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ANNA ZEMÁNKOVÁ 
 

La Collection de l’Art Brut consacre une grande rétrospective au travail de la créatrice d’origine 

tchèque Anna Zemánková (1908 – 1986). Cette présentation est organisée en étroite collaboration 

avec la famille de l’auteur, qui s’applique depuis de nombreuses années à valoriser son œuvre. A 

cette occasion, la Collection de l’Art Brut réunira une large sélection de près de 130 dessins issus 

de son fonds et de l’importante collection familiale, dont beaucoup seront montrés pour la première 

fois, ainsi que d’une collection privée tchèque. L’exposition est accompagnée de documents 

d’archives, d’un film inédit sur Anna Zemánková et d’une importante monographie. 

Née en 1908 à Olomouc, en Moravie, Anna Zemánková est très jeune attirée par le dessin mais se 

heurte à l’incompréhension de son entourage. Elle se marie en 1933 et la famille s’installe à 

Prague en 1948. Elle pratique le métier de prothésiste-dentaire, mais fait le choix d’abandonner 

son cabinet à la naissance de son deuxième fils. Une succession d’événements douloureux – le 

décès d’un de ses fils et des phases dépressives – opère une rupture dans sa vie. Au début des 

années 1960, âgée de plus de cinquante ans, elle se lance soudain dans le dessin. Elle choisit 

d’abord le pastel qu’elle pratique sur de grandes feuilles de papier. Avec les années, elle 

développe une technique innovante mêlant le crayon, l’encre, le pastel, la perforation, le collage, le 

découpage, le gaufrage ou encore la broderie. 

Dans une démarche proche de la création médiumnique, elle se met à dessiner vers quatre heures 

du matin, dans un état de concentration profonde. L’aube semble lui procurer un état d’extase 

propice à capter des forces magnétiques émanant d’un monde parallèle. Elle nous dévoile un 

herbier fantasmagorique de fleurs et de plantes rayonnantes, dans un flamboiement de couleurs. 

Anna Zemánková travaille aussi la matière en perforant et modelant le support. Avec l’âge, le 

diabète qui la ronge contraint ses activités et ses mouvements. Cette situation astreignante la 

conduit à réduire les formats de ses œuvres jusqu’à la miniature, où ses fleurs s’épanouissent 

toujours avec la même force. Encouragée et soutenue par ses fils, elle va se consacrer à la 

création artistique durant vingt-cinq ans et produire plusieurs milliers de pièces. 

Commissariat :  

Pascale Jeanneret, conservatrice à la Collection de l’Art Brut, et Terezie Zemánková, critique d’art 

et commissaire d’exposition indépendante 
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BIOGRAPHIE 
 

 
Anna Zemankova - photo : Jan Reich, vers 1980  
© crédit photo Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Anna Zemánková est née à Olomouc, 
en Moravie. Après sa scolarité, elle 
exerce le métier de mécanicien 
dentiste, avant de se marier et de 
donner naissance à deux fils. Par la 
suite, elle déménage avec sa famille à 
Prague en 1948, puis sombre dans la 
dépression à l’âge de cinquante-deux 
ans. 
 
Dès lors, elle commence à réaliser ses 
premières peintures. Celles-ci lui 
permettent d’avoir accès à un monde 
parallèle, selon elle plus gratifiant que 
le monde réel. Anna Zemánková a le 
sentiment de capter des forces 
magnétiques qui échappent 
habituellement à la représentation. 
Cette croyance l’apparente aux 
créateurs spirites.  
 
Les motifs de ses compositions 
surgissent en cours d’exécution. Outre 
le pastel et le dessin à la plume, elle a 
recours a des techniques originales : la 
perforation du support et le dessin 
gaufré pressé selon un relief réalisé 
sur du papier chiffon fait à la main. 
Plus tard, elle peindra aussi sur de la 
soie ou du satin.  

 
 

PUBLICATION  

Une publication en trois éditions séparées (tchèque/anglais/français) accompagne cette exposition. 
Elle contient plus de 250 reproductions en couleur, des textes de spécialistes et des photographies 
inédites d’Anna Zemánková. 
Anna Zemánková, sous la direction de Terezie Zemánková, Prague : Kant, ABCD, 2017, 400 
pages. 

FILM 
Le documentaire Le jardin botanique d'Anna Zemánková , de Philippe Lespinasse et Andress 
Alvarez (30 min, 2017), produit par Lokomotiv film et la Collection de l’Art Brut, est diffusé en 
continu dans l’exposition. 
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EXTRAITS DE LA PUBLICATION 

Des généalogies imaginaires de quelques femmes arti stes  
Par Barbara Safarova, curatrice indépendante et critique d‘art 

[…] 
 
Les dessins de Zemánková semblent néanmoins inspirés par d’autres éléments que le floral et le 
végétal, car ses objets hybrides possèdent aussi un aspect inorganique. Cette inspiration venue de 
l’inanimé est peut-être l’une des choses qui la relient aux artistes médiumniques de Nová Paka, 
qui, dans les années 1920, représentaient des « métamorphoses » lors de séances spirites. Une 
partie du travail de Zemánková rappelle en effet les formes minérales qui abondent encore 
aujourd’hui dans la région de Nová Paka. Depuis le XIVe siècle, les gens à la recherche de pierres 
précieuses et de métaux s’y rendent pour extraire des agates, du jaspe et de l’améthyste. Le sol 
recèle également de nombreuses formes végétales et animales fossilisées. Lorsque la gangue 
s’ouvre et que les pierres sont coupées et polies, les veines des cristaux apparaissent, révélant 
des traits anthropomorphes ou des motifs géométriques. Il est facile d’être envoûté/charmé par la 
beauté magique de ces formes naturelles engendrées par le magma volcanique ou par des 
couches successives de limon ; celles-ci nous rapprochent — du moins dans notre esprit — de ce 
point primitif où tout se produit. Comme le magma capable de créer de telles merveilles, le dessin 
automatique des artistes médiumniques fait surgir des filaments tentaculaires, qui prennent parfois 
l’aspect de fleurs mystérieuses ou d’êtres composés rappelant des animaux venus d’époques 
lointaines ou d’autres planètes. Les motifs hybrides de Zemánková ont souvent l’air d’être 
composés de deux parties radicalement hétérogènes collées l’une à l’autre sans nécessairement 
former un ensemble harmonieux. Comme si l’artiste essayait de transcender les oppositions, 
surtout la dualité entre le masculin et le féminin . 
 
[…] 
 
La production artistique d’Anna Zemánková prend sa source dans un certain nombre d’éléments 
culturels — doctrines secrètes, occultisme et avant-garde — qui seraient considérés comme 
contradictoires en dehors de l’Europe centrale. Le cubisme tel qu’il a existé dans cette partie de 
l’Europe — et plus particulièrement le cubisme tel qu’il s’est développé à Prague, avec des 
personnalités comme Bohumil Kubišta, Emil Filla et Otto Gutfreund — diffère de son cousin 
occidental par l’atmosphère turbulente et magique qui l’entoure, par l’interprétation de certains 
thèmes — la souffrance, la mort, la religion — auxquels il donne parfois une couleur particulière. 
Les cubistes tchèques connaissaient non seulement Braque et Picasso, mais aussi orphisme, 
spiritisme et psychanalyse. Cette expérience syncrétique particulière a abouti à des œuvres qui 
pouvaient à la fois être empreintes de magie et trahir/révéler un sentiment d’anxiété. 
Après la Seconde Guerre mondiale, la nature apparemment apolitique du spiritisme en a fait un 
possible moyen d’échapper à la répression communiste et aux tentatives de la part du régime 
d’imposer une esthétique officielle. Alors que le paysage politique et économique de la 
Tchécoslovaquie d’après-guerre était dominé par le rationalisme, certains artistes se sont 
extraits/émancipés du réalisme socialiste en s’appuyant sur des croyances anciennes, avec un 
retour parfois critique et syncrétique à la psychanalyse. Persistant dans la voie du surréalisme — 
qui n’avait rien perdu de son attrait intellectuel —, les artistes, les écrivains et les philosophes ont 
considéré l’exploration de l’inconscient comme leur véritable programme esthétique. 
 
[…] 
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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 

 

 
sans titre, entre 1960 et 1979  
crayon de couleur, encre, stylo à bille et gaufrage sur 
papier à dessin 
20,5   x 30,2 cm  
Photo : Arnaud Conne, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 

sans titre, entre 1975 et 1980 
stylo à bille, crayon de couleur et gouache, collage et broderie sur papier, 62,6 x 45 cm 
Photo : Marie Humair, (AN) - Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 

 
 

sans titre, fin des années 1960  
stylo à bille, crayon de couleur et pastel sur papier 
62,6 x 45 cm  
Photo : Claude Bornand, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne  
  

sans titre, entre 1960 et 1986 
stylo à bille rouge et noir sur papier fin, 29,6  x 20,9 cm 
Photo : Amélie Blanc, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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sans titre, seconde moitié des années 1960,  
Pastel, gouache, stylo-bille et encre de Chine sur papier. 
88 x 62,5 cm 
Collection de la famille de l’auteur, Prague  

Nekonečný květ (La fleur infinie), 
première moitié des années 1960, 
Pastel, gouache et encre de Chine sur papier. 
88 x 62,5 cm 
Collection de la famille de l’auteur, Prague 

  

sans titre, seconde moitié des années 1960, 
Broderie, pastel, gouache, stylo-bille et crayon de couleur 
sur papier. 
88 x 62,5 cm 
Collection de la famille de l’auteur, Prague 

sans titre, première moitié des années 1970, 
Pastel, peinture, stylo-bille et crayon de couleur sur papier. 
62 x 45 cm 
Collection de la famille de l’auteur, Prague 

  



COLLECTION DE L’ART BRUT

 

 ANNA ZEMÁNKOVÁ 
   09.06. – 26.11.2017 

 
 

ÉVÉNEMENTS  

Visite commentée  en avant -première 
pour la presse  

 

Jeudi  8 juin  2017, 11h00 
par Pascale Jeanneret, conservatrice à la Collection de l’Art Brut, 
Lausanne, et Terezie Zemánková, critique d’art et commissaire 
d’exposition  indépendante 
Inscription : sophie.guyot@lausanne.ch 

Vernissage  public  
 

Jeudi 8 juin  2017, 18h30,  
à la Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Visite  commentée  gratuite   Samedi 9 septembre  2017 à 14h15  

Visite commentée gratuite  
pour les enseignants  

Jeudi  14 septembre  2017 à 17h 
 

 
Visites commentées   Pour classes (dès 4 ans) et groupes, en français, allemand, 

anglais et italien. 
Sur demande 

Visites avec une classe  Réservation obligatoire 
Mardi, mercredi et vendredi 11h00 à 18h00  
Jeudi de 9h00 à 18h00 
 

Contact et inscriptions pour toutes 
les visites et ateliers  

sur www.artbrut.ch > agenda ou au 021/ 315 25 70 
dans la limite des places disponibles 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

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 

Heures d’ouverture   
 

Du mardi au dimanche de 11h00 à 18h00  
Ouvert les jours fériés et le Lundi du Jeûne 
Ouvert tous les jours en juillet et août 
Entrée gratuite le premier samedi du mois 

Prix d’entrée  Fr. 10.- 
Prix réduit : Fr. 5.–  
Groupes dès 6 personnes : Fr. 5.–  
Chômeurs et jeunes jusqu’à 16 ans : entrée libre 

Accessibilité  En bus   
Depuis St-François : ligne 2, arrêt Beaulieu-Jomini.  
Depuis la Gare CFF : lignes 3 et 21, arrêt Beaulieu-Jomini. 
A pied  : 25 min. depuis la gare; 10 min. depuis la place  
de la Riponne. 
En voiture  : autoroute, sortie Lausanne-Blécherette, suivre 
Palais de Beaulieu. Parking de Beaulieu.  
Mobilité réduite  :  
L’exposition Anna Zemánková n’est pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

 

 

LA COLLECTION DE L’ART BRUT REMERCIE POUR LEUR SOUT IEN : 

    

  
 

 
 

 


