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A l’occasion des 40 ans de la Collection de l’Art Brut, le musée lausannois et l’Institut 
suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) s’associent pour publier l’Almanach de l’Art Brut,  
ouvrage conçu par Jean Dubuffet en 1948.  
Ce manuscrit historique paraît pour la première foi s sous forme de fac-similé aux 
éditions 5 Continents (Milan). Le vernissage aura l ieu dans lors du colloque intitulé 
« Actualité et enjeux critiques de l’Art Brut » org anisé par la Collection de l’Art Brut 
et l’Université de Lausanne, les 3 et 4 novembre 20 16. 
 
Placé sous la direction de Sarah Lombardi et de Baptiste Brun, l’édition contemporaine de 
l’Almanach de l’Art  Brut est enrichie d’une préface, d’un essai critique, d’une postface et 
de notices biographiques des auteur-e-s et des rédacteur-trice-s du manuscrit original. 
 
Parmi ceux-ci, citons des personnalités de premier plan de la scène littéraire et artistique 
parisienne, tels qu’André Breton, Benjamin Péret, Michel Tapié et Jean Paulhan,  ou 
encore des ethnologues et psychiatres suisses, comme Eugène Pittard, Charles 
Ladame et Walter Morgenthaler.  Les travaux de plus de quarante auteur-e-s y sont 
rassemblés, certain- e-s inconnu-e-s ou mésestimé-e-s à l’époque du projet initial. C’est 
ainsi que Jean Dubuffet réunit Aloïse Corbaz, Gaston Chaissac, Henri Salingardes, 
Scottie Wilson ou encore Adolf Wölfli  autour de la notion d’Art Brut, qu’il mûrit alors. 
 
L’ouvrage est assorti d’un cahier iconographique de plus de 80 photographies en noir 
et blanc  reproduisant les œuvres destinées à l’illustration des textes originaux, ainsi que 
d’une bibliographie et d’un index. 
 

 

Jean Dubuffet et al. 
Almanach de l’Art Brut, manuscrit original 
Archives de la Collection de l’Art Brut, 
Lausanne 
Photo : Fabio Zuzzi/ 5 Continents, Milan 
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Almanach de l’Art Brut,  Jean Dubuffet et al. 
Fac-similé [maquette originale de 1948] 
Edition établie et présentée sous la direction de 
Sarah Lombardi et Baptiste Brun, en collaboration 
avec Vincent Monod, Lausanne/Milan,  
Collection de l’Art Brut/SIK-ISEA/  
5 Continents Editions, 792 pages, 2016, 21 x 28, 
387 illustrations en couleur et n/b relié. 
ISBN est 978-88-7439-737-2 
Prix spécial musée et vernissage : CHF 120.- 
(CHF 155.- en librairie) 

 

 

 
 
 

VERNISSAGE DE L’ALMANACH DE L’ART BRUT 

LE JEUDI 3 NOVEMBRE 2016, 18H 
 
Foyer du Théâtre, La Grange de Dorigny 
 
Programme : 
 
18h00  
Présentation de l’Almanach de l’Art Brut  par Sarah Lombardi (Collection de l’Art Brut, Lausanne) 
et Dr Sarah Burkhalter (SIK-ISEA, Lausanne). 
 
18h30  
Apéritif dînatoire offert par l’Antenne romande de SIK-ISEA accompagné par  
le trio jazz BeBop Excellence. 
 
20h00 
Spectacle Nannetolicus Meccanicus Saint avec cellule photoélectrique,  
de Gustavo Giacosa, Théâtre La Grange de Dorigny. 
Inscription et réservation : 021/ 692 21 24 ou www.grangededorigny.ch  
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EXTRAITS DE LA PUBLICATION 

Préface, par Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l’Art Brut 
 
2016 marque les 40 ans de la Collection de l’Art Brut, inaugurée en février 1976. Cette année 
anniversaire est l’occasion pour l’institution lausannoise, unique héritière de la collection d’œuvres 
formée par Jean Dubuffet à partir de 1945, et offerte par ce dernier en donation à la Ville de 
Lausanne en 1971, de se pencher sur l’histoire de l’Art Brut et sur sa genèse. A ce titre, le 
manuscrit intitulé Almanach de l’Art Brut, élaboré à partir de mai 1948 par Jean Dubuffet à 
l’instigation d’André Breton, constitue une pièce maîtresse, précieusement conservée dans les 
archives du musée depuis son ouverture. 

A travers ce projet éditorial conséquent d’environ 230 folios, Jean Dubuffet tente de dresser une 
cartographie des territoires de l’Art Brut tel qu’il les dessinait, en reprenant le genre de l’almanach, 
à la connotation provinciale et populaire. L’ouvrage se compose de nombreux textes de divers 
biographes. Certains sont dactylographiés sur du papier à entête de l’Assemblée nationale et 
annotés de la main de Jean Dubuffet. On y découvre ses commentaires et remarques sur les 
essais qu’il avait rassemblés dans une chemise cartonnée. Réunis en douze cahiers, un par mois, 
ces essais révèlent les travaux de plus de quarante auteurs et créateurs méconnus, voire inconnus 
à l’époque: notamment Aloïse, Gaston Chaissac, Miguel Hernández, Juva, Robert Tatin ou Adolf 
Wölfli. Dubuffet y fournit aussi des indications précises sur la mise en page de l’ouvrage ainsi que 
sur les photographies en noir et blanc, de très grande qualité, prévues pour illustrer les textes 
retenus.  

Ce projet devait être publié à l’automne 1948 chez Gallimard. Cependant, il ne verra jamais le jour, 
entre autres pour des questions financières. Une note autographe sur une feuille volante au début 
de l’almanach indique l’intention de Dubuffet de supprimer, pour des raisons d’économie, quelques 
textes, et de réduire considérablement le nombre d’images. Cependant, comme le signale Baptiste 
Brun dans son essai d’introduction à la présente édition du manuscrit, d’autres motifs semblent 
avoir eu aussi raison de ce projet.  

Pourquoi donc vouloir aujourd’hui publier l’Almanach de l’Art Brut, alors que Dubuffet l’a remisé 
dans ses archives ? S’il a finalement refusé de le faire paraître, nous pensons que le recul est 
suffisant pour légitimer sa publication, afin de le rendre accessible aux amateurs et aux 
chercheurs. Au cours des quelques sept décennies qui ont suivi l’avortement de ce projet éditorial 
d’envergure, la notion d’Art Brut telle que l’avait pensée et formulée Jean Dubuffet s’est imposée 
dans le discours sur l’art. Et le statut artistique des travaux qu’elle désigne n’est désormais plus 
récusé. Dans ce contexte, il est possible de donner à voir cet objet passionnant, dans lequel 
l’artiste français a encore une vision très large et imprécise de ce qui relève alors, selon lui, de l’Art 
Brut. Ainsi, l’Almanach de l’Art Brut présente autant des travaux d’auteurs dits aliénés que des 
productions d’autodidactes créant en marge de leur activité professionnelle, tout comme des 
œuvres issues de la tradition populaire, comme les fresques des Pulquerias, ou qui relèvent de 
l’art naïf, à l’exemple des peintures d’Alphonse Benquet; on y trouve même des dessins d’enfants.  

Cette édition contemporaine permet également de repenser le contexte d’invention de l’Art Brut en 
offrant un éclairage singulier sur les liens établis entre les mondes de l’art, de la littérature, de la 
psychiatrie et de l’ethnologie dans l’immédiat après-guerre, et, espérons-le, de contribuer de 
manière significative à l’histoire culturelle et artistique de cette période.  
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Le parti-pris a été de reproduire le manuscrit dans son état original, tel qu’il est conservé au 
musée, et non de réaliser une édition annotée dans le texte. C’est la raison pour laquelle nous 
avons choisi de conserver les quelques articles que Dubuffet envisageait alors de supprimer par 
mesure d’économies, mais qui figuraient encore en bonne et due place. Dans ce même esprit, 
nous avons aussi décidé de reproduire toutes les pages du manuscrit, y compris les folios vierges; 
ce qui restitue fidèlement le document et donne à voir sa matérialité sous forme de fac-similé. Un 
texte d’introduction de Baptiste Brun s’attache au contexte dans lequel ce projet a vu le jour. Une 
iconographie basée sur les documents photographiques de l’époque, et élaborée par Dubuffet pour 
illustrer ces textes en majorité inédits, est regroupée à la suite du fac-similé; y font exception 
quelques images pour lesquelles Dubuffet avait mentionné le nom de l’auteur mais pas l’œuvre 
qu’il désirait voir reproduite. L’ouvrage est également enrichi d’une postface de Sarah Burkhalter, 
qui met en relief le rôle des protagonistes suisses du projet, mandatés par Dubuffet. Enfin, une 
section regroupe les biographies des auteurs et des rédacteurs, suivie d’une bibliographie et d’un 
index. L’ensemble de l’ouvrage, y compris le manuscrit, est paginé afin de permettre des allers-
retours entre les textes constituant l’almanach et le cahier des illustrations.  

L’Almanach de l’Art Brut est le reflet des recherches menées par Jean Dubuffet jusqu’en 1948 sur 
l’Art Brut. Il matérialise en quelque sorte ces années de prospection et de tâtonnement qui forment 
la phase de gestation théorique de l’Art Brut. Mais il reflète aussi les points de vue de ceux qui 
épaulent Dubuffet dans cette aventure et qu’il a sollicités à ses côtés. A ce titre, l’almanach 
constitue un espace de réflexion sur l’Art Brut mais aussi sur l’art en général, traversé d’un grand 
souffle de liberté – « Le vent tourne », écrit Dubuffet dans son texte d’ouverture. Par ailleurs, 
Dubuffet y fait fi de toute hiérarchie ou catégorie, que ce soit pour les œuvres ou les créateurs et 
les rédacteurs, seuls certains étant déjà reconnus à l’époque. Pour exemple: André Breton, Lise 
Deharme, Jean Paulhan ou Benjamin Péret; l’artiste et critique Michel Tapié; les médecins 
psychiatres Charles Ladame, Walter Morgenthaler et Jakob Wyrsch.  

De même, aucune distinction claire n’est encore établie entre ses propres textes sur les auteurs 
d’Art Brut et ceux qui traitent de sa pratique en tant qu’artiste. L’ouvrage contient ainsi un texte de 
Dubuffet intitulé « Peinturez hardi », dans lequel il dispense des « recettes de cuisine » sur la 
manière dont il faut aborder la peinture. Son contenu, très subversif, est à l’image des propos 
anticulturels tenus par Jean Dubuffet et remet en question le discours officiel sur l’art à cette 
époque et par extension, ce qu’il désigne. En conclusion, l’Almanach de l’Art Brut doit être 
appréhendé, aussi bien dans sa forme que dans son contenu, comme un grouillement d’idées 
nouvelles que Dubuffet souhaitait partager à l’état brut et dans un esprit jubilatoire. Bref, c’est un  
« joyeux chantier, bruyant et bordélique », selon les mots de Michel Thévoz, à qui Dubuffet a 
confié en 1976 la gestion et la conservation de sa collection, dans lequel on ressent toute  
« l’euphorie et la promesse des commencements ».  
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L’almanach, une étape-clé dans le devenir de l’Art Brut 
Par Baptiste Brun 
 
[…]  
L’Almanach avait pour objectif de légitimer les œuvres très peu ou pas du tout connues dont il 
traitait par le biais de l’image et du texte. Aussi faut-il l’envisager au prisme d’une paradoxale  
« tradition de l’avant-garde » émergeant dans l’immédiat après-guerre. L’Almanach se devait d’être 
un « lieu partisan » relayant une conception de l’art allant a contrario des valeurs dominantes 
d’alors, photographies des œuvres à l’appui. Cette dimension polémique avant-gardiste se 
retrouve dans la composition même du manuscrit tout autant que dans le genre éditorial retenu. 
Traditionnellement, les almanachs sont associés à une forme de subversion populaire. Produits de 
la civilisation rurale de l’époque moderne, ces imprimés calendaires à caractère informatif, 
contenant des informations relatives aux semis et récoltes, ont vu leur importance s’accroître au 
XIXe siècle, progressant de concert avec l’alphabétisation et la politisation des populations en 
Europe occidentale. Cette littérature de colportage constituait certes un vecteur de propagande au 
service des dominants mais aussi, une voie de contournement, voire de subversion des autorités 
instituées. A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l’activisme politique et artistique d’avant-
garde avait repris a son compte le genre de l’almanach: ainsi de l’Almanach du Père Peinard 
(1889–1902) ou officiait le critique d’art anarchiste Félix Fénéon ou encore de l’Almanach illustré 
du Père Ubu, initié par Alfred Jarry en 1897. Dans la même veine, l’Almanach der Blaue Reiter, 
publié en 1912 par Wassily Kandinsky et Franz Marc, pourrait être désigné comme un précédent 
célèbre a l’Almanach de l’Art Brut. Cet ouvrage, exemplaire d’une volonté d’intégration des œuvres 
indexées a l’art primitif (art nègre, art populaire ou dessin d’enfant) au corpus de l’art moderne, 
était alors en passe de devenir un élément essentiel de l’historiographie de l’art moderne. Cette 
généalogie, brossée ici à grands traits, n’était sans doute pas ignorée de Dubuffet, encore moins 
de Breton ou de Paulhan. […] 
 
L’almanach imprévu ou le tir oblique 
Par Sarah Burkhalter, responsable de l’Antenne romande  
Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) 
 
[…]  
Se saisissant du territoire relativement informe d’un art qu’il souhaite non « homologué », [ Jean 
Dubuffet ] y pénètre notamment lors du voyage pivotal en Suisse à l’été 1945 et y trouve de 
précieux repères: l’ethnologue Eugène Pittard, alors conservateur du Musée d’ethnographie de 
Genève, lui montre des peintures d’indigènes du Congo et d’Abyssinie ainsi que des dessins de 
Berthe Urasco, internée à l’asile psychiatrique de Bel-Air. Il incite Dubuffet à rencontrer le médecin 
aliéniste Charles Ladame, directeur de l’établissement hospitalier en question et concepteur des 
1925 d’un musée dévolu aux productions de ses patients. Les médecins Walter Morgenthaler et 
Jakob Wyrsch reçoivent eux aussi Dubuffet, respectivement à Muri, au siège de la Revue suisse 
de psychologie et de psychologie appliquée, et à la clinique psychiatrique de la Waldau dans le 
canton de Berne ; tous deux se montrent généreux en adresses de confrères, ouvrages de 
référence et photographies de dessins. Aussi les notes de Dubuffet à l’occasion de ce séjour 
prolifique esquissent-elles un accélérateur de réflexion sur la notion du « brut » en art. Les 
correspondances qui s’ensuivent laissent sourdre les premières prévisions en vue des Cahiers et 
de l’Almanach. […] 
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Le vent tourne - 1ère page du tapuscrit du texte de Jean Dubuffet Le vent tourne, prévu pour le 
cahier du mois de janvier de l’Almanach de l’Art Brut  
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SOMMAIRE DU MANUSCRIT ORIGINAL DE L’ALMANACH DE L’ART BRUT 

Nota bene : les rédacteurs des textes sont indiqués en gras, les auteurs d’Art Brut en rouge 

JANVIER  
Calendrier des saints  
Le vent tourne, par Jean Dubuffet (J.D.)   
Peinturez hardi: sur quoi peindre, par J.D.  
Juva, par Jean Paulhan   
Petit courrier, par J.D.  

Nouvelles de Giordano Falzoni  
Nouvelles de Slavko Kopac  
Nouvelles du Limousin  
Operation de vegetalisation [Pierre Giraud]  
Statues d’ecorce de bouleau [Pierre Giraud]  
La main gauche [Jean L’Anselme]  
Commentaires de Chaissac sur les dessins de 
Jean L’Ansleme  
Nouvelles de la revue ≪Peuple et Poesie» 

 
FÉVRIER  
Peinturez hardi: pigments blancs, par J.D  
[Fleury-Joseph] Crepin, par André Breton (A.B.)  
Adalbert Trillhaase, par Félicitas Trillhaase,  
dame Haller 
Petit courrier, par J.D.  

Empreintes d’epluchures [Gaston Chaissac] 
Statues de charbon [Gaston Chaissac] 
Nains de forets [Gaston Chaissac] 
Pierres peintes: coquilles d’huitres 
[Gaston Chaissac] 
Geants de murailles [Gaston Chaissac] 

 
MARS  
Peinturez hardi: pigments de couleurs, par J.D. 
[Pascal-Désir] Maisonneuve, par  
A.E. Jack-Senné  
[Joaquim Vicens] Gironella, par J.D.  
 
AVRIL  
Peinturez hardi: peinture à l’eau, par J.D.  
L’art des fous, la cle des champs, par A.B.  
[Adolf] Wolfli, par le Dr Walter Morgenthaler   
Petit courrier, par J.D.  

Nouvelles d’Aristide Caillaud  
Nouvelles de Duquet  
Nouvelles de Saad El Khadem  

 
MAI  
Peinturez hardi: peinture à l’huile, par J.D.  
[L.] Capderoque, par J.D. 
Le Zouzou [Xavier Parguey], par Michel Tapié  
 
JUIN  
Peinturez hardi: siccatifs, par J.D.  
Scottie [Wilson], par E.L.T. Mesens   
[Alphonse] Benquet, par Lise Deharme   
Petit courrier, par J.D.  

Nouvelles de [Germain] Vandersteen  
Nouvelles de Robert Vereux  
Nouvelles de Louis Cattiaux  

 

JUILLET  
Peinturez hardi: aspect brillant, par J.D.  
Aloyse [Aloise Corbaz], par Jacqueline Forel et 
Jean Gagnebin  
Masques suisses, par Eugène Pittard  
  
AOUT  
Peinturez hardi: vernis, par J.D.  
[Hector] Hyppolite, par A.B.   
Petit courrier, par J.D.  

Mort de Georges Roger  
Nouvelles de Oskar Schmid  
Brindilles et racinettes 
[Wladimir de Prittwitz et Gaffron]  
Tapisseries et marionnettes  
[Maria Pinkhonson]  

 
SEPTEMBRE  
Peinturez hardi: aspect mat, par J.D.  
Berthe U[rasco], par le Prof. Charles Ladame  
(C.L.)  
Heinrich Anton [Müller], par le Dr Jakob Wyrsch   
Heinrich Anton Muller, par J.D.  
 
OCTOBRE  
Peinturez hardi: emulsions, par J.D.  
[Miguel] Hernandez, par J.D.  
[Robert] Tatin, par Benjamin Péret (B.P.)   
 
NOVEMBRE  
Peinturez hardi: mastics, par J.D.  
[Henri] Salingardes, par Jean-Paul Cazard   
Enseignes de pulquerias, par B.P.  
Petit courrier, par J.D.  

Nouvelles de Garcia Tella  
Nouvelles de Marigaly 
Collaboration fraternelle  
Nouvelles de Clotilde Patard  
Nouvelles de Madeleine Kemeny-Szemere  
Nouvelles de [Jan] Krizek  

 
DÉCEMBRE  
Peinturez hardi: recettes, par J.D.  
Le Cabinet du Professeur Ladame, par C.L.  

Jean Mar.  
Joseph Heu 
Julie Bar.  
Robert Gie.  

 
 

 

 

Ce sommaire reprend l’orthographe du  
manuscrit original 
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IMAGES À DISPOSITION DES MÉDIAS  
Toutes les images : Atelier de numérisation – Ville de Lausanne (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 

  

Almanach de l’Art Brut, couverture de l’édition 
contemporaine, incluant le manuscrit original de 1948 
Lausanne/Milan, Collection de l’Art Brut/ SIK-  ISEA/ 
5 Continents Editions 

Couverture de la maquette de l’Almanach de l’Art 
Brut réalisée par Jean Dubuffet en 1948, pour 
parution en 1949 
Photo : Fabio Zuzzi / 5 Continents, Milan 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 

 
 

Maquette de l’Almanach de l’Art Brut réalisée par Jean 
Dubuffet en 1948, pour parution en 1949 
Photo : Caroline Smyrliadis (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 
Le vent tourne 
1ère page du tapuscrit du texte de Jean Dubuffet Le 
vent tourne, prévu pour le cahier du mois de janvier de 
l’Almanach de l’Art Brut 
Photo : Caroline Smyrliadis (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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Page de titre pour le texte d’André Breton  
L’art des fous, la clé des champs, pour le cahier du 
mois d’avril de l’Almanach de l’Art Brut 
Photo : Caroline Smyrliadis (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 

 
 

Xavier Parguey, sans titre, entre 1943 et 1948, bois sculpté, 10,5 x 3 x 12,5 cm 
photo : Henri Bonhotal, Paris/ numérisation : Claudine Garcia (AN) 

Collection de l’Art Brut, Lausanne, [cahier Mai, article « Le Zouzou »] 
 

  

Aloïse 
Marie Stuart Sirène, s.d. 
crayon de couleur sur papier, 57 x 44 cm 
photo : Henri Bonhotal, Paris 
numérisation : Collection de l’Art Brut, Lausanne 
Musée des Arts Naïf et Populaires de Noyers, Noyers-
sur-Sereins 
Aloïse C.R. 833.01 
[cahier Juillet, article « Aloyse »]  

Adolf Wölfli 
Saint Adolf mordu à la jambe par le serpent, 1921 

mine de plomb et crayon de couleur sur papier,  
68 x 51 cm 

photographe non identifié 
numérisation : Collection de l’Art Brut, Lausanne,  

[cahier Avril, article « Wölfli »] 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Vernissage  Jeudi 3 novembre 2016, 18h00,  
Grange de Dorigny, Foyer du Théâtre 
M1 arrêt UNIL-Mouline 

Programme du colloque « Actualité et enjeux critiques de l’Art Brut » 
sous www.artbrut.ch ˃ actu ˃ recherches sur l’art brut  

Matériel  de presse   Illustrations et dossier de presse à télécharger sur www.artbrut.ch 
sous la rubrique :  
média > dossiers de presse. 

Contact médias  Sophie Guyot 
Tél. +41 21 315 25 84 (mardi, mercredi matin, jeudi) 
sophie.guyot@lausanne.ch 

Adresse   Collection de l'Art Brut  
Avenue des Bergières 11 
CH – 1004 Lausanne 
www.artbrut.ch 

Tél. +41 21 315 25 70 
Fax +41 21 315 25 71 
art.brut@lausanne.ch 

 
La publication de L’ Almanach de l’Art Brut  a été rendue possible grâce au soutien de : 

Loterie Romande 
Association des amis de l’Art Brut 
Fondation Ernst Göhner, Zoug 
Fonds pour l’équipement touristique de la région lausannoise (FERL), Ville de Lausanne 
Fondation Leenaards, Lausanne 
Société académique vaudoise – Fondation Fern Moffat, Lausanne 
Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, Montricher 
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