
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite commentée en 
avant-première pour la 
presse  
 

jeudi 12 mars 2020, 11h00  

à la Collection de l’Art Brut, Lausanne  
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CHICAGO CALLING 

La Collection de l’Art Brut accueille l’exposition Chicago Calling, après sa présentation en 2019 

à lntuit, The Center for intuitive and Outsider Art, à Chicago, à la Halle Saint-Pierre, à Paris, et 

au Kunsthaus de Kaufbeuren, en Allemagne.  

De toutes les grandes villes d’Amérique, Chicago est celle qui a le plus fait preuve 

d’indépendance artistique. Dès les années 1940, alors que la scène new-yorkaise se tourne 

vers l’expressionnisme abstrait, les milieux artistiques de Chicago s’orientent non seulement 

vers l’expressionisme allemand et le surréalisme, mais aussi vers l’art primitif et l’Art Brut. Leur 

intérêt pour ce dernier se nourrit notamment de la lecture des écrits du psychiatre allemand 

Hans Prinzhorn et de l’artiste français Jean Dubuffet, à l’origine du concept d’Art Brut.  

En 1951, à l’occasion de la première rétrospective de son œuvre à Chicago, Dubuffet prononce 

sa célèbre conférence Anticultural Positions à l’Arts Club, suscitant beaucoup d’enthousiasme 

auprès d’artistes, de collectionneurs et d’amateurs avertis. Durant cette même année, il confie 

à son ami le peintre Alfonso Ossorio, qui réside à East Hampton, près de New York, sa 

collection d’œuvres d’Art Brut. Entreposée et présentée dans sa vaste demeure durant 10 ans, 

elle sera vue par des personnes influentes du milieu de l’art à New York, dont les peintres 

Jackson Pollock, Willem de Kooning, Robert Motherwell et Clyfford Still. 

Dans les années 1960, un groupe d’artistes connu sous le nom d’« Imagistes de Chicago », 

parmi lesquels Roger Brown, Jim Nutt et Gladys Nilsson, commence à collectionner des 

œuvres situées en dehors du champ officiel de l’art. L’Art Brut et l’Outsider Art vont dès lors 

s’imposer rapidement aux collectionneurs, marchands et conservateurs de Chicago, favorisant 

la fondation, en 1991, de lntuit, un centre consacré à l’Outsider Art et à l’Art Brut aux États-

Unis. 

En Europe, la Collection de l’Art Brut, inaugurée en 1976, et héritière de la collection historique 

de Dubuffet, est la première institution muséale publique à présenter des œuvres d’Art Brut. À 

partir de 1987, elle expose régulièrement un important corpus d’œuvres de Henry Darger, 

auteur originaire de Chicago, dont elle possède des pièces grâce à une donation exceptionnelle 

de la veuve de Nathan Lerner. Ce photographe qui était le logeur de Darger a, avec l’aide de 

son épouse Kiyoko Lerner, permis la sauvegarde de cette production magistrale. 

Chicago Calling nous offre donc l’opportunité de découvrir ou redécouvrir cet auteur qui figure 

parmi les plus célèbres représentants de l’Art Brut aux États-Unis, aux côtés de cinq autres 

créateurs autodidactes également natifs de Chicago : Lee Godie, Mr. Imagination, Pauline 

Simon, Wesley Willis et Joseph E. Yoakum. Leurs œuvres proviennent d’Intuit et de collections 

privées américaines mais aussi, pour ce qui concerne Darger, du fonds de la Collection de l’Art 

Brut. 

La présentation à la Collection de l’Art Brut regroupe des œuvres sélectionnées par Sarah 

Lombardi, issues de l’exposition conçue par les commissaires Kenneth C. Burkhart et Lisa 

Stone, et organisée par Intuit, The Center for intuitive and Outsider Art. 

 
Sarah Lombardi, directrice et co-commissaire de l’exposition 

  



 

 
 
 

  

 

EXTRAIT de « Positions Anticulturelles », conférence de Jean Dubuffet  

Prononcée en anglais, à l’Arts Club de Chicago, le 20 Décembre 1951. 

[Tiré de « Prospectus et tous écrits suivants », T.1, Paris, Gallimard, 1967, pp.94-100] 

 

[…] Je porte quant à moi haute estime aux valeurs de la sauvagerie : instinct, passion, caprice, 

violence, délire. Je n’entends d’ailleurs pas que ces valeurs fassent aucunement défaut à notre 

Occident. Bien au contraire ! Mais les valeurs célébrées par notre culture me paraissent ne pas 

correspondre au vrai mouvement de notre pensée. Notre culture est un vêtement qui ne nous 

va pas – qui en tout cas ne nous va plus. Cette culture est comme une langue morte qui n’a 

plus rien de commun avec le parler de la rue. Elle est de plus en plus étrangère à notre vraie 

vie. Elle est confinée dans des coteries mortes, comme une culture de mandarins. Elle n’a plus 

de racines vivantes.  

J’aspire à un art qui soit directement branché sur notre vie courante, un art qui prenne départ 

dans cette vie courante, qui soit de notre vraie vie et de nos vraies humeurs une émanation 

immédiate. 

Je veux préciser certains points sur lesquels je ne me sens pas d’accord avec notre culture. 

Un des principaux aspects de l’humeur d’Occident est d’attribuer à l’être humain une nature 

très différente de celle des autres êtres. Pas question de l’assimiler, ni le comparer le moins du 

monde, à des éléments tels que le vent, l’arbre et la rivière – si ce n’est par plaisanterie ou 

figure poétique. […] 

 

[…] J’en viens à mon sixième et dernier point et je veux parler de la notion de beauté adoptée 

par l’Occident. 

Je veux d’abord vous dire en quoi ma conception s’éloigne de la façon de voir usuelle. 

Il y a pour celle-ci des objets qui sont beaux et d’autres qui sont laids, des personnes belles et 

des personnes laides, des endroits beaux et des laids. 

Rien de tel pour moi. La beauté n’est nulle part, pour moi. Je tiens cette notion de beauté pour 

complètement erronée. Je refuse absolument d’acquiescer à cette idée qu’il y a des personnes 

laides et des objets laids. 

Elle m’apparait consternante et elle me révolte. […] 

 

[…] Je trouve cette idée de beauté une maigre et peu ingénieuse invention. Je la trouve 

médiocrement exaltante. On s’afflige à la pensée des gens à qui la beauté serait refusée parce 

qu’ils ont le nez de travers ou qu’ils sont trop gros ou vieux. Cette idée que notre monde serait 

constitué pour la plus grande part d’objets laids et d’endroits laids, tandis que les objets et 

endroits doués de beauté seraient des plus rares et difficiles à rencontrer, je n’arrive pas à la 

trouver très excitante. Il me semble que l’Occident, à perdre cette idée, ne ferait pas une 

grande perte. S’il prenait conscience que n’importe quel objet du monde est apte à constituer 

pour quiconque une base de fascination et d’illumination, il ferait là une meilleure prise. Cette 

idée-là, je pense, enrichirait plus la vie que l’idée grecque de la beauté. […] 

 

 

  



 

 
 
 

  

 

BIOGRAPHIES DES AUTEURS PRÉSENTÉS DANS 

L’EXPOSITION  

HENRY DARGER (1892-1973) 

 

 
 
Henry Darger, ca. 1930 (photo David Berglund) 

 

Né à Chicago, Henry Darger n’a que 

quatre ans lorsque sa mère meurt en 

mettant au monde sa petite sœur, 

immédiatement confiée à une autre 

famille. Il ne la reverra jamais. A sept 

ans, son père l’envoie dans un foyer où 

règnent violence et brimades. Il est 

ensuite placé dans une institution pour 

handicapés mentaux à Lincoln, dont il 

s’enfuit à l’âge de dix-sept ans, après 

avoir appris le décès de son père. Il 

revient alors à Chicago où il loue une 

chambre, et travaille comme plongeur et 

nettoyeur dans plusieurs hôpitaux de la 

ville jusqu’à sa retraite en 1963. Témoin 

en 1913 de la destruction d’une ville de 

l’Illinois par une tornade, il est fasciné par 

les phénomènes météorologiques. Il les 

scrute jour après jour, s’intéresse aux 

prévisions, et aime aller voir les 

incendies. Catholique pratiquant, Henry 

Darger assiste à la messe plusieurs fois 

par jour. Il mène une vie solitaire, recluse 

et discrète.  

 

 

A sa mort, son logeur, le photographe Nathan Lerner, découvre une autobiographie de deux 

mille pages, ainsi qu’une œuvre littéraire dactylographiée de plus de quinze mille feuillets 

intitulée In the Realms of the Unreal (« Dans les Royaumes de l’Irréel »). Ces écrits sont 

accompagnés de plusieurs centaines d’aquarelles, sortes de panoramas recto verso de très 

grands formats. Le récit épique relate la confrontation des forces du bien et du mal dans le 

royaume d’Abbieannia, théâtre de spectaculaires scènes de batailles. On y voit notamment les 

sept « Vivian Girls», héroïnes dotées d’un sexe masculin, s’opposer aux barbares, les 

« Glandéliniens ». L’œuvre colossale, qui a occupé Darger pendant plus de soixante ans, a été 

réalisée à la tombée de la nuit, dans l’intimité de sa chambre.  

Henry Darger accumule chez lui toutes sortes d’objets : des journaux, des magazines et des 

images religieuses qui lui servent de source pour ses travaux graphiques, mais également des 

chaussures, des bouteilles vides, des ficelles... Ses compositions s’inspirent aussi d’albums de 

coloriage, des comics américains et de la littérature enfantine du début du XXe siècle. Elles 

relèvent à la fois des techniques du collage, du décalque et du dessin à l’aquarelle. 

  



 

 
 
 

  

 

LEE GODIE (JAMOT EMILY GODIE) (1908-1994) 

 

 
 
Lee Godie, 1985 (photo Steve Kagan) 

 

Les origines et la vie de Lee Godie conservent aujourd’hui encore une part de mystère. Jeune 

fille, elle souhaite devenir chanteuse. Mariée à deux reprises, elle a quatre enfants, dont deux 

meurent en bas âge, de maladie. On perd sa trace pendant une longue période, jusqu’à sa 

réapparition à Chicago, où elle devient l’une des figures de la scène artistique locale. Au début 

des années 1960, elle choisit de vivre dans la rue. Pendant plus de vingt ans, elle se prétend 

« impressionniste française » et dit suivre les conseils de Renoir, tout en vendant ses dessins –

 jusqu’à deux ou trois par jour – sur les marches de l’Art Institute de Chicago, où elle danse et 

chante aussi parfois. Lee Godie est reconnaissable à son style unique : elle aime se déguiser, 

porte des manteaux en patchwork de tissus, se peint les joues ou les lèvres en couleur. 

À la fin de sa vie, elle est régulièrement arrêtée pour vagabondage et contrainte de subir des 

examens psychiatriques. Elle perd aussi beaucoup en indépendance. En 1989, sa fille la 

retrouve et la place deux ans plus tard en maison de retraite, où elle ne créera plus autant que 

dans la rue. Lee Godie aurait réalisé plusieurs centaines, voire des milliers de dessins et 

peintures. Son œuvre est présentée dans l’exposition Outsider Art in Chicago en 1979 au 

Museum of Contemporary Art de la ville et une première rétrospective est organisée en 1993 

au Chicago Cultural Center, quelques mois avant son décès, à l’âge de quatre-vingt-six ans.  

Lee Godie travaille à l'aquarelle, au crayon, à la gouache ou au stylo-bille sur une grande 

variété de supports : papier, toile de vieux stores, affiches, etc. Certaines de ses œuvres sont 

composées de plusieurs pièces cousues à la manière d'un triptyque ou d'un livre. Son sujet de 

prédilection est le portrait, de face ou de profil, sur un fond très épuré, dans certains cas orné 

de feuillages ou d’oiseaux. Elle réalise également beaucoup d’autoportraits assortis de 

collages, en-dessous desquels elle accroche un camée ou des photos d’elle prises dans un 

photomaton, qu’elle colorie parfois. 

  



 

 
 
 

  

 

MR. IMAGINATION (GREGORY WARMACK) (1948-2012) 

 

 
 
Mr. Imagination (photo Ron Gordon) 

 

 

Gregory Warmack voit le jour en 1948 

dans un quartier pauvre de Chicago. Sa 

mère, baptiste convaincue et chanteuse 

de Gospel qui anime avec ses neuf 

enfants la chorale des Warmack 

Singers, ne cesse d’encourager son 

intérêt pour la création et la spiritualité. 

Souffrant de crises, probablement 

d’épilepsie, Gregory Warmack quitte 

l’école vers l’âge de treize ou quatorze 

ans, et exerce toutes sortes de métiers 

pour aider sa famille, désormais 

installée dans le sud de la ville depuis 

la mort du père, survenue quelques 

années auparavant. Tantôt vendeur de 

journaux, garçon de café, plongeur, 

cuisinier, coiffeur ou étalagiste, Gregory 

Warmack, souvent vu une Bible sous le 

bras et surnommé le « prédicateur » 

par les mauvaises langues de son 

quartier, poursuit imperturbablement 

ses activités parallèles de peintre et 

sculpteur. 

Il commence par accumuler toutes sortes d’objets récupérés, puis taille de petits masques dans 

de l’écorce, confectionne des chapeaux, des cannes, des vêtements et, surtout, des bijoux qu’il 

vend le soir dans les bars et les restaurants. En 1978, victime d’une tentative d’assassinat, il 

passe plusieurs semaines dans le coma et vit une expérience de mort imminente à l’origine de 

visions qui l’accompagneront toute sa vie. Peu après sa « renaissance », Gregory Warmack 

choisit le pseudonyme de Mr. Imagination et décide de se consacrer davantage à la création. Il 

découvre le grès industriel – un sous-produit du processus de moulage de l’acier – et les 

capsules de bière, qui vont devenir ses matériaux de prédilection et sa marque de fabrique. Il 

crée des sceptres, des trônes, des totems et des portraits sculptés d’inspiration égyptienne, 

mais aussi des paintbrush people (« personnages pinceaux ») qu’il façonne à l’aide de vieux 

pinceaux, ainsi que de grandes pièces environnementales, comme des arches, des abribus et 

des grottes, ornées de sculptures, de miroirs et de divers autres matériaux. 

En 2002, il quitte Chicago pour s'installer à Bethlehem, en Pennsylvanie, où il vit jusqu'à 

l'incendie de 2008 qui détruit sa maison et plusieurs centaines de ses œuvres. En 2009, il 

déménage à Atlanta, en Géorgie, et se met à fabriquer de grands oiseaux en copeaux de bois 

et des robes en fil de fer. Il décède en 2012 d’une septicémie foudroyante.

  



 

 
 
 

  

 

PAULINE SIMON (1898-1976) 

 

 
 
Pauline Simon dans son atelier, ca. 1974 (photo Mary Baber) 

 

Pauline Simon naît vers 1894 à Minsk, actuelle capitale de la Biélorussie, alors située en 

Russie. Elle grandit dans une propriété appartenant au prince Radziwill, où son père enseigne 

l’hébreu. Elle quitte ensuite ce lieu pour aller au lycée à Varsovie et, entre 1911 et 1912, elle 

émigre seule aux États-Unis. 

À Chicago, Pauline Simon est coiffeuse dans un théâtre. À l’âge de vingt-deux ans, elle épouse 

un étudiant en médecine dentaire, Herman Simon, dont elle gérera le cabinet. Le couple, ses 

deux filles, ainsi que la sœur de Pauline, habitent sur la rive sud du fleuve Chicago. En 1961, 

son mari décède d’une crise cardiaque.  

À l’âge de soixante-dix ans, Pauline Simon, désormais à la retraite, s’inscrit à un cours de 

peinture assuré par Seymour Rosofsky et destiné aux membres de l’Art Institute dont elle et 

son mari faisaient partie. Quand on lui demande si elle aime le travail d’autres créateurs, elle 

répond sur un ton péremptoire : « Je n’aime aucun autre artiste ». Plus tard, elle développera 

cependant un intérêt pour les œuvres de Gustav Klimt, et celles des peintres impressionnistes, 

expressionnistes ou pointillistes qu’elle découvre dans les expositions et les publications de 

l’Art Institute. Par la suite, elle suit des cours au Hyde Park Art Center, plus proche de son 

domicile. Elle y rencontre le professeur qui va le plus l’influencer, l’artiste et conservateur Don 

Baum. Après sept ou huit mois, elle cesse de fréquenter les cours, mais continue à étudier 

avec Baum, qui se rend chez elle.  

Pauline Simon développe un vocabulaire artistique singulier. Elle réalise de curieux portraits de 

femmes semblables à des réinterprétations des bourgeoises peintes par John Singer Sargent. 

Ces motifs et les textures des tissus et des dentelles rappellent aussi certains tableaux de cet 

artiste. Malgré une vue déclinante, Pauline Simon continuera à peindre jusqu’à sa mort, en 

1976. 

 

  



 

 
 
 

  

 

WESLEY WILLIS (1963-2003) 
 

 
 
Wesley Willis, 1997 (photo Carla Winterbottom) 

C’est dans une famille de dix 

enfants que Wesley Willis voit le 

jour à Chicago en 1963. 

Abandonnés par leur père et 

maltraités par leur mère 

alcoolique, ils vivent dans des 

logements sociaux et sont placés 

par intermittence dans différentes 

maisons d'accueil. Entre 1976 et 

1978, Wesley et trois de ses frères 

sont adoptés par la même famille.  

 

Électron libre, doté d’un physique imposant et d’une forte personnalité, il devient à la fois un 

artiste de rue et une star de la scène punk rock underground du Chicago des années 

1990.Exécutées au stylo-bille et au feutre, ses compositions représentent les gratte-ciels de la 

ville et sa circulation incessante. Les traits se croisent, se superposent avec une régularité et une 

vibration rythmique étonnante pour former un paysage urbain inquiétant et bien réel, où la nature 

et la figure humaine sont absentes. A dix-huit ans, Wesley Willis rencontre Paul Young, un 

architecte et collectionneur d’art, qui, après avoir remarqué ses dessins, l’invite à assister à son 

cours à l’Illinois Institute of Technology. Ainsi, pendant cinq ans, il se rend dans le bâtiment de 

cette école prestigieuse, une icône de l’architecture moderne conçue par Mies van der Rohe. Par 

la suite, il dessine dans la rue ou dans des stations de métro. 

Dans les années 1980, Willis commence à entendre « des voix de démons » qu’il nomme 

Heartbreaker « brise-cœur », Nervewrecker « destructeur de nerfs » et Meansucker « fumier ». À 

vingt-six ans, il est diagnostiqué schizophrène. 

Quelques années plus tard, il commence à écouter et jouer de la musique. Il chante seul dans la 

rue, accompagné de son synthétiseur sur lequel il a programmé une structure rudimentaire pour 

ses morceaux, qui sont tous à peu près semblables, et reconnaissables dès les premières notes. 

Il forme également un groupe, le Wesley Willis Fiasco. Tandis que des labels discographiques 

commencent à éditer ses chansons, Wesley Willis continue à produire des œuvres graphiques 

indépendamment des albums qu’il vend dans la rue ou lors de ses concerts. Il décède en 2003 

d’une leucémie. 

 

  



 

 
 
 

  

 

JOSEPH ELMER YOAKUM (1890-1972) 
 

 
 
Joseph Elmer Yoakum, Whitney Halstead Papers, The Art 

Institute of Chicago 

 

D'origine afro-américaine, cherokee et 

française, Joseph Elmer Yoakum naît en 1890 

à Ash Grove, dans le Missouri, bien qu'il ait 

prétendu avoir vu le jour dans une réserve 

Navajo. Il grandit dans une ferme et n’est 

pratiquement pas scolarisé. Il quitte la maison 

vers l’âge de neuf ans et, de 1900 à 1908, 

travaille dans plusieurs cirques, s’occupant 

des chevaux puis placardant les affiches lors 

de tournées qui le mènent jusqu’en Europe. 

En 1910, il se marie et trouve un emploi dans 

la compagnie de chemin de fer St. Louis & 

San Francisco Railway. Le couple déménage 

en 1915 à Fort Scott, dans le Kansas, le 

village d’enfance de sa femme, où Yoakum 

travaille dans les mines de charbon. Enrôlé 

dans l'armée en 1918, il est envoyé en 

France. À son retour aux États-Unis, il 

divorce. Il s’installe à Chicago à la fin des 

années 1920, se remarie et exerce les métiers 

de charpentier, mécanicien, ouvrier de 

fonderie et concierge, avant de prendre sa 

retraite dans les années 1950. 

 

Même s’il a probablement commencé à créer dans ces années-là, il semble qu’il se soit mis à 

dessiner assidûment à partir de 1962, donnant naissance à une œuvre mystique qu’il décrit lui-

même comme un « déroulement spirituel ». Il utilise l’aquarelle, le pastel et surtout les crayons 

de couleur, qu’il estompe avec du papier hygiénique pour donner aux surfaces le brillant de la 

peinture. Ses nombreux voyages, ainsi que le magazine National Geographic, inspirent ses 

premiers dessins, qui deviendront plus imaginaires par la suite. Ils évoquent des coupes 

biologiques ou géologiques dans lesquelles les montagnes s'élèvent et retombent comme des 

vagues, et où les rochers se métamorphosent en figures anthropomorphes. Yoakum signe ses 

dessins, les date y ajoute une description.  

Afin de les vendre ses travaux, il les présente dans la vitrine d’une ancienne échoppe de barbier 

du sud de Chicago, qui lui sert de logement. Il devient célèbre assez rapidement et est exposé 

au Whitney Museum de New York en 1972, l’année de sa mort. Une rétrospective lui sera aussi 

consacrée à l’Art Institute de Chicago, en 1995. 

 

  



 

 
 
 

  

 

IMAGES À DISPOSITION DES MÉDIAS 
Toutes les images : Atelier de numérisation – Ville de Lausanne (AN) 

Collection de l’Art Brut, Lausanne 

 

 
 
Henry Darger, Storm brewing. This is not strawberry the little girl is carrying 
Entre 1930 et 1972, décalque, aquarelle et collage sur papier, 77 x 317 cm  
Photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne, © Kiyoko Lerner/ 2020, Prolitteris, Zurich 
 

 
 
Henry Darger, 216 At Jennie Richee. Then are chased for long distance by Glandelinian soldiery with dogs 
Entre 1930 et 1972, décalque, aquarelle et collage sur papier, 61 x 272 cm  
Photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne, © Kiyoko Lerner/ 2020, Prolitteris, Zurich 
 

 
 
Darger, Henry, Young Fairy winged tusker horian whid-
lash-tail, entre 1930 et 1972 
Aquarelle et mine de plomb, 35,5 x 43 cm 
Photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 
© Kiyoko Lerner/ 2020, Prolitteris, Zurich 
 
 
 
 

Darger, Henry, sans titre, entre 1930 et 1972 
Aquarelle et mine de plomb, 39,5 x 27,2cm 

Photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 
© Kiyoko Lerner/ 2020, Prolitteris, Zurich  



 

 
 
 

  

 

 
  

 
 
Joseph Yoakum, Mt. Mourner in Maritine Alps near 
Diane France by Joseph E. Yoakum, 1968 
Crayon de couleur et encre sur papier, 30 x 19 cm, 
Collection Intuit: The Center for Intuitive and Outsider Art, 
don de Martha Griffin, 2014.5.1.  
Photo ©John Faier 
 
 
 
 
Joseph Yoakum, The Mounds of Pleasure/on JA Brimms 
Farm Near Walnut Grove..., 1970 
Encre et pastel sur papier, 39 x 30 cm 
Richard et Ellen Sandor Family Collection 

 

 
 
Lee Godie, sans titre, s.d. 
Tirage argentique, 12 x 9.5 cm 
Collection Christopher LaMorte et Robert Grosset 
Photo ©John Faier 
 
 
 
 
Lee Godie, Smiles, c. 1970-1975 
Mixed media et tirage argentique sur toile, 66 x 27.5 cm 
Collection Eugenie et Lael Johnson 



 

 
 
 

  

 

 

 
 

Wesley Willis 

The Chicago Skyline, Sears 

Tower, Chicago River…, 1986 

Stylo à bille et feutre sur carton, 

71 x 99 cm 

Collection Rolf et Maral Achilles 

 
 

Wesley Willis 

Chicago 1986, 1986 

Stylo à bille et feutre sur carton, 

71.5 x 99.5 cm 

Collection Rolf et Maral Achilles 

Photo ©John Faier 

 

  
 

Pauline Simon, sans titre, 1968 
Acrylique sur toile, 82.5 x 62 cm 
Collection Karl Wirsum et Lorri Gunn 
Photo ©John Faier 

Pauline Simon, sans titre, 1965 
Acrylique sur toile, 80 x 59.5 cm 
Collection Karl Wirsum et Lorri Gunn 
 



 

 
 
 

  

 

 

ÉVÉNEMENTS  

Visite commentée en avant-première 

pour la presse  

 

Jeudi 12 mars 2020, 11h00  

À la Collection de l’Art Brut, Lausanne  

Réservations: sophie.guyot@lausanne.ch  

Vernissage public  

 

Jeudi 12 mars 2020, 18h30  

Collection de l’Art Brut, Lausanne  

 

Visites commentées gratuites  

 

Samedi 28 mars 2020 à 14h30  

Samedi 6 juin 2020 à 14h30 

Visite commentée gratuite pour les 

enseignants  

Jeudi 26 mars 2020 à 17h00  

Ateliers jeune public  

(pour les enfants de 6 à 10 ans) 

  

Samedi 28 mars 2020 à 14h00 

Samedi 2 mai 2020 à 14h00  

Samedi 6 juin 2020 à 14h00 

 

Durée: 1h45  

prix: 10.- par 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 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

  

 

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 

art.brut@lausanne.ch 

Heures d’ouverture  

 

Du mardi au dimanche de 11h à 18h  

y compris les jours fériés, le Lundi de Pâques et  

le Lundi de Pentecôte. 

Ouvert tous les jours en juillet et août. 

Entrée gratuite le premier samedi du mois  

 

Prix d’entrée Fr. 12.- 

Prix réduit : Fr. 6.–  

Groupes dès 6 personnes : Fr. 6.–  

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. 

Chicago Calling est organisée par Intuit; The Center for intuitive and Outsider Art et soutenu par 

The Terra Foundation for American Art. 

 

 
 

 

LA COLLECTION DE L’ART BRUT REMERCIE POUR LEUR SOUTIEN: 
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mailto:sophie.guyot@lausanne.ch
http://www.artbrut.ch/
mailto:art.brut@lausanne.ch

