
Récit d’un voyage au cœur de l’art brut 

 

 Qui aurait-pu imaginer en partant à 8h10 du parking du vélodrome à Lausanne 

l’émerveillement qui allait naître dans le cœur de tous les participants au fil de cette journée 

mémorable ! 

 La bonne humeur est au rendez-vous et une fois le chargement du petit encas matinal et du 

pique-nique que Sabine a organisé avec les talents que nous lui connaissons tous, c’est vers le 

premier site, le parc Bruno Weber, que nous nous mettons en route. Nous sommes nombreux, une 

bonne vingtaine. Certains se connaissent, se retrouvent, d’autres sont présentés et c’est autour d’un 

croissant, de fruits, de café et de thé que nous passons la première partie du voyage. Le parcours est 

beau, les couleurs automnales et nous nous laissons bercer par la musique des mots échangés entre 

voisins. 

 Arrivée à Dietikon à 11h, après une petite grimpette pour arriver au site du Parc Bruno 

Weber, c’est la stupéfaction ! On est tous subjugués par l’aspect totalement insolite du lieu, vignoble 

à l’origine. Bruno Weber est né en 1931 et est décédé en 2011. Il a reçu une formation artistique aux 

Beaux-Arts, à la Zürcher Hochschule der Künste à Zürich sous la direction de Johannes Itten du 

Bauhaus, puis une formation de lithographe chez Orelle Füssli. Il a débuté dans la peinture, 

encouragé par Max Gubler, peintre suisse, ainsi que par Ernst Gubler, sculpteur. En 1962, en 

construisant son propre atelier, il se rend compte qu’il est très intéressé par l’architecture et 

l’utilisation du béton. L’envie naît chez lui de concevoir un jardin dans les bois du terrain qu’il occupe, 

comme pour résister à l’industrialisation de la vallée de la Limmat. 

 Le site qu’il conçoit, imagine, est placé sous le signe de l’harmonie entre art, architecture et 

nature, entre Orient et Occident. Lorsqu’on arrive sur le site, on emprunte une longue allée bordée 

de cerfs, assis sur leur séant puis on aperçoit tout d’abord la porte du jour et de la nuit qui conduit à 

un premier espace bordé de petites maisons, aux toits d’inspiration orientale, qui servaient aux 

ouvriers qui ont collaboré à la construction du parc. Ensuite on découvre l’incroyable demeure, qui 

fut au départ l’atelier de Bruno Weber. Son épouse y vit toujours. La maison est surmontée d’une 

tour. Maison à nulle autre pareille !  

 La femme de Bruno Weber, Maria Anna Weber-Godon, a participé à l’aventure de son mari 

dès le début en exprimant sa créativité dans la réalisation de mosaïques et poursuit son œuvre de 

manière infatigable, accueillant même les visiteurs. En 1991, une Fondation est créée pour gérer 

cette œuvre, immense et inclassable. Véritable « work in progress », l’œuvre de Bruno Weber se 

veut non figée dans le temps mais évolutive sur 3, 7 et 21 ans. Des restaurateurs y travaillent et 2018 

devrait voir sa mise aux normes de sécurité. En 2022, il est prévu que le parc puisse être visité de 

nuit, que la maison de l’artiste soit rénovée. Les efforts porteront aussi sur la promotion du site, 

encore trop méconnu du grand public. En 2026, le site pourrait être inscrit aux monuments 

historiques ce qui lui assurerait d’être plus facilement entretenu. Le Conseil de famille œuvre à 

réorganiser le site, à maintenir aux normes et à poursuivre le développement du parc qui a une 

superficie d’environ 20 000 m². 

 Nous avons pu nous rendre compte en déambulant dans le parc combien Bruno Weber a 

donné libre cours à sa fantaisie et à son imagination. Derrière la maison se trouve un bassin que 

traverse un pont-serpent qui ondule au-dessus de l’eau. Les bois nous invitent à découvrir des 

animaux mythologiques, ou tout juste sortis des contes, des hommes hybrides, le tout en béton 

parfois agrémenté de mosaïques de couleurs. Véritable défi de construire certaines de ces 



sculptures, immenses et lourdes, comme la colonne-chouette pesant 35 tonnes, sur un sol argileux. 

On y a fait de belles rencontres, crapauds ventrus, dauphin fontaine, chiens longilignes formant 

bordure des allées, licornes, hippocampes, couple de taureaux, chiens à deux ailes autour du grand 

bassin, chevreuil, déesse source, araignée, escargots autour du grand bassin, esprit alpin… Nous 

inspirons et expirons tranquillement au fil de la visite… 

 Nous traversons une salle de réunion en plein bois où chaque dossier de chaise est une 

invitation à sourire devant l’imaginaire de l’artiste, un pavillon du beau temps, un pont aux poules 

mouillées, une pyramide, une porte aux dragons. 

 Nous avons la chance que le beau temps soit au rendez-vous et que nous puissions partager 

un somptueux pique-nique autour du grand bassin, sous l’œil de ces créatures sorties de la tête bien 

faite de Bruno Weber qui aurait sans doute eu plaisir à trinquer avec nous au nom de la liberté, de 

l’art, de l’union entre l’homme et la nature. 

 Nous quittons ce lieu magique à regret mais impatients de découvrir le second site qui nous 

attend, celui où a vécu Emma Kunz, le Centre Emma Kunz. 

 Nous arrivons dans un lieu qui d’emblée est empreint d’une énergie toute particulière, très 

différente de celle que nous venons de ressentir au parc Bruno Weber. Nous apercevons de suite sur 

un des murs de la bâtisse un immense portrait d’Emma Kunz, une photographie d’elle, qui nous 

touche tous par la profondeur de son regard, son visage d’une grande sérénité.  

 Nous sommes accueillis par une guide formidable qui, habitée par son sujet, va se révéler 

passionnante pour découvrir ce personnage incroyable que fut Emma Kunz, née en 1892 et décédée 

en 1963, qui se définissait comme médecin naturaliste, artiste et chercheuse des lois spirituelles. 

Emma Kunz fut connue de son vivant comme guérisseuse. A l’école, elle réalise déjà d’étranges 

dessins. Ses parents étaient tisserands. Très jeune Emma se distingue de ses sœurs, elle marche 

pieds nus pour être davantage au contact de la nature. Elle sera très marquée à 17 ans par la mort de 

ses sœurs et le suicide de son père qui possédait sans doute les mêmes dons qu’elle. A 18 ans, elle 

commence à pratiquer la radiesthésie à l’aide d’un pendule. A 19 ans, elle tombe amoureuse du fils 

d’un pasteur et en 1911 elle le suit aux Etats-Unis où elle ne restera qu’un an.  

 Elle revient en Suisse car sa vraie mission est de cultiver un beau jardin avec des herbes dont 

elle extrait les essences et de poursuivre son travail de guérisseuse, selon elle chaque être humain 

possède des forces enfouies en lui et son travail consister à les activer. C’est grâce à ce don qu’elle 

découvrit en 1941 dans les anciennes carrières de pierre romaines de Würenlos, dans la vallée de la 

Limmat, les propriétés de la pierre qu’elle baptisa AION A. C’est à Anton C. Meier que l‘on doit le 

centre Emma Kunz qui a vu le jour en 1986 pour préserver l’œuvre d’Emma Kunz, faire connaître ses 

recherches et  promouvoir l’exploitation de l’AION A. Cette pierre possède notamment des 

propriétés agissant contre les inflammations. Ce lieu résume toute l’œuvre et la personnalité de 

cette femme aux multiples talents et dons. Elle écrit également des poèmes.  

 En 1938, elle commence à dessiner sur de grandes feuilles de papier millimétré, laisse parler 

son pendule et marque un point aux endroits que celui-ci lui indique. Elle relie ensuite ces points à la 

règle donnant ainsi vie à des dessins ésotériques mais qui peuvent aider Emma Kunz à guérir les 

patients qui viennent de plus en plus nombreux la voir.  Emma intitule son travail  «Stylisation et 

forme en tant que mesure, rythme, symbole et métamorphose du nombre et du principe». Ces 

œuvres fascinent mais demeurent à nos yeux indéchiffrables car contenant un savoir codé, seul 

connu de l’artiste visionnaire que fut Emma Kunz. Elle invitait ses patients à les regarder et à s’arrêter 

devant celle qui leur parlait le plus, à partir de là, elle pouvait les accompagner dans le processus de 



guérison. Elle laisse environ 400 dessins. Quand la Collection d’art brut aura-t-elle la possibilité d’en 

acquérir un ?  

 La guide après nous avoir exposé ce que fut la vie d’Emma Kunz nous présenta une série de 

dessins puis nous permit d’entrer dans la grotte. Il n’est possible d’y rester qu’une demi-heure, 

l’énergie biodynamique qui s’en dégage étant très forte. C’est avec émotion que nous pénétrons tous 

dans ce lieu où chacun, selon son ressenti physique, ses émotions, déambulera à sa guise, certains 

touchant les parois de la grotte, s’adossant au fond de la grotte où l’énergie est la plus forte, 

s’allongeant par terre… Un grand moment de paix pour nous tous. 

 Nous reprenons le chemin du retour enrichis par la découverte de ces deux lieux singuliers et 

par les échanges que nous avons pu avoir entre nous. Une excursion que nous ne sommes pas prêts 

d’oublier. Un grand merci à Sarah Lombardi et à toute l’équipe de la Collection !  

 

Viviane Tourtet 

  

 

 

  

 


