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3
ème

 biennale de l’Art Brut : CORPS 
 

Consacrée au corps, la troisième édition des biennales de l’Art Brut (après Véhicules en 2013 et 

Architectures en 2015) présente des œuvres issues exclusivement de la Collection de l’Art Brut et 

liées par une thématique commune. L’exposition a été confiée au commissaire invité Gustavo 

Giacosa, également comédien, danseur et metteur en scène. Elle vise, grâce à ce nouveau fil 

rouge, à mettre en lumière toute la richesse des collections du musée lausannois, qui comptent 

aujourd’hui plus de 70 '000 pièces. 

Alliant l’intime à l’universel, le corps humain est l’un des thèmes majeurs de l’histoire de l’art 

occidental. À partir du mystère du Verbe fait Chair, le corps permet d’exprimer le divin, mais aussi 

les blessures subies à chaque instant de l’histoire humaine. La représentation du corps est une 

métaphore qui renvoie au contexte dans lequel l’œuvre a été conçue et aux émotions qu’elle 

éveille. Cependant, le corps est aussi cet objet sur lequel s’appuie la construction de mythologies 

collectives ou individuelles. Loin d’être un signe univoque, il est le reflet de la position des marges 

et des centres dans notre société. 

L’exposition réunit environ 300 dessins, peintures, photographies et sculptures. Elle illustre les 

multiples représentations du corps dans les productions d’Art Brut, sans perdre de vue la 

dimension du dialogue intime que les auteurs entretiennent avec leurs créations.   

Ces œuvres constituent des « batailles » sans médiation ni concession que le créateur mène avec 

sa propre image et son vécu singulier. Pour certains d’entre eux, le corps est le refuge d’une 

intimité complexe ; pour d’autres, une prison à fuir, ou encore le centre d’énergies à libérer et à 

transformer.  

Rarement exposés, les tatouages de prisonniers attestent de l’intérêt de Jean Dubuffet, fondateur 

du concept d’Art Brut, et à l’origine du musée lausannois, pour des créations se situant en marge 

du milieu de l’art. Guo Fengyi et Robert Gie. représentent les fluides qui nous traversent, Carlo 

Zinelli et Giovanni Bosco nous confrontent à des images de corps morcelés, Aloïse Corbaz, 

Sylvain Fusco et Giovanni Galli envisagent le corps sous l’angle du plaisir charnel, comme en 

témoignent les poitrines opulentes des figures féminines dans leurs dessins et peintures ; Josef 

Hofer se concentre lui presque exclusivement sur la représentation du corps masculin et de sa 

sexualité exacerbée. La mécanique interne du corps est aussi illustrée chez certains auteurs par le 

biais de schémas corporels, comme chez Katharina ou Sylvain Lecoq, sans oublier les  

métamorphoses corporelles, présentes notamment dans les dessins d’Ataa Oko et de Friedrich 

Schröder-Sonnenstern. Evoquons en conclusion la transformation ultime du corps à travers les 

thématiques du squelette et de la mort, qui se matérialise notamment dans les travaux d’Emile 

Josome Hodinos, de Giovanni Battista Podestà et de Vojislav Jakic. 

 

Commissariat : Gustavo Giacosa 
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LISTE DES AUTEURS PRÉSENTÉS DANS L’EXPOSITION 

 
ALOÏSE CORBAZ  

ANONYMES : TATOUAGES 

MORTON BARTLETT  

GIOVANNI BOSCO  

ALBINO BRAZ  

MARGUERITE BURNAT-PROVINS  

IGNACIO CARLES-TOLRÀ  

HENRY DARGER 

ERIC DERKENNE 

MME FAVRE 

SYLVAIN FUSCO  

GIOVANNI GALLI  

ROBERT GIE. 

HELGA GOETZE 

TED GORDON  

GUO FENGYI  

JOHANN HAUSER 

MIGUEL HERNANDEZ 

EMILE JOSOME HODINOS 

JOSEF HOFER 

VOJISLAV JAKIC 

KATHARINA 

ROSMARIE KOCZY 

SIMONE LE CARRÉ-GALIMARD 

SYLVAIN LECOCQ 

STANISLAS LIB 

DWIGHT MACKINTOSH 

MICHEL NEDJAR 

MASAO OBATA 

ATAA OKO  

GIOVANNI BATTISTA PODESTÀ  

BRIGITTE ROOS 

EMMA SANTOS 

PHILIPP SCHÖPKE 

FRIEDRICH SCHRÖDER-SONNENSTERN 

LEWIS SMITH 

CHARLES STEFFEN 

FRANK TRAVIS 

EUGENE VON BRUECHENHEIN 

AUGUST WALLA 

CARLO ZINELLI 

 

GUSTAVO GIACOSA, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION 

 
 

Gustavo Giacosa débute son parcours de formation professionnelle en 1991 avec Pippo Delbono. 

Figure historique de cette compagnie, il participe jusqu’en juin  2010 à toutes ses productions 

théâtrales et cinématographiques. 

En 2005, avec un collectif multidisciplinaire d’artistes, il crée à Gênes l’Association Culturelle 

ContemporArt. Il développe depuis une recherche sur le rapport entre l’art et la folie au sein de 

différentes formes artistiques en devenant commissaire de plusieurs expositions sur cette 

thématique comme « Nous, ceux de la parole toujours en marche » au museo della Commenda di 

Pré de Gênes, « Banditi dell’Arte » à la Halle Saint Pierre de Paris ou « Eric Derkenne. Champs de 

bataille » à la Collection de l’Art Brut. 

A partir de 2012, il s’établit en France où il fonde sa compagnie de théâtre : SIC.12, crée en 2013 

son premier spectacle « Dans le futur avril, Pasolini » et en 2014, le premier volet d’une trilogie sur 

la symbolique de l’espace avec « Ponts suspendus», " La Maison", "En Chemin ".  
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PUBLICATIONS 
 
Le n° 3 de la série éditoriale « Art Brut, la collection », intitulé Corps, accompagne 

l’exposition et apporte différents éclairages sur la thématique du corps dans l’Art Brut. 

Deux éditions séparées (français et anglais). 

 

 

Gustavo Giacosa, David Le Breton et  

Sarah Lombardi, Corps, Lausanne/ Milan, 

Collection de l’Art Brut/ 5 Continents Editions, 

2017, « Art Brut, la collection », sous la direction  

de Sarah Lombardi, 20.5 x 25.5 cm, 168 pages, 

plus de 100 illustrations en couleur, disponible en 

français et en anglais. 

 
Un livre pour enfants est publié aux Éditions Thierry Magnier, Paris 
 
 

 

Anic Zanzi, Le Corps dans l’Art Brut, Paris, 

Editions Thierry Magnier, 2017, 16 x 21 cm,  

32 pages. 

 
Un livre qui entraîne les enfants à la découverte de corps dessinés, peints ou modelés.  

Au côté des reproductions des œuvres, une présentation très simple de l’artiste créateur est 

complétée par un petit jeu d’observation. 
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EXTRAITS DU CATALOGUE D’EXPOSITION CORPS 

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

 

[…] 

Cette biennale propose des productions très variées, notamment des dessins, des peintures, des 

sculptures, des photographies et des créations textiles, reflets des multiples représentations du 

corps dans les œuvres d’Art Brut. Ce thème permet de montrer pour la première fois notamment 

des photographies de tatouages de prisonniers, effectuées par la préfecture de Police de Paris, 

que le musée conserve depuis son ouverture en 1976. Elles ont été rassemblées à la fin des 

années 1940 par Jean Dubuffet et classées dans des albums avec d’autres clichés de travaux 

issus de sa collection d’Art Brut ou d’objets se situant en marge du champ officiel de l’art. 

L’exposition présente également un ensemble de fragments de peau humaine tatouée que Michel 

Thévoz, premier directeur du musée, a acquis en 1991 pour la Collection de l’Art Brut. Ces pièces, 

comme d’autres de la sélection, font partie du fonds dit Neuve Invention. Les biennales invitent 

donc aussi à découvrir ou redécouvrir des œuvres de ces collections annexes, baptisées ainsi à 

l’époque par Jean Dubuffet afin d’y regrouper notamment les cas incertains qu’il hésitait à classer 

dans ce qui relevait de l’Art Brut ou de l’art culturel. 

Le corps est un sujet récurrent dans l’Art Brut, où la création relève souvent d’une nécessité vitale, 

de caractère rituel, magique, prophylactique ou thérapeutique. Dans ce contexte, les 

représentations qui en sont faites sont multiples, tout comme les significations qu’elles revêtent aux 

yeux des créateurs. Chez certains, le corps est avant tout le refuge d’une intimité complexe ; pour 

d’autres, il est une prison qui les enserre et dont il faut s’échapper ; pour d’autres encore, il est le 

réceptacle d’énergies qui doivent être libérées, transformées ou partagées. 

[…] 

 

Philipp Schöpke 
Vater 57 J. Frietz Sohn Frantz 35 J, sans date 
Crayon noir sur papier, 61,5 x 88,5 cm 
photo : Marie Humair, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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Ceci n’est pas mon corps – par Gustavo Giacosa, commissaire indépendant et metteur en scène 

[…] 

Cercles magiques  

Dans le film À travers le miroir (1961) d’Ingmar Bergman, un personnage dit : « On trace un cercle 

magique tout autour de soi et on laisse enfermé à l’extérieur tout ce qui ne fait pas partie des jeux 

secrets. À chaque fois que la vie brise le cercle, les jeux deviennent insignifiants et gris et ridicules. 

Alors on trace de nouveaux cercles et l’on construit de nouveaux remparts. »  

Tout rapport aux autres compromet cette autonomie et s’accompagne de l’angoisse de la perdre. 

Refuser ce monde extérieur qui menace d’envahir sa « grotte » est typique de la condition 

schizoïde. Cela a permis à certains créateurs de donner forme aux figures de leurs fantaisies : 

dans ces conditions d’enfermement ont mûri les projets titanesques d’Henry Darger et de Morton 

Bartlett.  

« Exprimer des besoins qui ne peuvent pas être canalisés par d’autres moyens » : ces paroles de 

Bartlett définissent son « passe-temps ». Dans les jeux enfantins, l’innocence flâne avec l’horreur. 

L’acharnement maniaque de ces deux auteurs pour les détails anatomiques montre comment des 

pulsions cachées prennent corps dans la sublimation de l’œuvre d’art. La caverne où ils trouvent 

refuge, même si leurs cadres de vie sont diamétralement opposés, est le lieu où ils deviennent 

maîtres de leur temps grâce à leur activité créatrice qui fait coexister les oppositions : 

masculin/féminin, violence/douceur, animal/humain.  

Dans son analyse de l’œuvre d’Aloïse Corbaz, Jean Dubuffet a écrit : « Tout est désincarné, 

blanchi dans le miroir d’une cérébralité reconstructrice de toute chose à sa mode. Frénésie de 

reconstruction du monde, par un processus renversé […]. » C’est dans ces conditions qu’une 

image du corps s’exprime et que l’auteur ne fait plus qu’un avec l’œuvre. Le corps s’empare du 

monde qui l’entoure, l’artiste l’intériorise dans un besoin impérieux de créer. Il se sert de matériaux 

et d’outils les plus divers, dont les murs mêmes qui l’entourent, qui sont pour lui comme une 

extension de son propre corps. Fusco a commencé son activité artistique par des graffitis au-

dessus de son lit d’hôpital, puis sur les murs de sa chambre. Les dimensions de l’œuvre sont 

influencées par la contrainte du lieu, des conditions de vie et des matériaux dont l’auteur dispose. 

Certaines visions du corps deviennent des séries obsédantes, telles les poupées de Michel Nedjar 

qui encombrent progressivement son antre. D’autres sont démesurées et réclament de l’espace, 

de grands espaces… alors même que leurs auteurs sont enfermés dans des lieux restreints. Les 

supports sont utilisés dans tous les sens, comme les longs rouleaux de papier de Guo Fengyi, les 

feuilles de papier scotchées de Charles Steffen pour réaliser « un dessin géant, le mieux que je 

puisse faire », des pages cousues entre elles par Aloïse Corbaz, afin que les embrassements de 

ses corps n’aient pas de fin, ou des livres-frises brodés par Helga Goetze, dont chaque page est 

une planche pédagogique au service d’une nouvelle sexualité.  

 […] 
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Corps sans pareils –  par David Le Breton, auteur et professeur de sociologie  

[…] 

Réalisées par des personnes en situation d’exil intérieur redoublé d’une mise à l’écart, leurs 

œuvres sont sans destinataire apparent, elles se trament au sein d’une scène intérieure, avec 

leurs ressorts propres. Elles sont inventées par des hommes ou des femmes dont le corps n’est 

pas en résonance avec ceux de leurs contemporains, le miroir est brisé ou déformé. Leur 

perception du monde, leur langage s’inscrivent en rupture, dans une dissidence qui s’impose à eux 

non comme une esthétique voulue, mais comme une nécessité intérieure. Ils sont en porte à faux 

avec les codes de la réalité partagée par les autres.  

Leur création est une échappée belle, une forme d’évasion. Souvent enfermés ou cernés par leurs 

fantasmes, ils se fraient un chemin en faisant feu de tout bois, les matériaux dont ils disposent, 

même les plus élémentaires : des couleurs, des crayons, de la terre, des morceaux de chiffons, de 

tissus, des branches, des pierres, du papier, etc. se muent en matière première de leur nécessité 

intérieure de s’évader de leur condition. Ils sont réduits à leur corps, à l’espace minimal de leur 

cellule ou de leur chambre, et livrés à la promiscuité, au pouvoir de leur famille ou de la psychiatrie. 

 

Le réel, bien entendu, n’existe qu’à travers ses traductions en termes de significations et de 

valeurs, il n’est de monde que de regard porté sur lui. Il s’efface toujours derrière son 

interprétation. Parler d’un principe de réalité comme d’une donnée incontestable auquel certains se 

déroberaient est un coup de force, une défense du lien social pour préserver son système 

d’interprétation du monde. Ces créateurs vivent une déliaison des systèmes de sens qui 

imprègnent le réel pour le donner à penser dans le contexte spécifique d’un groupe, ils vivent en 

dehors, en toute indifférence aux codes qui sont familiers au lien social, ils inventent leur monde, 

ils le perçoivent et le fabriquent selon des codes qui leurs sont propres, et ne se rejoignent pas. 

Chacun existe dans un univers privé qui croise par moment celui des autres, mais le plus souvent 

à leur détriment, car une police implicite de la raison veille avec ses instances sociales et 

médicales à endiguer les menaces. La folie est l’un des noms de cet insaisissable qui induit des 

zones de turbulence dans l’enchevêtrement des ritualités communes.  

 

Leur présence au monde s’inscrit dans un décalage radical avec des codes de civilité, leur culture 

affective, sensorielle, gestuelle est également marquée d’une position d’intranquillité et 

d’étonnement pour leurs proches. Ils brisent non seulement les modalités sociales et culturelles de 

la relation au corps, mais non moins le langage et la pensée. Ils n’ont pas établi avec leur 

inconscient les compromis habituels qui autorisent le lien social, ils débattent avec leurs démons 

intérieurs, ignorent les censures sociales. 

 

[…] 
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SPECTACLES ET ATELIERS  

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION CORPS 

A LA GRANGE DE DORIGNY : 

 
15 décembre 2017 à 20h30 :  

Terra Levis, performance de et par Gustavo Giacosa 

16 et 17 décembre 2017, de 14h30 à 18h30 :  

Atelier danse, corps et image animé par Gustavo Giacosa, Fausto Ferraiuolo  

et Francesca Zaccaria. 

17 décembre 2017 à 11h15 :  

Visite guidée de l’exposition « Corps » par Gustavo Giacosa (durée : 1h30), Collection de l’Art Brut. 

Infos et réservations sous  wp.unil.ch/grangededorigny 

 

 

AU THÉÂTRE SÉVELIN 36 : 

 
Le 10 février 2018, 14h00 :  

Visite guidée de l’exposition « Corps », Collection de l’Art Brut 

Théâtre Sévelin 36, 15h30-17h00 :  

Conférence de David Le Breton Corps et mondes contemporains, Suivi d’un apéro. 

 

Dans le cadre des Printemps de Sévelin  

Le 4 mars 2018, 13h00 :  

Visite guidée de l’exposition « Corps » par Gustavo Giacosa, Collection de l’Art Brut. 

Théâtre Sévelin 36, 14h30-16h00 :  

Conférence de Gustavo Giacosa Ceci n’est pas mon corps 

17h Spectacle de Manuel Roque Bang Bang . 

Infos et réservations sous  www.theatresevelin36.ch 

 

 

AU THÉÂTRE DU VIDE-POCHE : 

 
Du 7 au 17 février 2018 :  

Pour toi, trouble cantique, spectacle d’après des textes de Marguerite Burnat-Provins,  

par la compagnie Théâtre liquide.  

Infos et réservations sous : polesud.ch/lieu/theatre-du-vide-poche 
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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 

 

 
 
Aloïse (Aloïse Corbaz, dite) 
sans titre [pages d’un cahier de dessin], 1948 
mine de plomb et crayon de couleur partiellement aquarellé sur papier, 59,4 x 20,3 
photo : Olivier Laffely, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 

 

 

Morton Bartlett 
sans titre, entre 1936 et 1965 
sculpture en pâte à modeler, 12 x 8 x 7 cm 
photo : Marie Humair, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Giovanni Bosco 
sans titre, entre 2006 et 2008 
stylo feutre sur carton, 46 x 46 cm 
photo : Claudine Garcia, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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Albino Braz 
sans titre, entre 1934 et 1950 
mine de plomb et crayon de couleur sur papier, 32 x 23 cm 
photo : Amélie Blanc, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 

Robert Gie. 
sans titre, ca 1916 
crayon noir sur papier, 35 x 24 cm 
photo : Giuseppe Pocetti, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 

  

Miguel Hernandez 
sans titre, 1948 
encre sur papier, 27 x 21,5 cm 
photo : Amélie Blanc, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Emile Josome Hodinos 
Homme, femme, enfant…, entre 1876 et 1896 
crayon noir sur papier, 29,5 x 21 cm 
photo : Amélie Blanc, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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Katharina 
sans titre, 1965 
mine de plomb et crayon de couleur sur papier, 126 x 90 cm 
photo : Claudine Garcia, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 

August Walla 
Russo, Adolli.!, 1984 
encre et crayon de couleur sur papier collé sur Pavatex 
69 x 49,4 cm 
photo : Willy Blanchard (CHUV), Lausanne 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 

 
 
Préfecture de Police, Paris 
Evasion de forçats, ca 1900 
photographie d’un dos tatoué, contretype, tirage argentique 
18 x 23 cm 
numérisation : Marie Humair, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 
 
Giovanni Galli 
Angela custode, 2005 
Stylo-bille et crayon de couleur sur papier, 70 x 50 cm 
photo : Claudine Garcia, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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ÉVÉNEMENTS  

Visite commentée en avant-première 

pour la presse  

 

Jeudi  16 novembre 2017, 11h00 

à la Collection de l’Art Brut, Lausanne 

En présence de Gustavo Giacosa 

Inscription : sophie.guyot@lausanne.ch 

Vernissage public 

En présence de Gustavo Giacosa 

jeudi 16 novembre 2017, 18h30,  

à la Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Visites commentées gratuites  Le samedi 20 janvier 2018 à 14h15 

Le samedi 17 mars 2018 à 14h15 

 Les visites publiques sont organisées en même temps  

que les ateliers jeune public.  

Visite commentée gratuite 

pour les enseignants 

Le jeudi  30 novembre 2017 à 17h 

Un dossier pédagogique est à télécharger sous 

www.artbrut.ch – visites – écoles et enseignants 

Ateliers jeune public 

(6-10ans) 

 

Le samedi 20 janvier 2018 à 14h00 

Le samedi 10 février 2018 à 14h00 

Le samedi 17 mars 2018  à 14h00 

Durée : 1h45 

Prix : 10.-/ enfant 

Atelier gourmand  

 (6-12ans) 

Le mercredi 6 décembre à 14h00 Durée : 1h45 

Prix : 10.-/ enfant 

Les petits rendez-vous du dimanche 

Contes et goûters 

Pour enfants à partir de 5 ans 

accompagnés d’un adulte  

Métamorphoses : 

Le dimanche 19 novembre à 15h00 

Le dimanche 3 décembre à 15h00 

Durée : 45 min 

Suivi d’un goûter 

Prix : 10.-/ enfant 

 
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 

 

  

http://www.artbrut.ch/
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Matériel de presse  Illustrations et dossier de presse à télécharger sur www.artbrut.ch 

sous la rubrique : média  

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 de Pâques 

Fermé le 25 décembre 2017 et le 1
er

 janvier 2018 

Les 24 et 31 décembre 2017 ouvert de 11h00 à 17h00 

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 Corps est partiellement accessible aux personnes à 

mobilité réduite. 

 

 

LA COLLECTION DE L’ART BRUT REMERCIE POUR LEUR SOUTIEN : 

  

 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC :  
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