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GENÈVE
Scrivere disegnando. Quand la langue cherche son autre
Centre d’art contemporain / 29 janvier - 28 août 2020

Pour la première fois, la Collection
de l’Art Brut de Lausanne s’installe
dans un centre d’art contemporain
pour une exposition mêlant art brut
et art contemporain et présentant 93
artistes. Elle allie des réflexions théo-
riques à des trouvailles à la fois tou-
chantes et saugrenues, et donne au-
tant à penser qu’à voir. Traitant de
l’écriture, elle nous met face au pa-
radoxe d’écrits illisibles, de graphes
asémantiques, associés à des langues
imaginaires, dans des productions
de toute origine : écriture en alphabet
martien et uranien intercepté par Hé-
lène Smith (pseudonyme spirite de
Catherine-Elise Müller, 1861-1929) ;
langue T de Jean Perdrizet, dessina-
teur compulsif de machines ; sylla-
baire de pictogrammes inventé par
Frédéric Bruly Brouabé (Côte d’Ivoire,
1923- 2014) ; Codex Seraphinianus
superbement illustré et rédigé dans
une écriture imaginée de Luigi Serafini,
«créant une sorte d’illettrisme uni-
versel». Ces œuvres témoignent d’in-
ventivités séduisantes tant sur le plan
esthétique que conceptuel.
Une fois transgressé l’impératif de
communication auquel la plupart des
écrits se réduisent, ce que Roland
Barthes nommait le plaisir du texte
nous enchante. C’est le cas devant
les écrits bruts. Les compositions
magistrales d’Adolf Wölfli et les gra-
phismes d’August Walla côtoient des
productions moins connues (écritu-

risme de Francis Palanque dit Palanc),
plus modestes (lettres d’Emma
Hauck, de Joseph Heuer, dessins de
Gustav et Barbara Suckfüll) et des
messages de femmes médiums spi-
rites (Jeanne Tripier, Laure Pigeon,
Jane Ruffié).
La fréquence d’écrits illisibles dans
l’art brut tient souvent au fait que
des analphabètes imitent des lettres
ou la linéarité de l’écrit : Dwight
Mackintosh (1906-1999, Creative
Growth Center en Californie), Pascal
Voulanther (CREAHM, Fribourg), Ku-
nizo Matsumoto, Japonais qui copie
des idéogrammes en les transfor-
mant. D’autres perdent cette capa-
cité temporairement (Aloïse) ou pri-
vent sciemment l’écrit de lisibilité
(Jill Galiénni).
Le terme « écriture illisible » désignait
pour Barthes les productions de Mir-
tha Dermisache (Argentine, 1940-
2012). Beaucoup de ces écritures
ont été produites par des artistes
contemporaines dont les démarches
gagnent à être connues : Irma Blank,
Tomaso Binga (pseudonyme de Bianca
Pucciarelli Menna) Chiara Fumai…
Leur refus de l’ordre du discours, de
l’écriture comme vecteur de pouvoir
s’apparente formellement à l’art brut.
L’indicible, le refoulé, le hors langage
s’inscrit dans des formes de subver-
sion parfois tragiques, parfois iro-
niques. Les codages des avancées
technologiques contemporaines peu-

vent servir d’interface à l’écriture
qui leur est antérieure : ainsi le petit
robot Otto parvient-il à retranscrire
à la craie sur un tableau noir les
signes de l’écriture martienne selon
Hélène Smith !

Claire Margat

———
For the first time, the Collection de
l’Art Brut de Lausanne is setting
up in a contemporary art centre
for an exhibition mixing art brut
and contemporary art, presenting
93 artists. It combines theoretical
reflections with findings that are
both touching and absurd, and of-
fers as much to think about as to
see. Dealing with writing, it
confronts us with the paradox of
illegible writing, of asemantic
graphs, associated with imaginary
languages, in productions of all
origins: writing in the Martian and

Uranian alphabet intercepted by
Hélène Smith (spiritualist pseudo-
nym of Catherine-Elise Müller, 1861-
1929); T Language by Jean Perdrizet,
compulsive sketcher of machines;
syllabary of pictograms invented
by Frédéric Bruly Brouabé (Côte
d´Ivoire, 1923-2014); Superbly illus-
trated Codex Seraphinianus written
in imagined writing by Luigi Sera-
fini, “creating a kind of universal
illiteracy”.These works bear witness
to attractive inventiveness, both
aesthetically and conceptually.
Once the imperative of communi-
cation which most writings are re-
duced to has been transgressed,
what Roland Barthes called the
pleasure of the text delights us.
This is the case with writing brut.
The magisterial compositions of
Adolf Wölfli and the graphics of
August Walla are next to less well-
known productions (écriturisme
[writingism]by Francis Palanque
AKA Palanc), more modest (letters
by Emma Hauck, by Joseph Heuer,
drawings by Gustav and Barbara
Suckfüll) messages of women spi-
ritualist mediums (Jeanne Tripier,
Laure Pigeon, Jane Ruffié). The fre-
quency of illegible writing in art
brut is often due to the fact that
the illiterate imitate letters or the
linearity of writing: Dwight Mackin-
tosh (1906-1999, Creative Growth
Center in California), Pascal Vou-
lanther (CREAHM, Friborg), Kunizo
Matsumoto, a Japanese artist who
copies ideograms while transfor-
ming them. Others temporarily
lose this ability (Aloïse) or knowin-
gly deprive writing of readability
(Jill Galiénni). The term “illegible
writing” referred for Barthes to the
productions of Mirtha Dermisache
(Argentina, 1940-2012). Many of
these writings have been produced
by contemporary artists whose ap-
proach deserves to be known: Irma
Blank, Tomaso Binga (pseudonym
of Bianca Pucciarelli Menna) Chiara
Fumai… Their rejection of the order
of speech, of writing as a vector of
power is formally akin to art brut.
The inexpressible, the repressed,
the out-of-language is part of so-
metimes tragic, sometimes ironic
forms of subversion. The codings
of contemporary technological ad-
vances can serve as an interface
to the writing that predates them:

Dwight Mackintosh. «Sans titre». 
ca. 1980. Feutre et gouache sur papier. 
66 × 95,5 cm. (Collection de l’Art Brut,
Lausanne ; Ph. Atelier de numérisation
– Ville de Lausanne).

Palanc, «Écriture bleue», 1953.
Coquille d’œufs pilées et colorées sur
toile, 80 × 59 cm. Collection de l’Art Brut,
LausannePhoto Henri Germond


