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MICHAEL GOLZ - VOYAGE DANS LE PAYS D’ATHOS 

 
« Athosland » (le pays d’Athos) est un pays imaginaire inventé de toute pièce par Michael Golz (né 

en 1957). C’est l’œuvre d’une vie, à laquelle cet auteur allemand travaille sans discontinuer depuis 

son enfance dans les années 1960, avec l’aide de son frère Wulf. Dans ce monde fictif parcouru de 

montagnes, de collines et de vallées verdoyantes où coulent des rivières, les éléments tirés du 

monde réel côtoient l’étrange et le merveilleux. Le pays est sillonné par un réseau fourni 

d’autoroutes et de voies ferrées, tandis que les villes et villages qui le constituent disposent de 

toutes les infrastructures nécessaires à la vie quotidienne : magasins, cafés, cinémas, sans oublier 

des postes et des banques… Cependant, les habitants ne sont soumis à aucune contrainte. Leur 

liberté est totale ! Celui qui ne veut pas travailler peut prendre des congés à volonté et se distraire 

dans des piscines transformées en discothèques, car des robots sont là pour le remplacer. Dans 

ce monde alternatif, il est possible de payer avec des boutons de veste, des brins d’herbe ou 

encore des feuilles d’arbre. En appuyant sur un simple bouton, on peut même ressusciter pour un 

temps ses proches ou ses amis décédés. Si le pays d’Athos semble idyllique, le danger et le mal y 

sont également présents. Ils prennent la forme de bêtes malfaisantes, tels les « Teufels-Ö-Ifiche » 

(Diables-Ö-Ifichen), de mèche avec des indigènes malveillants, ou les « Glätschviecher » (Bêtes-

glaciaires), dont la gueule est couverte de verglas. Quant aux paysages luxuriants de cette contrée 

fantastique, ils sont menacés par la pollution, entre autres à cause des « Bübsfabriken », 

imposantes usines coiffées de cheminées d’où sortent des nuages de fumée noire et 

nauséabonde. 

Composé à la fois de créations picturales et d’inventions langagières riches en néologismes, 

l’univers de Michael Golz se développe et s’agrandit jour après jour. L’auteur lui donne corps sous 

la forme d’une impressionnante carte topographique. Une fois ses différentes parties assemblées – 

soit aujourd’hui pas moins de 150 feuilles cartonnées – elle atteint une surface d’environ 14 x 17 

mètres. Des dessins au crayon de couleur et au feutre l’accompagnent. Ils représentent avec 

précision les villes et villages pittoresques de ce pays dont les habitants ont tous les cheveux 

longs. Une série d’épais classeurs numérotés complètent cette œuvre monumentale. Sortes de 

guides de voyages où Michael Golz consigne des centaines de feuilles de papier couvertes 

d’adhésif transparent qui proposent des récits illustrés sur le quotidien des « Ifichen mem », les 

habitants de ce monde utopique. 

Commissariat :  

Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l’Art Brut 

L’exposition est organisée en collaboration avec le  Kunstmuseum de Thurgovie (Kartause 
Ittingen, Warth)  
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PUBLICATION 

 

 

 

Un catalogue d’exposition en français et en allemand a été édité à cette occasion : Markus 
Landert, Christiane Jeckelmann (dir.), Michael Golz, Athosland/ le pays d’Athos, Kunstmuseum de 
Thurgovie, 2017, 63 p. 

 
FILM 
 

Le film documentaire Athosland , de Philippe Lespinasse et Andress Alvarez (durée 33’, version 
originale allemande, sous-titrée en français), co-produit par la Collection de l’Art Brut et le 
Kunstmuseum de Thurgovie, est diffusé en continu dans l’exposition. 
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EXTRAITS DE LA PUBLICATION 

« Ah, quand on part en voyage … »  ̶  Une excursion au pays d’Athos  
Par Markus Landert, directeur du Kunstmuseum de Thurgovie 

[…] 
Le pays d’Athos raconte le monde, il lui présente un gigantesque miroir déformant et en reflète 
l’inconcevable démesure. Il faut se donner la peine de chercher à voir le pays d’Athos dans son 
ensemble pour prendre la pleine mesure de l’envergure et de l’ambition du projet de Michael Golz. 
Un tel voyage n’est toutefois pas sans danger ; toute exploration est vouée à l’échec face à 
l’énorme quantité de matériel. Les centaines d’images dépassent les capacités de l’entendement, 
les récits de voyage contenus dans les classeurs sont beaucoup trop nombreux et trop détaillés, et 
peu de gens ont l’occasion de voir en entier la carte déployée. À cela s’ajoute aujourd’hui 
l’éparpillement d’un certain nombre de classeurs et de dessins qui ont été vendus. Il faudrait ainsi 
des semaines, voire des mois à l’aventurier avant de parvenir à s’orienter un tant soit peu dans ce 
monde inconnu et le risque est grand de voir se transformer le voyage au pays d’Athos en une 
errance sans issue.  
 
Michael Golz n’est bien entendu pas le seul à s’engager dans la construction d’un monde 
personnel. De tous temps, des artistes ont bâti à travers leurs œuvres des univers uniques et 
imaginaires. Les triptyques d’autel de Jérôme Bosch (1450 – 1516) sont bien plus que des 
injonctions morales. Son jardin des délices esquisse la vision d’un monde délirant où l’étrange et 
l’inexplicable font irruption dans l’expérience du réel et du normal. Adolf Wölfli (1864 – 1930), à 
travers ses milliers d’œuvres, pose les jalons d’un monde aux dimensions illimitées dans lequel lui-
même, renommé St-Adolf, occupe une place centrale incontestée. Pensons encore à Armand 
Schulthess (1901–1972) qui avait entrepris de résumer les connaissances universelles à l’aide de 
mots-clés qu’il inscrivait sur de petites pancartes réparties sur son terrain. Toutes ces œuvres 
totales ont en commun de tenter l’impossible en cherchant à concevoir et à décrire le monde 
comme un Tout circonscriptible. Animés d’un irrépressible zèle, les créateurs et créatrices 
amoncellent en autodidacte des connaissances et des expériences jusqu’à rendre les efforts de 
classement et d’organisation aussi peu lisibles que le monde lui-même. Ce qui avait commencé 
pour Michael Golz comme un jeu innocent d’adolescent prolifère aujourd’hui encore librement et 
sans ménager les frontières. Le pays d’Athos est une boussole devenue folle, développée pour le 
propre usage de son auteur. Et parce que la visée de l’entreprise n’est pas la production d’une 
œuvre d’art, mais la collecte, le classement et la transmission d’informations – un processus sans 
fin, donc – l’instrument de référence, d’abord anodin, s’est très vite transformé en un monde 
autonome et autarcique, impossible à saisir dans son ensemble. Il nous est malaisé de nous 
abandonner à ce monde et d’adopter son langage sans avoir aucune idée d’où il pourrait nous 
mener. Accepter Michael Golz pour guide, c’est courir le risque de voir s’enflammer sa propre 
imagination et s’estomper les frontières entre les créations esthétiques – images, représentations, 
rêves, récits – et la réalité. Mais dans le monde qui est le nôtre aujourd’hui, il semble plus que 
jamais pertinent de se confronter à ces passages devenus soudainement diffus, tant notre 
expérience est marquée par les médias numériques qui participent à faire disparaître la frontière 
entre l’image et la réalité, entre le monde réel et son reflet, sa construction sur les écrans. Le 
touriste qui traverse le pays d’Athos ne manquera pas d’en apprendre quelque chose.  
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Notice biographique 

Cette notice a été écrite par Renate Golz-Fleischmann, la mère de l’artiste. Elle réagit à la 
première confrontation de Michael Golz et de son œuvre au monde de l’art, à l’occasion de 
l’exposition réalisée à la galerie ART CRU à Berlin, en 2012. Elle propose une approche 
personnelle et biographique de l’œuvre de son fils.  
 
Michael Golz – un marginal ?  
Michael souffre d’un handicap mental depuis que son cerveau a subi un dommage important à la 
suite d’une infection virale déclenchée par un vaccin contre la variole. Cinq jours de grosse fièvre 
ininterrompue ont transformé le garçon éveillé, vif et passionné par son environnement en un autre 
enfant. Il était comme enfermé en lui-même, son MOI lui avait échappé. Ses gestes n’avaient plus 
de but, ses occupations n’avaient plus de sens. Plus tard, lorsqu’on lui mit un crayon entre les 
mains, il ne comprit pas ce qu’il pouvait en faire.  
Ce problème une fois résolu, ce fut comme si on avait ouvert les écluses. Après les premiers 
gribouillages réussis, ses dessins prirent une forme très personnelle. Son talent artistique était 
indéniable.  
Comme le dessin et la peinture semblaient influencer positivement son développement général, je 
me mis à la recherche d’une école appropriée. Je la trouvai à Eckwälden, dans le Jura souabe. 
Dans cet internat pour enfants handicapés ou en difficulté d’apprentissage, les méthodes 
éducatives et thérapeutiques d’orientation anthroposophique stimulent les ressources créatives et 
spirituelles et en soutiennent le développement.  
Michael a passé dix ans à Eckwälden. Il revenait à la maison durant les trois mois et demi de 
vacances. À la fin de l’école, il exprima le vœu de devenir jardinier. Après un apprentissage dans 
des institutions anthroposophiques dans la continuité de son école, il rejoignit Dalle, dans la lande 
Lunebourg, une communauté dans un village accueillant les jeunes gens sortis de Eckwälden. Un 
grand jardin l’y attendait, ainsi que des méthodes de jardinage créatives (culture biologique). Il 
n’interrompit jamais son activité créatrice. Les cours de dessins proposés dans sa communauté lui 
permirent d’affiner sa technique. Mais tout changea d’un coup pour Michael lorsque « son » 
jardinier référant perdit la vie dans un accident de voiture.  
La tentative d’intégrer une vie professionnelle normale se solda par un échec. Il rejoignit alors le 
département de jardinage d’un atelier protégé de la Fondation « Fliedner Mülheim » qui effectuait 
des travaux sur commande. Le jardinage créatif tel qu’il l’avait connu à Dalle manqua à Michael. 
Son insatisfaction eut toutefois des répercussions positives : il se concentra davantage sur son 
œuvre et commença à dessiner le plan d’Athos. Débuté avec une feuille de taille A4, le plan est 
aujourd’hui composé d’une centaine de feuilles assemblées sans bordures, et atteint une 
dimension d’environ 14 x 17 mètres. En 2012, Michael a démissionné de son travail après avoir 
déménagé dans son propre appartement (habitat protégé). Une fois par semaine, il se rend à 
l’atelier de peinture « MALzeitler » (Diakoniewerk Duisburg GmbH) où il peut mettre en œuvre ses 
capacités créatives. Depuis qu’Alexandra von Gersdorff-Bultmann l’a découvert, il fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour faire ses preuves en tant qu’artiste.   
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IMAGES À DISPOSITION DES MÉDIAS  
Toutes les images : Kunstmuseum de Thurgovie, Ittingen 

Carte géographique du pays d’Athos (détail), 1977 - 2016 
Techniques mixtes sur papier, 14 x 17 m 
Photographie : Mirjam Wanner 
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Breitenbach im Athosland  
Breitenbach, village du pays d’Athos, 2008 
craie grasse, cayon de couleur, stylo-feutre, mine de plomb 
et bande adhésive sur papier 
Collection de l’auteur, courtesy de la Galerie Art Cru, Berlin 
 

 
Hergou im Gounaland  
Hergou à Gounaland, 2007 
craie grasse, crayon de couleur, stylo-feutre, mine de plomb 
et bande adhésive sur papier   
Collection de l’auteur, courtesy de la Galerie Art Cru, Berlin 

 
 

 
Metzgerdorf im Athosland  
Metzgerdorf, village dit du « charcutier », pays d’Athos, 
2005 
craie grasse, crayon de couleur, mine de plomb  
et bande adhésive sur papier    
Collection de l’auteur, courtesy de la Galerie Art Cru, Berlin 
 

 
Räkershausen Hauptbahnhof  
La gare centrale de Räkershausen, 2008 
craie grasse, crayon de couleur et mine de plomb sur papier   
Collection de l’auteur, courtesy de la Galerie Art Cru, Berlin 

 
 

 
Rock Band mit Karin Kinder Mann  
Groupe de rock avec Karin Kinder Mann, 2006 
craie grasse, crayon de couleur, mine de plomb  
et bande adhésive sur papier  
Collection de l’auteur, courtesy de la Galerie Art Cru, Berlin 

 
Fliednergärtner auf Glätschviechern bei Kunde bei 
Kindermanndorf / Les jardiniers Fliedner sur les bêtes-
glassiaires chez des clients à Kindermanndorf, 2010 
crayon de couleur, stylo-feutre, mine de plomb et bande 
adhésive sur calendrier en papier 
Collection de l’auteur, courtesy de la Galerie Art Cru, Berlin 
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ÉVÉNEMENTS  

Visite commentée  en avant -première 
pour la presse  

 

Jeudi  8 juin  2017, 11h00 
par Sarah Lombardi, directrice 
 de la Collection de l’Art Brut, Lausanne 
En présence de Michael Golz  
Inscription : sophie.guyot@lausanne.ch 

Vernissage  public  
 

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

Visite  commentée  gratuite   Samedi 17 juin  2017 à 14h15  

Ateliers jeune public  
(6-10ans) 

Samedi 17 juin  2017 à 14h00 
Samedi 9 septembre  2017 à 14h00 

Durée : 1h45 
Prix : 10.-/ enfant 

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 Michael Golz – voyage dans le pays d’Athos est 
partiellement  accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

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

    

  
 

 
 

 


