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ERNST KOLB 
 

Avant d’être reconnu pour ses œuvres, Ernst Kolb (1927-1993) se fait remarquer à 

Mannheim, en Allemagne, par sa présence à toutes sortes de manifestations publiques. 

Surnommé « citoyen Kolb », curieux de tout et éclectique, il s’invite à des vernissages et 

des conférences. Trimballant toujours avec lui un ou plusieurs sacs en plastique remplis 

d’objets et de papiers récupérés, il participe autant à des colloques universitaires, des 

assemblées politiques qu’à des concerts de rock ou de musique populaire. Cet original 

omniprésent dans les événements culturels de sa ville n’hésite jamais à prendre la parole 

pour exprimer son avis, en un flot de mots, parfois incompréhensible.  

 

« L’homme aux sacs plastiques » est particulièrement discret sur son histoire personnelle, 

peut-être gêné par son statut de chômeur et ses origines modestes. Beaucoup ignorent 

que dans le secret de sa chambre, il emploie le verso des prospectus – menus du jour, 

annonces d’expositions, programmes de concert – récoltés un peu partout pour créer une 

multitude de dessins. Ernst Kolb s’adonne de manière régulière à cette activité à partir de 

l’âge de cinquante ans, quand une allergie le contraint à abandonner son métier de 

boulanger. 

 

Dans le domaine de l’Art Brut, ce sont souvent des proches ou des connaissances 

fortuites qui sont amenés à rencontrer, à reconnaître un créateur insolite, contribuant ainsi 

à la découverte et à la valorisation d’œuvres dont le destin aurait été plus qu’incertain. 

Pour Ernst Kolb, qui ne se considère pas comme un artiste et ne cherche pas à exposer 

ce qu’il appelle ses « gribouillages », deux hommes vont jouer un rôle fondamental. Le 

peintre et sculpteur Uli Lamp lui offre une place dans son atelier et met à sa disposition du 

matériel, alors que l’écrivain Rolf Bergmann devient son ami. Il sera également le 

défenseur de son travail et publiera deux ouvrages sur lui, dont une biographie détaillée. 

 

L’exposition, première présentation dans une institution muséale, propose un ensemble 

d’œuvres appartenant à la Collection de l’Art Brut, auxquelles s’ajoutent des pièces 

généreusement prêtées par un collectionneur. Réalisés au stylo-bille sur de petits 

formats, la majorité des dessins représentent des personnages ou des scènes de la vie 

quotidienne. Des portraits et des figures fantastiques se plient et se contorsionnent 

comme pour occuper au maximum l’espace de la feuille. Les compositions d’Ernst Kolb 

se distinguent par le mouvement, à la fois souple et volontaire, imprimé aux corps 

courbés et par un trait vif, précis et énergique. 

 

Commissariat : 

Anic Zanzi, conservatrice à la Collection de l’Art Brut 
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PUBLICATIONS 

 

 

Ernst Kolb, Lausanne, Collection de l’Art Brut, 2018, 48 pages, 30 ill. 
couleur, textes de Camille Luscher et Anic Zanzi. 

 

EXTRAITS DE LA PUBLICATION 

Les bleus d’Ernst Kolb, par Anic Zanzi, conservatrice à la Collection de l’Art Brut 

[…] Ernst Kolb récupère toutes sortes de supports publicitaires, mais surtout des papies 

qu’il collecte lors des manifestations qu’il fréquente. Ces feuilles imprimées d’un seul côté 

lui offrent au verso une surface vierge pour dessiner. La grande majorité des œuvres sont 

de petits formats (A5 ou A4) dans lesquels Kolb représente des personnages ou des 

scènes de la vie quotidienne. Un peu comme Paul Amar (1919-2017), qui par son 

inventivité et son délire créatif, se réapproprie la pratique coutumière de création d’objets 

en coquillages que l’on voit dans les stations balnéaires, pour concevoir des bas-reliefs 

surchargés qui touchent au sacré, Ernst Kolb se départit du gribouillage au stylo-bille – 

cet objet rudimentaire généralement employé pour la prise de notes – et atteint une réelle 

maîtrise du geste et de l’espace. Les compositions se caractérisent par un trait vif, précis 

et énergique. Les contours des formes sont marqués, et l’intérieur souvent 

compartimenté. Ces surfaces diverses sont recouvertes de lignes constituant des 

structures distinctes, tantôt faites de hachures, de quadrillages, tantôt d’entrelacs, 

d’arabesques ou de virgules. »  

La présentation des dessins d’Ernst Kolb à la Collection de l’Art Brut propose des 

regroupements thématiques, comme des scènes énigmatiques  et une galerie de portraits 

au cadrage serré, généralement de face. Des personnages dynamiques et stylisés 

incarnent parfois une fonction, une profession, ou un sport. Certaines compositions 

incluent des animaux, des oiseaux, des chiens ou des créatures hybrides mi-humaines, 

mi-animales. Quelques fois, l’auteur y intègre des plantes ou des meubles, par exemple, 

une corbeille qui semble être dans certains cas un vase, ailleurs un tambour ou une 

poubelle dans laquelle un personnage puise pour y récupérer des déchets. Les 

personnages tiennent régulièrement en main des objets : des épées, des sabres ou des 

outils non identifiables. Citons également quelques dessins en relation avec le nazisme, 

car Ernst Kolb a non seulement vécu comme adolescent la Seconde Guerre mondiale, 

mais il a surtout perdu sa mère, internée dans un hôpital psychiatrique où elle a été 

victime d’un programme d’euthanasie visant à exterminer des milliers de personnes 

handicapées. On ignore s’il était informé des circonstances de la mort de sa mère, ou s’il 

ne l’a compris que plus tard. […] 
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Citoyen Kolb ou l’homme aux sacs plastiques, par Camille Luscher 

 

 […]  En apparence, il n’existe aucun lien entre les annonces et programmes utilisés 

comme support et les volutes imaginatives que Kolb réalise au verso. Mais ils sont autant 

de témoins des nombreux et divers intérêts du dessinateur et les dates des événements 

offrent des indications précieuses sur la chronologie de l’œuvre. Autodidacte plurivore, 

Ernst Kolb ne se laisse pas impressionner par la « haute-culture ». Il n’est pas rare de le 

voir assister à des colloques universitaires, pourtant fermés au public, où il prend 

volontiers la parole et donne son avis. De ces intérêts multiples, on retrouve aussi 

quelques traces dans ses dessins. Les baguettes, par exemple, sont un motif récurrent, 

souvent accompagnées de tambour. Or la musique est une des passions principales de 

Kolb, et tout particulièrement la musique populaire. » […] 

[…] 

L’écriture d’Ernst Kolb est très difficile à lire pour les non-initiés, car il utilise l’écriture 

Sütterlin, une graphie aujourd’hui obsolète. Dans ses journaux intimes, les entrées ne 

sont pas datées, mais les lignes sont numérotées par trois. En 1985, Kolb atteint ainsi les 

58 000 « strophes » de trois lignes. Une fois déchiffrés, les carnets dévoilent une 

personnalité insoupçonnée. Dès sa prime jeunesse, Kolb s’est passionné pour l’art et les 

voyages. Il a tout juste vingt ans lorsqu’il part pour l’Italie. Suivront des séjours en 

Angleterre, France, Espagne, Maroc, Danemark, Suède, puis Yougoslavie et Hongrie ; 

Ernst Kolb parcourt largement l’Europe, visitant aussi l’Autriche, la Suisse à de 

nombreuses reprises, et bien sûr l’Allemagne, qu’il arpente à vélo. En moins de douze 

ans, de 1952 à 1964, il documente vingt-six voyages. Les billets de train, d’avion, 

récépissés d’hôtel, etc. (Kolb conserve tout) permettent de reconstituer exactement ces 

périples. Dans ces carnets, il dresse l’inventaire de ses journées sous forme de listes 

dépourvues de commentaires, détaillant le prix de ses consommations, le nom des lieux 

visités et quelques observations factuelles. Le nombre de musées, expositions, galeries 

qu’il fréquente est impressionnant. 

C’est un besoin quasi obsessionnel de consigner le moindre événement de sa vie qui est 

ici à l’œuvre. Dans cette perspective, l’absence d’allusion à son métier de boulanger est 

frappante ; s’il l’a exercé sans déplaisir, il n’occupe pas ses pensées. Ses proches eux-

mêmes sont peu évoqués. Les allusions à son père, avec lequel il a tout de même vécu 

jusqu’à l’âge de trente-sept ans, sont rares et celles consacrées à sa sœur aînée plus 

rares encore. 

Une personne cependant trouve sa place dans ses écrits : deux cahiers de format 

A6, datés de 1972, recèlent le secret d’une blessure amoureuse. Vingt ans après avoir 

rencontré Christa Förter, fille du maître boulanger chez lequel Kolb a accompli son 

apprentissage, un cycle de poèmes évoque cette relation. Leur histoire compliquée prend 

définitivement fin en 1956 : Kolb se promet alors de ne jamais aimer quelqu’un d’autre, 

pressentant qu’il n’y trouverait qu’une pâle copie de ce premier amour. 

 

[…] 
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BIOGRAPHIE 

Ernst Michael Kolb (1927-1993) naît à Mannheim, dans le sud-ouest de l’Allemagne. 

Il est le second enfant de la famille, sa sœur Ruth étant de quatre ans son aînée. Son 

père, conducteur de train, est très souvent absent du domicile familial, alors que sa mère, 

qui souffre de problèmes psychologiques, peine à s’occuper de ses enfants. 

Le jeune Kolb est placé successivement dans plusieurs pensions pour garçons. La mère, 

internée dans les années 1930, meurt en chambre à gaz en 1941, victime du programme 

d’extermination d’adultes handicapés physiques et mentaux mis en place par le régime 

nazi. Alors que sa sœur, diagnostiquée schizophrène, est hospitalisée en 1942, Ernst 

Kolb entreprend un apprentissage de boulanger pour en faire son métier. En 1952, il 

entame une relation avec la fille de son maître-boulanger, Christa Förter. Mais les parents 

de la jeune fille s’opposent à leur union. Après diverses péripéties, la rupture définitive 

intervient en 1956. Suite à cette déception amoureuse, Kolb renonce à toute liaison. Dès 

1952, probablement grâce au soutien financier de son grand-père, il effectue plusieurs 

voyages en Europe et en Allemagne. Au décès de son père, en 1964, il hérite d’une 

modeste somme qu’il utilise pour poursuivre, lors de ses vacances, ses périples pendant 

lesquels il visite de nombreuses expositions. En surpoids depuis plusieurs années, Kolb 

se voit diagnostiquer un diabète avancé, qui le conduit à une hospitalisation d’un mois en 

1969. Durant ce séjour, il dessine assidûment dans des cahiers, mais également au dos 

de cartes postales ou de revues. En 1972, il apprend la mort de Christa Förter, qui aurait 

été assassinée par son mari et compose ainsi un cycle de poèmes rimés en hommage à 

son amour de jeunesse. Deux ans plus tard, sa sœur décède, et il reçoit un nouvel 

héritage qu’il gère de manière économe. Alors que son diabète l’a obligé à réduire son 

rythme de travail, en 1977, il est contraint d’abandonner définitivement son métier pour 

cause d’allergie. Disposant désormais de tout son temps, Kolb va l’occuper à dessiner et 

à s’instruire. Il commence à fréquenter de manière assidue tous les événements publics 

de sa région: il se rend à des vernissages, au théâtre, à des concerts, et participe 

également à des conférences et colloques universitaires, ou encore à des cercles de 

lecture. Il va même jusqu’à se montrer dans les milieux politiques et les séances des 

conseils municipaux. Ernst Kolb devient peu à peu une personnalité publique que l’on 

reconnait dans la rue et que l’on nomme désormais le « Citoyen Kolb ». 

 

En 1985, grâce à l’artiste Uli Lamp, une première exposition de son travail est 

programmée dans une galerie de Mannheim. Ses dessins sont accompagnés d’une série 

de photos qui le représentent. Elles ont été réalisées par le journaliste reporter Rainer 

Bünte. La manifestation rencontre un certain succès. L’année suivante, il organise lui-

même sa deuxième exposition dans le café « le Vollmond » dont il est un habitué. 

D’autres présentations suivront dans des galeries, des cafés ou même, en 1991, dans 

une église, aux côtés de trois autres artistes. 

 

En 1989, mis à la porte de manière brutale par son logeur, il doit quitter la chambre où il 

vit depuis 23 ans. Il emménage alors dans une pension (die Goldene Gans) – une 

situation censée être temporaire, mais qui va perdurer. Toutes ses affaires, y compris ses 

dessins et journaux intimes sont déposées dans le grenier d’un galeriste. 
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Suite à une attaque, dont il ne se remettra jamais complètement, il est hospitalisé dix 

semaines, puis intègre une maison de retraite où sera organisée la dernière exposition de 

son vivant. Ernst Kolb décède le 1er juillet 1993. 

Ernst Kolb était très discret sur sa vie. De nombreux éléments de son parcours ont 

toutefois pu être recueillis grâce à ses carnets de notes et journaux intimes. Remis à 

l’écrivain Rolf Bergmann, ils permettront à celui-ci de publier en 2013 sa biographie 

Ernst Kolb, boulanger, citoyen et artiste.  
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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 1969 et 1993 
stylo-bille, 29,7 x 21 cm 
photo : Claudine Garcia, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 

sans titre, entre 1969 et 1993 
stylo-bille, 29,7 x 21 cm 
photo : Claudine Garcia, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 

  

sans titre, entre 1969 et 1993 
stylo-bille, 29,7 x 21 cm 
photo : Claudine Garcia, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 

sans titre, vers 1990 
stylo-bille, 29,7 x 21 cm 
photo : Claudine Garcia, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
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sans titre, entre 1969 et 1993 
stylo-bille, 29,7 x 21 cm 
photo : Claudine Garcia, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne  

sans titre, vers 1983 
stylo-bille, 29,7 x 21 cm 
photo : Claudine Garcia, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 

 

sans titre, entre 1969 et 1993 
stylo-bille, 29,7 x 21 cm 
photo : Claudine Garcia, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne  
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sans titre, vers 1984 
stylo-bille, 29,7 x 21 cm 
photo : Claudine Garcia, (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Portrait d’Ernst Kolb, 1987 
Photographie de Thomas Günther, Karlsruhe 

 

 

ÉVÉNEMENTS  

Visite commentée en avant-première 

pour la presse  

 

Jeudi  8 février 2018, 11h00 

à la Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Inscription : sophie.guyot@lausanne.ch 

Vernissage public 

 

jeudi 8 février 2017, 18h30,  

à la Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Visite commentée gratuite  Le samedi 3 mars 2018 à 14h15 

 

 
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,  le Lundi de Pâques  

et le Lundi de Pentecôte 

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 Ernst Kolb n’est pas accessible aux personnes à 

mobilité réduite. 

 

 

 

 

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