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CARLO ZINELLI, RECTO VERSO
Cette exposition monographique met à l’honneur Carlo Zinelli (1916-1974), dit aussi
Carlo, l’une des figures majeures et historiques de l’Art Brut. Jean Dubuffet acquiert
plusieurs de ses œuvres à partir de 1963, par l’intermédiaire de Vittorino Andreoli, le
psychiatre de Carlo, qui fut le premier à défendre son travail artistique. Avec quatrevingt-dix-neuf pièces, la Collection de l’Art Brut est l’institution publique possédant le
plus grand nombre d’œuvres de cet auteur italien. Toutefois, le créateur ayant souvent
peint et dessiné au recto comme au verso de son support, et ce de manière
systématique à partir de 1962, le corpus représente plus de cent-soixante gouaches,
et comprend ses rares collages.
Caractérisé par la répétition de certains motifs, les nombreux changements de points
de vue et d’échelles, le langage graphique de Carlo est unique et immédiatement
reconnaissable. Dès le début, ses gouaches sont assorties d’inscriptions mais, entre
1966 et 1969, l’écriture occupe une place centrale dans ses compositions. Avec les
années, les œuvres témoignent d’une plus grande assurance dans le geste et d’une
utilisation plus affirmée de l’espace.
L’exposition réunit l'intégralité des travaux conservés à la Collection de l’Art Brut, et
couvre toute la période de création de Carlo, soit de 1957 à 1972. Elle présente les
deux faces de nombreuses œuvres recto verso, qui sont, à de rares exceptions près,
de même qualité et intensité. À cet important ensemble s’ajoutent des sculptures et
des documents prêtés par la famille de l’auteur, ainsi que des enregistrements de sa
voix. Des photographies réalisées par John Phillips permettent également de saisir les
conditions particulières dans lesquelles cette production a vu le jour : celles de l’hôpital
psychiatrique San Giacomo alla Tomba, à Vérone, où Carlo est interné de 1947 à
1969, et celles de l'atelier de création qu’il fréquente, lieu initié à l’instigation du
sculpteur écossais Michael Noble. Ces images racontent aussi le plaisir et la
concentration de Carlo en plein travail, et les moments de légèreté partagés avec les
autres membres de l’atelier ; par exemple lors des exceptionnelles sorties au bord du
lac de Garde. C'est au sein d’un contexte inhabituel que Carlo a trouvé les moyens de
se relier à son intimité profonde et nous en livre des bribes par le biais de ses
magnifiques et étranges peintures.
Commissariat : Anic Zanzi, conservatrice à la Collection de l’Art Brut

CATALOGUE D’EXPOSITION
L’exposition est accompagnée d’un
catalogue réunissant des articles
monographiques signés par des
spécialistes de différentes disciplines. Il
permet de mettre en valeur des aspects
encore peu étudiés d’une œuvre
particulièrement riche et diverse, comme
les écritures qui se mêlent aux
compositions graphiques de Carlo.

Anic Zanzi, Pauline Mack, Valérie Rousseau, Florence Millioud-Henriques,
Marta Spagnolello, et al., Carlo Zinelli, recto verso, sous la direction
de Sarah Lombardi, Lausanne/ Milan, Collection de l'Art Brut/ 5 Continents Editions,
2019 (192p./ 180 ill.).

Film documentaire : Che cos’hai per la testa, de Sara Pigozzo et Enrico Meneghelli,
30 min. 2016, produit par ArtCam et la Fondazione Culturale Carlo Zinelli, Vérone,
2016, est diffusé dans l’exposition. Sous-titrage en français Collection de l’Art Brut.

Carlo Zinelli et Michael Noble dans l’atelier de l’hôpital San Giacomo alla Tomba, Vérone, 1959
Photo: John Phillips

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

30 octobre 2019 à 19h Cinéma
Bellevaux, Lausanne :
Projection du film Les heures heureuses
de Martine Deyres, 2019, 77’.
En présence de la réalisatrice.

Entre 1939 et 1945, 45 000 internés sont morts de faim dans les hôpitaux
psychiatriques français. Un seul lieu échappe à cette hécatombe : l'asile de St Alban,
village isolé de Lozère. Que s'y est-il passé qui a fait exception ? Retraçant sur
plusieurs décennies l'histoire de ce haut lieu de la psychiatrie, à partir de précieuses
archives filmées et des récits de ceux qui y ont travaillé, Martine Deyres répond à
cette question et démontre, ce faisant, comment le courage politique et l'audace
poétique qui y ont été mis en pratique ont participé à changer le regard porté par la
médecine et la société sur la folie. Se sont croisés dans ce creuset du mouvement dit
« psychothérapie institutionnelle », des résistants, des artistes, des médecins et des
philosophes – parmi eux Paul Éluard, Tristan Tzara ou encore Georges Canguilhem.
Aux côtés des médecins, des infirmiers, des habitants et des malades, tous ont fait
partie d'une aventure humaine dont le dévoilement n'est pas un geste de nostalgie,
mais bien un appel, nécessaire et urgent, à faire preuve du même courage, des
mêmes capacités d'inventions, dans les luttes d'aujourd'hui.
Céline Guénot (Visions du Réel)
15 janvier 2020, Collection de l’Art Brut :
18h : Visite guidée de l’exposition par Anic Zanzi
19h15 : Conférence de Riccardo Bargellini, artiste et animateur
de l’atelier de création Blu Cammello à Livorno ( IT ).

BIOGRAPHIE
Carlo Zinelli, dit Carlo (1916 – 1974), est né en Italie dans une petite ville proche de
Vérone, à San Giovanni Lupatoto. Sixième enfant d’une fratrie de sept, il perd sa mère
à l’âge de deux ans. Quelques années plus tard, son père l’envoie travailler dans la
ferme d’une localité voisine. Par la suite, il s’installe à Vérone où il travaille à l’abattoir
municipal, tout en se passionnant pour la musique. En 1938, il est enrôlé dans l’armée,
porté « volontaire », et envoyé en Espagne, où sévit la guerre civile. Durant le conflit,
Carlo manifeste des troubles psychiques de plus en plus envahissants ; diagnostiqué
schizophrène une fois rapatrié, il est définitivement interné en 1947, à l’hôpital
psychiatrique San Giacomo alla Tomba à Vérone. Remarquant qu’il grave des motifs
sur les murs de l’établissement, un médecin l’invite à fréquenter l’atelier de création de
l’institution, créé en 1957. Carlo s’y rend près de huit heures tous les jours et réalise
plus de deux mille compositions à la gouache. Le langage graphique qu’il élabore est
caractérisé par une répétition et une accumulation d’éléments figuratifs, des
changements de points de vue et d’échelles. Dès le début, ses gouaches sont
assorties d’inscriptions mais, entre 1966 et 1969, l’écriture occupe une place centrale
dans ses compositions.

Carlo Zinelli, villa Idania, au bord
du Lac de Garde, 1959
Photo: John Phillips

EXTRAITS DU CATALOGUE
Une constellation propice à Carlo, par Anic Zanzi, Conservatrice à la Collection de
l’Art Brut et commissaire de l’exposition
[…] Souvent, le nom de Carlo Zinelli est associé aux deux autres grandes figures de
l’Art Brut, Aloïse Corbaz (1886-1964), plus connue sous son seul prénom, et Adolf
Wölfli (1864-1930). Tous appartiennent au fonds historique de la Collection de l’Art
Brut, c’est-à-dire à l’ensemble des pièces acquises par Jean Dubuffet, puis offertes en
1971 à la Ville de Lausanne, et désormais partie intégrante des collections de
l’institution lausannoise. Tant dans l’œuvre et la valorisation de celle-ci, que dans la
biographie respective de ces auteurs, des liens, des analogies peuvent être relevées.
Après un parcours chaotique, diagnostiqués schizophrènes pour des raisons
différentes, tous trois sont internés au début de la trentaine et vivent le restant de leurs
jours dans un hôpital psychiatrique. C’est dans ce lieu a priori peu propice à la création
qu’ils vont pourtant réaliser des centaines de dessins et de peintures. À l’époque, en
Suisse comme en Italie, la vie dans les hôpitaux psychiatriques est particulièrement
rude ; à la privation de liberté, la promiscuité, la pauvreté, s’ajoutent les traitements
parfois violents. Cependant, avec l’« officialisation » de sa maladie, le fou, rejeté par la
société, n’est plus tenu pour responsable, et dans certains cas, il arrive qu’il « puisse
non seulement considérer l’hôpital psychiatrique comme lieu d’accueil, mais –
également – éprouver de la gratitude envers la psychiatrie, seule à le définir et à le
nommer sans référence apparente à des catégories morales ou religieuses, voire à le
protéger, même si c’est au prix de l’enfermement (physique ou verbal) ». D’une
certaine manière, pour Aloïse, Wölfli et Carlo, l’institution s’avère être une sorte de
refuge. Isolés du monde, libérés des contraintes sociales, ils sont pris en charge par
une structure, et dispensés de diverses obligations. Pour Michel Thévoz, dans certains
cas, « “l’hospitalisme” a pu jouer un rôle positif dans la mesure où il représente une
alternative à une existence sociale ressentie comme plus intolérable encore. ». Avant
d’être hospitalisés, la vie en société des trois auteurs n’était plus supportable. À la
suite de quelques éprouvantes années d’enfermement, ils se mettent à créer, et tout
se passe alors comme si la réclusion offrait la possibilité d’un exil intérieur, une forme
d’autonomie, de délivrance. Par ailleurs, grâce à la bienveillance, au regard et à la
considération de personnes qui ont soutenu, voire encouragé leur créativité et la
production de leur œuvre, les trois auteurs ont bénéficié d’un cadre favorable. Les
médecins Alfred Bader, Hans Steck et Jacqueline Porret-Forel ont une influence
décisive pour Aloïse, comme le docteur Walter Morgenthaler pour Wölfli. Pour Carlo,
en tant qu’individu, ainsi que pour la reconnaissance de son œuvre, l’attention du
psychiatre Vittorino Andreoli a été fondamentale. D’autres personnes et des
circonstances particulières ont cependant aussi été des facteurs propices au créateur.
Il a eu avant tout la possibilité de fréquenter l’atelier financé par la comtesse Ida
Borletti, épouse du sculpteur Michael Noble, – qui lui-même –, parce qu’il était artiste,
a fait en sorte que ce soit un espace de calme et de liberté. Il a su y instaurer le climat
et les conditions nécessaires à Carlo pour réaliser près de deux mille peintures. Parmi
ses souvenirs liés à cette expérience, Michael Noble a raconté le plaisir et la

concentration de Carlo lorsque celui-ci travaillait. Il relate aussi les moments de
légèreté partagés avec les membres de l’atelier, lors des exceptionnelles sorties au
bord du lac de Garde. À travers son récit, on apprend que Carlo plonge dans la
piscine, qu’il chante et qu’il danse. Les images réalisées par John Phillips le montrent
serein, comme cette photographie où il est couché sous un arbre, dans le parc de la
villa Idania, élégant ; il semble avoir regagné la prestance de ses jeunes années, et
peut-être a-t-il atteint une forme d’apaisement. Au sein d’une constellation bénéfique,
d’un contexte inhabituel, Carlo trouve les moyens de se relier à son intimité profonde
et nous en livre des bribes par le biais de ses magnifiques et étranges compositions.
Souvenirs de Carlo, par Michael Noble, sculpteur écossais à l’origine de la création
de l’atelier au sein de l'hôpital psychiatrique de Vérone, que fréquentera Carlo Zinelli.
[…] mais Mengali emmena Carlo à l’atelier. Comme s’il avait attendu ce moment
depuis toujours, Carlo commença tout de suite sa vertigineuse odyssée, remplissant
l’une après l’autre de grandes feuilles de papier avec une concentration absolue et en
déclamant de temps en temps des mots d’un langage tout à lui avec sa voix sonore. Il
semblait content et paisible, sauf quelques rares éclats lorsqu’il était exaspéré par des
interruptions inopinées qu’il considérait comme des interférences. Par conséquent,
Mengali faisait toujours en sorte que personne ne le dérange, et peu à peu, comme si
un nœud s’était délié, Carlo se permettait une pause, souriait et chantonnait,
plaisantait en dialecte avec Mengali puis, à nouveau grave, reprenait le pinceau.
L’activité de l’atelier avait lieu le matin de 8 heures à 11 heures 30 et l’après-midi de 13
à 17 heures, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi matin. Carlo gardait
jalousement ses pinceaux ; personne ne devait y toucher et il les usait tous jusqu’au
dernier poil. Parfois, quand son inspiration l’amenait à peindre aussi sur le verso des
feuilles, Mengali tentait de lui donner deux feuilles légèrement collées l’une à l’autre,
mais… rien à faire : le refus était gentil, mais catégorique.
Mengali était un vétéran de la division d’infanterie « Torino ». Il avait survécu à trois
ans de prison en Russie. Là-bas aussi, il était parvenu à exercer son métier d’infirmier.
Il avait le don de la compréhension et une patience inépuisable. Carlo, comme les
autres, avait une confiance extraordinaire en lui. Cette relation de confiance devint le
pivot du bon fonctionnement de l’atelier.
[…]
Les « expéditions » à Vérone et à Garde (et même jusqu’à Côme et Milan pour les
expositions) se sont toujours déroulées à merveille. Trabucchi et Marini devaient faire
preuve d’un courage considérable pour réaliser des expériences de ce genre, déjà
révolutionnaires en soi. Imaginez le scandale (ou pire, les conséquences), à cette
époque, si un incident était survenu. Par précaution, Mengali était bien sûr
accompagné par d’autres infirmiers.
[…]
À Garde, Mengali fut pris de panique, la première fois que Carlo plongea dans la
piscine, mais ce dernier était un excellent nageur, et ce fut Mengali qui en le suivant,
se trouva un peu en difficulté.

Généralement, vers la fin de ces journées, avant qu’ils reprennent leur bus pour
retourner à l’hôpital, nous passions une heure à nous distraire dans une taverne avec
des musiciens et des connaissances de Garde. Nous chantions et dansions. Carlo, qui
avait bon goût et une belle voix, chantait de vieilles chansons de montagnards,
sachant parfaitement toutes les paroles, et parfois dansait galamment une valse avec
Ida.
Réfléchissant au mystère qu’incarnait Carlo lors de la rédaction d’un texte pour un
catalogue, le professeur Trabucchi affirma qu’il s’agissait d’un des cas les plus
dissociés et régressés qu’il avait rencontré dans ce « chaos qu’on appelle
schizophrénie ». Quant à moi, je ne m’y connais pas. Pendant presque sept ans, de
1957 à 1964, j’ai eu le privilège de voir Carlo plus ou moins régulièrement ; j’utilise le
terme « voir » plutôt que « connaître » ou « être en contact avec ». Mais y a-t-il
quelqu’un dont je peux dire « Je le connais » ? Pour moi, c’était comme si Carlo se
distançait ou se dissociait – oui, on peut le dire comme ça – de la réalité quotidienne
qui l’entourait, et ce avec une gentillesse ferme, mais aimable, et une certaine ironie. Il
était toutefois capable, quand il le voulait, de donner son avis.
Financée par la ville de Milan, sur la proposition de la Société internationale de
psychopathologie de l’expression – créée à l’occasion des Journées lombrosiennes à
Vérone, en 1959 – une grande exposition est mise sur pied en 1964, à l’initiative de
Trabucchi et Marini. Elle regorgeait de tableaux envoyés par des ateliers d’hôpitaux de
toute l’Europe, dont bon nombre étaient conçus sur le modèle de celui de Vérone. Au
cours d’une visite en notre compagnie, Carlo fut entouré de journalistes ; à la question
fréquente devant ses tableaux : « Qu’est-ce que ça signifie ? », Carlo répondait sans
hésitation, pointant son index vers le mur : « Si tu n’es pas idiot, regarde. »
[…]
Carlo entre paroles et signes, par Marta Spagnolello, diplômée en Conservation du
patrimoine et en Histoire de l’art des Universités de Trento et de Turin en Italie
[…]
Dès les premiers travaux de Carlo, l’écriture habite l’œuvre de manière discrète et
imprévisible. Au commencement, elle accompagne les images comme une légende ou
occupe un espace, restreint et sans rapport avec le sujet dessiné.
Par la suite, en particulier entre 1966 et 1969 environ, l’écriture acquiert un rôle très
important. Dans les travaux de cette période, elle est non seulement un moyen de
transmission d’informations, mais aussi une forme dotée de valeurs plastiques et
esthétiques.
Vittorino Andreoli, dans un texte fondamental consacré à Carlo Zinelli, publié en 1982,
définit les œuvres de Carlo comme une photographie poétique et dramatique de son
époque. « Poésie » et « drame » sont deux termes clés et deux composants
principaux des écrits de Carlo, que ces derniers soient lisibles ou non.
Dans les écrits lisibles, on se laisse surprendre par certaines associations, phrases
interrompues et exclamations que l’on pourrait définir comme « poétiques » et qui, en
tous les cas, traduisent le regard sensible et délicat de leur auteur. D’autres termes,
eux, découlent de champs sémantiques très différents, comme celui de la peur et celui

de l’obscénité : on oscille (de manière dantesque !) entre le registre « haut » du
paradis et le registre « bas » de l’enfer.
Dans les écrits illisibles, la poésie se révèle par le jeu assonant et rythmique de
certaines séquences de lettres. Ces séries étant toutefois indéchiffrables, elles nous
mettent face à une dissociation évidente de la réalité. Une dissociation qui, malgré ses
éventuelles retombées positives, reste dramatique.
L’écriture de Carlo
Carlo utilise une écriture phonétique, transposant le son de mots entendus sans
connaître, ou en ayant oublié les règles de grammaire. L’usage des doubles
consonnes est aléatoire, tout comme celui des majuscules et des minuscules.
[…]
Voir sans être vu, à la tête d’une cohorte de passants, par Florence Millioud
Henriques, historienne de l'art, journaliste culturelle spécialisée dans les arts visuels
pour le quotidien 24Heures à Lausanne.
[…] Carlo Zinelli n’est pas des créateurs d’Art Brut spirites persuadés d’obéir à un
médium, ni des auteurs qui se fabriquent une échappatoire pour fuguer ou se
soustraire à toute assignation. Et s’il atomise certaines normes de la figuration, l’Italien
ne force pas jusqu’à l’absolue extravagance ni n’évolue dans la mise en scène de ses
états d’âme. Lui agit plutôt en démiurge, modelant ses sujets, les entraînant dans
d’improbables mutations génétiques, il va les transpercer, les hybrider, les rendre
féconds et reproducteurs, mais en partant toujours de son socle de connaissances. De
ses racines ! Comme si, le pinceau en main, l’ex-soldat, le « fou » mis au ban de la
société, n’avait eu qu’à libérer les souvenirs que ni les électrochocs ni les sédatifs
n’avaient réussi à effacer. Le rôle de la campagne que le dernier fils du menuisier de
San Giovanni Lupatoto a parcourue et travaillée comme garçon de ferme se retrouve
dans cette nature, pilier de l’œuvre. Et la guerre ? Son artillerie, ses blessés, sa
prépondérance, ne renvoient-ils pas au fier chasseur alpin parti sur le front espagnol
parmi les volontaires dépêchés à Franco par Mussolini ? Et si les signes de religiosité
appartiennent sans doute au paysage d’une Italie catholique, le saxophoniste ajoute
au portrait de Carlo Zinelli, amateur de musique qui n’a jamais cessé de chanter. Mais
il y a encore ces barques, ces pêcheurs, une iconographie ramenant aux balades sur
l’Adige et à Vérone, la ville qui s’invite avec ses belles voitures et ses belles-de-nuit !
Même le cow-boy, même cette irruption soudaine d’acrobates, de voltigeurs, de
chevaux, de lions en cage, de magiciens et d’autres références de l’univers circassien
ne semblent pas forcer la porte de la vraisemblance. Pour actionner cette diversité, il y
a un metteur en scène en prise avec une réalité vécue : Carlo Zinelli est dans sa vie,
même dans les trente premières années de sa vie !
Après… qu’en fait-il ? Ses créatures écrivant un destin sans le décrire et fondant dans
l’inconséquence, leur liberté d’être, il faut accepter de ne pas savoir s’il revit
inlassablement son existence ou s’il s’en dessine une autre à partir de ses repères.
L’homme a souffert, le soldat-brancardier a vu ce que l’hypersensible ne pouvait
accepter, est-ce pour autant que l’auteur obéit exclusivement à un réflexe cathartique ?
Rien ne permet de l’affirmer ! Veinée de cette puissante tonicité qui se renouvelle tel

un souffle à chaque respiration, l’épopée neutralise les idées toutes faites comme ses
propres contradictions. L’autorisant à vivre le temps présent de l’œuvre en train de se
faire sans avoir à repousser l’emprise d’une possible chronologie. Avec les premiers
frémissements de ce monde dessiné sur les terres agricoles de l’enfance, une fin qui y
retourne dans un sursaut aussi juvénile que fantasque et, dans l’intervalle, le temps
des militaires, des mutilations et d’une confusion presque mimétique des énergies
stylistiques. Mais il y a aussi cette détonation finale ! Lorsqu’elle se fait entendre, le
créateur a cinquante-six ans et déroule son monde thébaïde depuis seize ans déjà,
avançant avec son peuple d’anonymes, impassibles, lui offrant l’avantage de voir sans
être vu, et, peut-être de dire sans avoir à expliquer. Seize ans qu’il est libre de décider
des desseins de cette aventure humaine lorsque, soudain, les ombres prennent une
consistance charnelle et que les visages tombent le masque de l’insensibilité pour
ouvrir les yeux, pour sourire, pour s’étonner. Ils ont des traits ! Peut-être fantaisistes,
peut-être bizarres, mais ce sont des traits autant que l’aveu d’une possible ouverture à
l’extérieur…

Carlo Zinelli dans l’atelier de
l’hôpital San Giacomo alla Tomba,
Vérone, 1959
Photo: John Phillips

IMAGES À DISPOSITION DES MÉDIAS
Toutes les images : Atelier de numérisation – Ville de Lausanne (AN)
Collection de l’Art Brut, Lausanne

sans titre, ca. 1962
collage d’emballages de papier à cigarette, d’emballages
de tabac, pliage et gouache sur papier, 50 x 35
photo : Olivier Laffely, AN – Collection de l’Art Brut,
Lausanne

sans titre, 1963 (recto)
gouache sur papier , 70 x 50
photo : Claudine Garcia, AN – Collection de l’Art Brut,
Lausanne

sans titre, 1967 (verso)
gouache et mine de plomb sur papier, 70.5 x 50
photo : Arnaud Conne, AN – Collection de l’Art Brut,
Lausanne

sans titre, 1969 (verso)
gouache sur papier , 70 x 50
photo : Arnaud Conne, AN – Collection de l’Art Brut,
Lausanne

sans titre, ca. 1960 (recto)
gouache sur papier, 35 x 50
photo : Claudine Garcia, AN – Collection de l’Art Brut,
Lausanne

sans titre, ca. 1963 (recto)
gouache sur papier , 35 x 50
photo : Olivier Laffely, AN – Collection de l’Art Brut,
Lausanne

sans titre, 1962 (verso)
gouache sur papier , 50 x 70
photo : Arnaud Conne, AN – Collection de l’Art Brut,
Lausanne

sans titre, 1967 (recto)
gouache et crayon de couleur sur papier, 50 x 70
photo : Arnaud Conne, AN – Collection de l’Art Brut,
Lausanne

sans titre, 1967 (verso)
gouache et crayon de couleur sur papier, 70 x 50
photo : Arnaud Conne, AN – Collection de l’Art Brut,
Lausanne

ÉVÉNEMENTS
Visite commentée en avant-première Mercredi 18 septembre 2019, 11h00
pour la presse A la Collection de l’Art Brut, Lausanne
Réservations: sophie.guyot@lausanne.ch
Vernissage public Mercredi 18 septembre 2019, 18h30
Collection de l’Art Brut, Lausanne
Visites commentées gratuites Samedi 5 octobre 2019, 14h30
Samedi 25 janvier 2020, 14h30
Ces visites sont organisées en même temps
que les ateliers jeune public
Visite commentée gratuite pour les Jeudi 26 septembre 2019, 17h00
enseignants Dossier pédagogique
À télécharger sous
www.artbrut.ch – visites - groupe-classe
Ateliers jeune public (pour les enfants Samedi 5 octobre 2019, 14h00
de 5 à 8 ans) Samedi 9 novembre 2019, 14h00
Samedi 25 janvier 2020, 14h00

Durée: 1h45
prix: 10.- par enfant

Album jeu de l’exposition Pour les enfants de 6 à 10 ans
Offert avec une boîte de crayons de
couleur.
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 sur www.artbrut.ch > agenda ou au 021/ 315 25 70 dans la limite
les visites et ateliers des places disponibles

INFORMATIONS PRATIQUES
Matériel de presse Illustrations et dossier de presse à télécharger sous
www.artbrut.ch, 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 11h à 18h
y compris les jours fériés
Fermé le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020
Les 24 et 31 décembre 2019 ouvert de 11h à 17h
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 :
Durant l’été 2019, la Collection de l’Art Brut a entrepris des
travaux afin de se doter d’un ascenseur. Désormais, toutes les
expositions temporaires sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
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