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CULTURE

La 4e Biennale de la Collection de 
l’art brut à Lausanne a lieu encore 
jusqu’au 26 avril prochain. Inspirée par 
le thème, «Théâtres», la conservatrice 
Pascale Jeanneret a fouillé en profon-
deur les collections du musée pour pré-
senter au public des travaux inédits de 
28 artistes autodidactes.

A la fin du mois de janvier, les membres 
de l’Association L’Art d’Inclure se sont 
rendus à la biennale pour assister à la 
tendresse, la franchise, l’éclectisme 
des travaux présentés. L’Art d’Inclure 
et ses visites annuelles à la Collec-
tion de l’art brut sont nées à l’initia-
tive de Muriel Siksou, présidente de 
l’association.

Avec Quitterie Ithurbide et Gabrielle 
Chappuis, membres du comité de l’as-
sociation, Muriel Siksou s’engage depuis 
2015 pour que les musées suisses et la 
culture vaudoise soient plus accessibles 
aux personnes en situation de handicap 
visuel et de surdicécité. A l’entrée du 
musée, devant les peintures de l’ar-
tiste belge Berthe Coulon (1897-1979), 
des récepteurs de boucles magnétiques 
sont distribués aux membres malenten-
dants de l’association L’Art d’Inclure. 

ACCESSIBILITÉ
Grâce aux boucles magnétiques qui 
amplifient la voix du médiateur ou de 
la médiatrice de la Collection de l’art 
brut, les personnes portant un appa-
reil auditif ont suivi confortablement 
les descriptions du travail de Berthe 
Coulon. Sur de grands et moyens for-
mats, elle peint des foules. Du haut 
des balcons d’un théâtre ou de gradins, 
celles-ci semblent observer les visiteurs 
de la biennale. Le travail de Ni Tanjung 
(née vers 1930 à Bali, en Indonésie) pré-
sente lui aussi ce regard vif et observa-
teur. Ses dessins découpés et assemblés 
sur des tiges de bambou font partie de 
ces mises en scène hantées par une mul-
titude de figures et de visages.

Pour les personnes malvoyantes et 
aveugles, détailler la composition d’un 
objet d’art, préciser sa dimension dans 
l’espace et son emplacement dans la 
salle d’exposition sont des aspects qui 
rendent toute visite de musée plus 
accessible. En 2019, la Collection de 
l’art brut a reçu le prix du Patrimoine 
vaudois des Retraites Populaires afin 
de mettre en place des audioguides 
facilement accessibles aux personnes 
en situation de handicap visuel. Des 

ART BRUT: LE THÉÂTRE DE L’UNIVERS
A la Collection de l’art brut, les spectateurs vivant avec un handicap visuel ou auditif ont 
accès aux œuvres grâce à l’audiodescription et à des boucles magnétiques. Une occasion de 
découvrir la 4e Biennale, «Théâtres», présentant des productions aux mille visages ainsi que 
des artistes hauts en couleur dont l’œuvre met en scène leur univers.

audiodescriptions minutieuses seront 
fournies pour la majorité des œuvres 
de la collection permanente du musée.

COSTUMES ET APPARAT
La 4e Biennale de l’art brut s’inspire du 
«théâtre de l’univers», notion attribuée 
à la Lausannoise Aloïse Corbaz (1886-
1964), artiste autodidacte et personna-
lité affirmée de l’art brut. En plus des 
travaux de Corbaz, Coulon et Tanjung, la 
biennale «Théâtres» met également en 
valeur des performeurs qui s’aventurent 
dans les espaces publics, investissant 
le quotidien des passants. La Collec-
tion de l’art brut conserve par exemple 
les costumes de Vahan Poladian (1902 
ou 1905-1982). En tenue flamboyante, 
ecclésiastique, ou de marin, Poladian 
aimait à se promener sur les terrasses de 
Saint-Raphaël. 

Matthias Sohr

https://www.artbrut.ch
https://www.lartdinclure.ch

Prochaine exposition à la Collection 
de l’art brut: «Chicago calling», du 13 
mars au 30 août 2020, avec six créa-
teurs autodidactes de Chicago.
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Œuvre de Berthe Coulon, «Foule vert foncé» (extrait), 1970, huile sur papier cartonné, 80 x 105,5 cm.




