
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visite commentée par 
Michel Thévoz en avant-
première pour la presse 
 

jeudi 10 décembre 2020, 11h00  
à la Collection de l’Art Brut, Lausanne  
Inscription : 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 



 
 

 
 

 
 

L’ART BRUT S’ENCADRE 
Sarah Lombardi, directrice du musée, a donné carte blanche à Michel Thévoz, qui a 
dirigé la Collection de l’Art Brut de 1976 à 2001, pour assurer le commissariat d’une 
exposition temporaire. C’est ainsi qu’est née L’Art Brut s’encadre, une exposition qui 
réunit des œuvres appartenant exclusivement au fonds du musée. Cette exposition 
aborde l'Art Brut par un biais inattendu et propose une réflexion sur une des normes 
transcendantales de notre culture : le cadre.  

Pris dans sa plus large extension, le cadre a une fonction originaire et fondamentale 
dans le psychisme humain. Il détermine aussi bien un espace imaginaire, narcissique, 
ludique, social, environnemental ou esthétique. Il est devenu à ce point coextensif à 
notre sensibilité et à notre entendement que nous n'avons plus le recul qui nous 
permettrait d'en prendre conscience – sinon par l'incidence de l'Art Brut, qui intervient 
à cet égard comme un dérèglement révélateur. Est-ce le pathologique qui éclaire le 
normal? Ou l’inverse: l’anomalie peut-elle faire ressortir une névrose collective? Quoi 
qu’il en soit, l'exposition doit mettre en évidence un traitement singulier et déconcertant 
du cadre: centripète ou centrifuge, protecteur ou invasif, médiateur ou discriminant, 
sublimateur ou parodique, marginal ou nucléaire. 

Les auteurs d’Art Brut conçoivent leurs œuvres en marge du champ institutionnel de 
l’art et, par définition, ils ne sont pas assujettis à nos conventions culturelles, ils 
ignorent toute règle ou norme en la matière. Les œuvres sélectionnées pour cette 
exposition se signalent par un rapport problématique au cadre quel qu’il soit : au sens 
propre, celui en bois, le « frame » anglais qui entoure la composition, mais aussi celui 
défini par le support lui-même, voire celui que le peintre ou le dessinateur y a tracé ; au 
sens figuré, le cadre entendu comme l’ensemble des conventions en matière de 
représentation.  

La notion de limite orthogonale vole en éclats dans la plupart des cas. Certains auteurs 
font façon de supports inattendus comme des éléments de récupération, des pages 
déchirées, des morceaux de carton, des mouchoirs ou des serviettes en tissu. D'autres 
paraissent ignorer toute limite et potentialiser l'espace entier comme surface 
d'inscription. Ne pas respecter les cadres qui leur sont imposés, c’est résister à 
l’enculturation ; et c’est bien de cela qu’il s’agit dans l’Art Brut. 

Commissariat : Michel Thévoz  



 
 

 
 

 
 

PUBLICATION 
  

Michel Thévoz, Pathologie du cadre, 
préface de Sarah Lombardi, Paris,  
Les Éditions de Minuit, 2020, 160 pages. 

 

 

FILM DOCUMENTAIRE PRÉSENTÉ DANS L’EXPOSITION :  
 
Il faudrait davantage s’inspirer des singes, de Philippe Lespinasse,  
Collection de l’Art Brut/ Lokomotiv Films, 2020. 
 
Le cinéaste Philippe Lespinasse collabore depuis des années avec la Collection de l’Art Brut. 
Son nouveau film est réalisé spécialement pour l’exposition L’Art Brut s’encadre.  
« Ancien directeur de la Collection de l’Art Brut, Michel Thevoz profite d’une carte blanche que 
lui accorde son ancienne maison. Libéré de ses obligations diplomatiques, il lâche les coups, et 
ouvre des chemins dans l’histoire de l’art à coups de grenades. » 
 
PROJECTION AU CINÉMA BELLEVAUX LE 26 JANVIER 2021 
Projection spéciale, suivie d’une discussion avec Michel Thévoz et Philippe Lespinasse.  
Modération : Florence Millioud-Henriques, journaliste culturelle à 24Heures. 
Entrée payante. 
Ouverture des portes 18h30 
Projection 19h00 
Discussion 20h00 



 
 

 
 

 
 

LISTE DES AUTEURS PRÉSENTÉS DANS L’EXPOSITION  
 
ALOÏSE CORBAZ 
CAROL BAILLY 
DOMINIQUE BERTOLIATTI 
CLÉMENT-MARIE BIAZIN 
BORIS BOJNEV 
CHARLES BOUSSION 
FRÉDÉRIC BRULY BOUABRÉ 
FRANÇOIS BURLAND 
JOSEPH CRÉPIN 
PAUL DUHEM 
PAUL END 
SAMUEL FAILLOUBAZ 
YVES-JULES FLEURI 
JULES GODI 
HELGA SOPHIA GOETZE 
GUSTAV 
MAGALI HERRERA 
JOSEPH HEUER 
ÉMILE JOSOME HODINOS 
JOSEF HOFER 
VOJISLAV JAKIC 
PIERRE KOCHER 
HANS KRÜSI 
 

MADELEINE LANZ  
GÉRARD LATTIER 
ALEKSANDER PAVLOVITCH LOBANOV 
MARCOMI 
REINHOLD METZ 
JAKOB MORF 
HIDENORI MOTOOKA 
MASAO OBATA 
ITALO PERUGI 
GIOVANNI BATTISTA PODESTÀ 
GUILLAUME PUJOLLE 
ANDRÉ ROBILLARD 
JOHANN SCHEIBÖCK 
JUDITH SCOTT 
THÉO 
JEAN TOURLONIAS 
OFELIA VALEIRAS 
PÉPÉ VIGNES 
AUGUST WALLA 
ALOÏS WEY 
SCOTTIE WILSON 
JOSEF WITTLICH 
ADOLF WÖLFLI 

 

  

 

 
  



 
 

 
 

 
 

EXTRAITS DE PATHOLOGIE DU CADRE, DE MICHEL THÉVOZ 

Préface de Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Les auteurs d’Art Brut conçoivent leurs œuvres en marge du champ officiel de l’art et 
font donc fi de toutes règles ou normes en matière de création. Aussi, l’analyse du 
thème du cadre dans l’Art Brut proposée par Michel Thévoz se révèle passionnante, 
car les œuvres choisies en exemple tendent précisément à se soustraire aux cadres, 
quels qu’ils soient : au sens propre, celui en bois, le « frame » anglais qui entoure la 
composition, mais aussi celui défini par le support lui-même, voire celui que l’auteur y 
a tracé ; au sens figuré, le cadre entendu comme l’ensemble des conventions en 
matière de représentation. 

Selon cette logique, lorsqu’il crée, l’auteur d’Art Brut ne se satisfait pas des espaces 
délimités par le support qu’il emploie, tantôt une simple feuille de papier, tantôt des 
objets de récupération, comme le verso de pages de calendrier, des bouts de carton, 
des mouchoirs ou serviettes en tissu, ou encore des papiers destinés à l’origine à la 
confection de biscuits. […] 

La notion de limite ou de cadre vole en éclats chez la plupart des auteurs d’Art Brut, 
qui travaillent en toute liberté, sans se soumettre aux normes culturelles, et en ne 
s’imposant que leurs propres règles. Ne pas respecter les cadres qui leur sont 
imposés, c’est aller contre l’enculturation ; et c’est bien de cela qu’il s’agit dans l’Art 
Brut. 

Étudier les cadres et les encadrements implique donc de ne pas se limiter au « cadre 
visuel », tel qu’on l’entend d’ordinaire (une délimitation ou une ligne de démarcation), 
et d’aborder cette notion de manière plus large, comme un « opérateur 
d’hétérogénéité », selon l’expression de Michel Thévoz). De plus, si l’on associe 
étymologiquement au mot « cadre » une forme carrée ou rectangulaire, il s’agit avant 
tout d’« une structure transcendantale de séparation », qui n’a pas de forme en soi. 
Michel Thévoz s’affranchit donc dans son essai de toutes les acceptions habituelles du 
cadre pour nous conduire au-delà de ses limites ; ce qui lui permet, notamment, 
d’intégrer à sa réflexion les peintures et dessins réalisées au sol, sur des pierres, des 
troncs d’arbre ou sur les murs et le plafond de la chambre d’August Walla, ainsi que 
l’environnement architectural de Richard Greaves, aujourd’hui détruit. Situé dans la 
Beauce du Québec, celui-ci était constitué de plusieurs cabanes construites avec des 
cordes et dépourvues d’angles droits, ceux-là mêmes qui définissent le cadre dans sa 
forme convenue, lequel relève dans l’histoire de l’art d’un signe de distinction et 
d’appartenance sociale.  

Cependant, dans l’Art Brut, ce signe distinctif est réinterprété et malmené. Dans 
certains travaux de Boris Bojnev ou de Willem Van Genk par exemple, les 
« encadrements » en bois sont davantage des éléments propres aux compositions que 
des structures extérieures ayant pour fonction de les mettre en valeur, de les protéger 
et de les conserver. Ces fonctions s’effacent ici au profit de la pulsion créatrice, qui se 
déploie jusque sur les cadres eux-mêmes. 



 
 

 
 

 
 

Quelle est donc la raison qui conduit les auteurs d’Art Brut à ne pas faire preuve de la 
déférence traditionnellement accordée au cadre ?  

C’est qu’ils n’ont généralement pas conscience de la valeur artistique de leurs 
productions et qu’ils ne cherchent pas à les conserver pour la postérité. Citons 
toutefois quelques exceptions, comme Joseph Crépin, un peintre spirite qui encadrait 
lui-même ses peintures. Il prenait toutefois soin de peindre très souvent un « cadre 
décoratif » qui venait comme doubler le cadre en bois.  

En définitive, dans l’Art Brut, quels que soient les exemples cités, les limites imposées 
par le ou les cadres sont toujours déjouées. 

 

Conclusion par Michel Thévoz, ancien directeur de la Collection de l’Art Brut et 
commissaire de l’exposition « L’Art Brut s’encadre » 

La définition du cadre relève de ces règles qui ne comportent que des exceptions. De 
fait, les nombreux essais théoriques qui lui ont été consacrés se bornent à déplorer 
l'insuffisance des essais théoriques qui lui ont été consacrés. Pour ce qui concerne le 
cadre dans sa version culturelle, on observe tout au moins que c'est un appareil 
triplement coercitif: 1) il découpe ce qui doit être vu, il propose ou il impose un 
spectacle, il privilégie un sens; 2) il trigonométrise la représentation en déterminant 
impérativement la place du spectateur; 3) il sacralise l'artiste comme créateur 
souverain. Autrement dit, la fenêtre d'Alberti, censée s'ouvrir sur le monde réel, est 
prétexte à un triple encadrement, idéologique, illusionniste et idolâtre. En tant que 
signe, le cadre détermine le champ de la représentation sur la base d'une 
orthogonalité paradigmatique; et en tant que signifiant de connotation, il renchérit par 
l'emphase, la plus-value marchande, l'amplification factice, l'attestation de bon goût, le 
fétichisme esthétique, etc. 

On doit cependant reconnaître que l'inculture relative des auteurs d'Art Brut ne les 
rend pas suspects de tels détournements: ils ne maîtrisent pas la «connotation d'art». 
Ils sont déjà empruntés au stade de la notation, c'est-à-dire du rectangle matériel et 
symbolique reçu de la culture. Ce qu'ils cultivent, paradoxalement, c'est le 
dysfonctionnement. Il y a ceux qui figurent à la périphérie une bordure qui anticipe le 
cadre; ceux qui butent contre une limite qui paraît les surprendre; ceux qui réagissent 
par une emphase incontrôlée; ceux qui renchérissent parodiquement; ceux qui 
renversent le rapport de subordination du cadre à l'image; ceux qui font du cadre lui-
même le sujet de la représentation; bref, on parcourt de cas en cas toutes les 
variantes parergonales possibles, sauf une: l'usage conforme. 

Certes, il est arrivé à des artistes patentés de se livrer à des spéculations plastiques 
sur les zones paradiégétiques, spécialement à la fin du XIXe siècle. Par exemple, 
certains maniéristes jouent de l'encadrement comme d'une prison dont les 
personnages tentent de s'échapper, ou comme d'un rebord sur lequel ils s'accoudent. 
Les néo-impressionnistes et les symbolistes peignent volontiers le cadre, comme s'ils 
protestaient contre une frontière ou contre un confinement de l'art. Mais ce sont autant 



 
 

 
 

 
 

de transgressions qui accusent l'hétérogénéité des espaces réel et imaginaire; ce sont 
aussi bien des démonstrations de virtuoses s'amusant des normes auxquelles ils ont 
été initiés et qu'ils ne remettent pas radicalement en cause. Les auteurs d'Art Brut, 
quant à eux, «ne sont pas de la paroisse». Les écarts dus à leur inculture en la matière 
sont à la fois plus innocents et plus déroutants. Bien loin de maîtriser l'alternative 
structurale, ils s'y fourvoient. Ils pratiquent l'espacement, l'anti-métaphysique, la 
différance, si ce n'est la differrance (une errance dilatoire) comme monsieur Jourdain 
fait de la prose. Les cadres tels qu'ils les traitent ou plutôt les maltraitent, ou tels qu'ils 
les réinventent, présentent justement cet intérêt de sortir du cadre sémiologique, de 
ses oppositions significatives, et de la postulation d'une norme. 

C'est dire que les auteurs d'Art Brut, par la voie de la folie, rejoignent les artistes les 
plus avant-gardistes dans la mise en question des oppositions métaphysiques que le 
cadre, précisément, avait pour fonction d'articuler. Le dedans et le dehors identitaires 
se mettent à interférer, à telle enseigne que, finalement, il n'y a plus que du dedans ou 
plus que du dehors. Le cadre, qui jouait un rôle capital en tant que garant de la 
représentation et de la transparence de l'écran plastique, continue à jouer un rôle 
capital, mais en tant qu'instigateur de la déroute ontologique. En s'«iconisant», il 
entraîne un chevauchement catastrophique des termes ci-devant polaires. 

Il était donc permis d'envisager les antilogies, les hyperboles ou les anacoluthes 
délibérées ou involontaires des auteurs d'Art Brut comme une pathologie appliquée à 
l'encadrement culturel sacralisant. Quand l'inculture, ou, pour le dire d'une manière 
moins dépréciative, quand le retour du refoulé culturel intervient dans le processus 
artistique, sur le mode de la maladresse, du défi, ou, mieux encore, de l'exubérance 
psychotique, il dé-borde l'orthodoxie, il en accuse le stratagème, il en libère l'impensé, 
il se réalise lui-même en tant qu'art. Notre propos a donc été de renverser la 
perspective psychiatrique relayée par l'exégèse esthétique, et de tirer parti de ces 
irrégularités comme d'incidences d'étrangeté sur le dispositif idéologique matriciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

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

  
 

Fleury-Joseph Crépin 
Dessin n°8, 1939, crayon de couleur sur papier,  
29 x 22 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 

 

André Robillard 
Gary Cooper, 1980, stylo à bille et crayons de couleur 
sur papier, 32 x 24 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 

  
 

Marcomi 
Militaire au crâne en entonnoir ; le blond militaire,  
ca 1941, mine de plomb et crayon de couleur sur papier, 
26,5 x 19 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Aleksander Lobanov 
sans titre, entre1960 et 2003, photographie, carton,  
colle et ficelle, 31 x 24,5 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
Scottie Wilson 
Feeding time, 1950, encre de Chine et crayon de couleur 
sur carton, 50,8 x 55,5 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 

 

Giovanni Battista Podestà  
Il re, s.d, tableau-relief décoré et coloré, 51 x 30 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 

  

Charles Boussion 
Kakemono évocation Extrème-Orientale, entre 2004 et 
2008, feutres et correcteur blanc sur papier glacé et 
carton, 50 x 40 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Magali Herrera 
Mi testamento afectivo, 1966, dessin à la plume, encre  
de Chine sur papier à dessin, 65 x 50,5 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 



 
 

 
 

 
 

Josef Wittlich 
Frau mit Plastik, entre 1964 et 1975, 
gouache et verni doré sur carton,  
90 x 62,5 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, 
Lausanne 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Boris Bojnev 
Sans titre, s.d, huile sur lamelle de bois, collée sur carton 
recouvert de papier multicolore, 46 x 50 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 

Ofelia Valeiras 
El flautista solitario. Rio Parana, entre 1958 et 1973, 
broderie sur canevas, 77 x 65 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 

 



 
 

 
 

 
 

ÉVÉNEMENTS  

Visite commentée par Michel Thévoz 
en avant-première pour la presse 

Jeudi 10 décembre 2020, 11h00 
À la Collection de l’Art Brut, Lausanne  
Réservations: sophie.guyot@lausanne.ch  

Vernissage public
Infos Covid sur notre site internet

www.artbrut.ch 

Jeudi 10 décembre 2020, 18h30 
Collection de l’Art Brut, Lausanne  
 

Visites commentées gratuites Samedi 16 janvier 2021 à 14h30 
Samedi 13 mars 2021 à 14h30 

Visite commentée gratuite 
pour les enseignants 

Jeudi 14 janvier 2021 à 17h00  

Ateliers jeune public 
(pour les enfants de 6 à 10 ans)

 

Samedi 16 janvier 2021 à 14h00
Samedi 6 février 2021 à 14h00  
Samedi 13 mars 2021 à 14h00 

 

Durée: 1h45  
prix: 10.- par enfant 

Projection au Cinéma Bellevaux 26 janvier 2021
 
Il faudrait davantage s’inspirer des singes, 
de Philippe Lespinasse, Collection de l’Art Brut/ Lokomotiv 
Films, 2020. 
Projection spéciale, suivie d’une discussion avec Michel Thévoz 
et Philippe Lespinasse.  
Modération : Florence Millioud-Henriques, journaliste culturelle à 
24Heures. 
Entrée payante. 
Ouverture des portes 18h30 
Projection 19h00 
Discussion 20h00 

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. 
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 :  
La Collection de l’Art Brut est équippée d’un ascenceur. 
Toutes les expositions temporaires sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

 

 
Partenariat avec le Musée d’Ethnographie de Genève (MEG) dans le cadre de l’exposition  
Jean Dubuffet, un barbare en Europe . 
Du 8 septembre 2020 au 28 janvier 2021 : les expositions à la Collection de l’Art Brut et au MEG 
bénéficient d’un billet conjoint.  
Pour un billet acheté dans l’un des deux musées, l’entrée au second sera offerte (sur présentation du 
billet). 
 

 

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

 
 


