sont
des témoignages inestimables sur des environnements ou des constructions
architecturales réalisés par des créateurs singuliers, et voués pour la plupart à la
destruction.
Programmation :
Bodan, simple royaume au bout du siècle, de Yohan Laffort, 36’, 2002.
Guy Brunet : La fabuleuse histoire de la Paravision, de Renée Garaud & Lilian
Bathelot, 57’, 2013, en présence de Guy Brunet.
Monsieur G dans le sanctuaire des lasers, de Claude et Clovis Prévost, 26’, 1976.
La soirée a attiré 130 spectateurs.

Photo: Corinne Sporrer, Archives de la Collection de l’Art Brut, Lausanne
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Nuit des Musées - 26 septembre 2015
Animation Jeune Public : L’usine en carton des temps modernes
En collaboration avec la section cinéma de l’ECAL
Une quinzaine d’enfants de 8 à 14 ans ont participé à cette animation, un voyage
au cœur du 7ème art à travers l’univers de Guy Brunet.
Encadrés par Gregory Casares, étudiant à l’ECAL/Ecole cantonale d’art de
Lausanne, les cinéastes en herbe se sont vus chargés d’une mission : recréer
quatre scènes cultes de films de l’âge d’or du cinéma. Après avoir conçu en
début d’atelier des décors et des silhouettes en carton dans le style de Guy
Brunet, il s’est agi de les animer et de les filmer en respectant les cadrages, les
durées et les mouvements des films de Charlie Chaplin La ruée vers l’or – (1925)
et Les temps modernes (1936). Une occasion de découvrir ou de redécouvrir le
cinéma de Chaplin, ainsi que de se familiariser avec le processus de réalisation
d’un film : préparation, répétition, tournage, montage.
Animation Tout Public : une œuvre sous le feu des projecteurs
La Collection de l’Art Brut propose toute l’année des visites guidées de ses
expositions temporaires ou permanentes, à l’intention de tous les publics.
À l’occasion de la Nuit des Musées, ce sont les guides de la Collection qui
invitaient les visiteurs à partager (durant 20 minutes) leur coup de cœur pour
une œuvre ou un auteur particulier :
Madge Gill, par Chloé Falcy		
Marguerite Sirvins, par Mali Genest
August Walla, par Colin Pahlish		

Henry Darger, par Camille Luscher
Laure Pigeon, par Natacha Isoz
Augustin Lesage, par Roxane Fuschetto

La Nuit des musées a attiré 1’735 visiteurs à la Collection de l’Art Brut.

Photo: Corinne Sporrer, Archives de la Collection de l’Art Brut, Lausanne
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COLLABORATIONS
Soirée spéciale à la Cinémathèque Suisse – Cinéma Capitole
2 juin 2015, à 20h00
Projection d’un classique du cinéma choisi par Guy Brunet, An American in Paris,
de Vincente Minnelli, USA, 1951, 112’ (copie numérique restaurée).
Lors de la soirée qui a été consacrée à Guy Brunet au cinéma Capitole, la
Cinémathèque suisse avait choisi de programmer ce film dans sa version
restaurée. La projection était précédée d’une discussion avec Guy Brunet.
Tout cinéphile a ses genres de prédilection, ses vedettes préférées, ses films
de chevet, ses périodes favorites. Pour Guy Brunet, le temps de la plénitude
absolue du cinéma se situe quelque part autour de l’âge d’or d’Hollywood et du
cinéma des studios. Il a d’ailleurs signé un hommage aux plus grandes comédies
musicales américaines avec Quand la danse est reine (2002).
138 spectateurs ont assisté à la soirée.
Festival Les Jardins Musicaux
14 au 30 août 2015
La Collection de l’Art Brut a poursuivi en 2015 la collaboration avec le Festival de
musique Les Jardins Musicaux, qui a lieu chaque année depuis 18 ans dans les
cantons de Neuchâtel et Berne (Cernier et Parc régional Chasseral), ainsi qu’à la
Saline Royale d’Arc et Senans (France).
La brochure contenant le riche programme de la manifestation était jalonnée
de 23 œuvres d’auteurs de la Collection de l’Art Brut reproduites en regard des
spectacles présentés.

MÉDIATION CULTURELLE
La médiation de l’année 2015 a été particulièrement orientée vers le jeune
public, par le biais des ateliers, des albums-jeux, de la formation continue
pour les enseignants ainsi que des collaborations de publication et
d’exposition destinées aux enfants.
Album-jeu et dossier pédagogique
Un album-jeu et un dossier pédagogique ont été réalisés pour les deux
expositions temporaires André Robillard et Architectures.
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Ateliers pour enfants
Les ateliers sont organisés en lien avec les expositions temporaires.
Exposition André Robillard : 3 ateliers « Du coq à l’âne ».
Exposition Pascal Tassini : 2 ateliers « Sans fil, ni aiguille ».
Exposition Guy Brunet : 2 ateliers « ça cartonne à Hollywood ».
Exposition Architectures : 3 ateliers « Drôles de cabanes ».
Passeport-Vacances : 4 ateliers « ça cartonne à Hollywood ».
PâKoMuzé : 4 ateliers « Du coq à l’âne ».
Un atelier a été organisé à l’occasion de la Nuit des Musées en collaboration
avec l’ECAL (Ecole Cantonale d’Art de Lausanne) : « L’usine en cartons des
temps modernes », en lien avec l’exposition Guy Brunet. Il a permis aux
participants de se familiariser avec toutes les étapes de la conception d’un
film. Celui-ci a été projeté dans le musée durant la Nuit des Musées et mis en
ligne sur le site internet du musée.
Visites pour les enseignants
Une à deux visites pour les enseignants sont organisées au début de chaque
exposition temporaire.
Formation continue pour les guides et les conservatrices
A tour de rôle, un(e) guide du musée propose à ses collègues et aux
conservatrices une lecture d’œuvre approfondie d’un auteur. Roxane
Fuschetto a présenté l’œuvre de Emile Josome Hodinos. Cette présentation a
fait l’objet d’une mise en ligne sur le site internet du musée, dans une nouvelle
rubrique « Rendez-vous avec une œuvre ».
Collaborations
L’éveil culturel de la Vallée de la Jeunesse, un service du Centre vaudois
d’aide à la jeunesse (CVAJ), présente Au fond du plac’Art, une exposition
imaginée et conçue spécialement pour les enfants afin d’ouvrir les portes
sur l’univers inventif, varié et intrigant qu’est l’Art Brut. Cette exposition a lieu
du 10 novembre 2015 au 26 juin 2016. La Collection de l’Art Brut y participe
activement en mettant à disposition des images d’œuvres et des biographies
d’auteurs d’Art Brut, et en collaborant au suivi des éléments pédagogiques.
Revue Dada No 205 – édition spéciale consacrée à l’Art Brut.
Dada (Editions Arola, 2015) est une revue mensuelle d’initiation à l’art pour les
enfants.
La Collection de l’Art Brut a collaboré à ce numéro spécial par la mise à
disposition d’images d’œuvres du musée et la conception d’un atelier étape
par étape, avec une documentation en images autour de l’œuvre
d’André Robillard.
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ASSOCIATION DES AMIS DE L’ART BRUT
L’association compte à ce jour 248 membres :
124
53
16
2

membres « solo »
membres « duo » (= 106 participants)
membres « complice »
membres « allié »

Evénements réservés aux membres de l’association
29 janvier 2015		
			
29 avril 2015		
			
16 juin 2015		
			
16 juin 2015		
10 décembre 2015

Visite commentée de l’exposition André Robillard
par Sarah Lombardi
Visite des expositions Pascal Tassini et Eric Derkenne
par Sarah Lombardi
Visite commentée de l’exposition Guy Brunet
par Sarah Lombardi
Assemblée générale
Visite de l’exposition Architectures par Pascale Marini.

Invitation aux événements 2015 de la Collection de l’Art Brut
12 février 2015		
4 juin 2015		
4 juillet 2015		
			
			
			
14 au 30 août 2015
			
12 novembre 2015

Vernissage des expositions Tassini et Derkenne
Vernissage de l’exposition Guy Brunet réalisateur
Projection de films dans les Jardins de l’Art Brut, avec
campagne de promotion pour de nouveaux
membres de l’aaAB
Edition et distribution d’un flyer
Les Jardins musicaux. Mise à disposition d’invitations
pour les membres de l’aaAB
Vernissage de l’exposition Architectures.

Comité
Le comité s’est réuni 5 fois dans les bureaux de la CAB.
Lors de l’AG, Sabine Perret reprend la trésorerie laissée par Arlette Oberson
qui reste membre du comité. Sabine Perret continue à œuvrer pour
l’association à titre bénévole depuis son départ à la retraite le 1er avril 2015.
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Exposition

Participation aux frais de production de l’expo Guy Brunet.

Travaux
		

Démarrage du projet de médiation.
Pose de filtres antisolaire sur les vitrages du musée.

Parutions
		

Soutien au catalogue Guy Brunet.
Soutien au livre pour enfants Architectures d’Art Brut.
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