Visite commentée
en avant-première pour la
presse

Vendredi 25 juin 2021, 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

ANONYMES
DU 26 JUIN AU 31 OCTOBRE 2021
Un nombre important d’œuvres anonymes sont conservées par la Collection de l’Art
Brut. Elles témoignent de l’intérêt de Jean Dubuffet pour un art qui méconnaît non
seulement son nom, mais aussi le statut d’artiste, qui est souvent accompagné d’une
signature.
Rappelons qu’avant l’apparition du concept d’Art Brut, Jean Dubuffet s’est intéressé,
dès 1942, à des travaux anonymes relevant de l’art populaire, comme des sculptures
en bois ou en pierre, des photographies de tatouages, des jouets, etc. Mais cet intérêt
pour des formes issues d’un héritage culturel commun fut abandonné par la suite pour
concentrer son attention sur des expressions où l’individualité du créateur prime. Il
rassemblera donc également à partir de 1945 des productions anonymes provenant
des premières sources de l’Art Brut : l’art asilaire.
Depuis la fin du XIXe siècle, ce sont les collections des médecins aliénistes, avec
lesquels Dubuffet entre en relation, qui intègreront des œuvres anonymes dans leurs
collections, souvent pour des raisons de secret médical. Loin de toute considération
artistique, elles sont la plupart du temps considérées à l’époque comme des
symptômes de déviances, dont témoigne par exemple l’ensemble des travaux
anonymes présentés par le Dr Lombroso à Turin, en Italie, lors des premiers congrès
internationaux de criminologie.
A partir des œuvres provenant de la Collection de l’Art Brut, ainsi que de prêts des
collections du Musée d’Antropologie criminelle Cesare Lombroso, à Turin, du Musée
d’Anthropologie et d’Ethnographie de Turin et de la Collection Prinzhorn, à Heidelberg,
l’exposition réunit des pièces historiques qui témoignent de cette humanité niée,
fondue dans la masse des institutions médico-carcérales de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle.
Commissariat :
Gustavo Giacosa, metteur en scène et comédien,
et Pascale Jeanneret, conservatrice à la Collection de l’Art Brut

PUBLICATION
Cet ouvrage est la synthèse d’un projet global et pluridisciplinaire fruit d’une réflexion
sur les anonymes et l’anonymat dans le champ de l’Art Brut et la société en général.
Pour questionner ce thème sociétal de manière transversale, cette publication
comprend trois volets : une exposition à la Collection d’Art Brut, sous le commissariat
de Gustavo Giacosa, metteur en scène et curateur indépendant, et de Pascale
Jeanneret, conservatrice à la Collection de l’Art Brut ; une enquête auprès de
chercheuses et chercheurs à l’Université de Lausanne, présentée sous la forme
d’interviews, et un spectacle.

Gustavo Giacosa, Pascale Jeanneret, Sarah Lombardi, et al.,
Anonymes, Lausanne, Antipodes/ Collection de l’Art Brut, 2021, 180 pages.

LES JARDINS DE L’ART BRUT
Le Vendredi 25 juin de 18h00 à 22h00 – Entrée libre
18h à 22h - Ouverture nocturne du musée
18h30 - Inauguration de l’exposition Anonymes
20h30 - Concert de Pony del Sol (pop – mélopées sauvages)

Après plusieurs projets en solo et collectifs (Gaelk, Beaumont), Gael Kyriakidis
crée Pony del Sol lors de sa résidence à la Cité des Arts de Paris. Ce
pseudonyme étranger et lumineux lui permet de présenter, à la manière d'un
kaléidoscope, un univers musical éclaté où tout se transforme en permanence.
On y traverse le chaud et le froid, on y croise des lolitas séductrices, ainsi que
des petites tribus ethniques fictives.
En concert, sa présence scénique, sa drôlerie et son mordant font mouche en
formule cabaret aussi bien que sur des grandes scènes.

SPECTACLE EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
Les 28 et 29 octobre 2021, Grange de Dorigny, salle polyvalente du Vortex.
La Grace
Spectacle de et par
Gustavo Giacosa,
Cie SIC12, issu d’une
résidence d’artiste de trois
ans à l’UNIL, autour du
thème de l’anonymat.
Réservations :
www.grangededorigny.ch

« Je fais un travail que personne ne veut faire et qui n’est jamais fini. J’écoute. Voilà le
secret du passeur : savoir écouter. Avec les morts, c’est plus simple. Les origines se
mélangent, les temps se confondent, les noms s’évanouissent… »
Dans une fosse commune, un étrange fossoyeur interroge des corps sans nom. Après
tous les efforts pour conserver leur identité, ils se retrouvent tous pareils. Anonymes.
Ce Charon contemporain nous restitue des bribes de leur existence. Combien de
temps a duré leur bonheur? Est-ce vraiment de bonheur qu’il s’agit ? Comment
devrait-on nommer ces rares moments?…
L’écriture du spectacle s’appuie sur trois saisons de rencontres, de réflexion, de
transpositions autour de l’anonymat. Gustavo Giacosa, artiste en résidence à la
Grange de Dorigny-UNIL, a travaillé le potentiel poétique et théâtral de chansons et de
textes anonymes, pour composer avec la complicité de Fausto Ferraiuolo un oratorio
profane.

EXTRAITS DE LA PUBLICATION ANONYMES
Préface, par Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l’Art Brut, Lausanne
Explorer le rapport entre anonymat et œuvres d’Art Brut, tel est l’objet de notre
nouvelle exposition intitulée Anonymes. Rappelons que les productions d’Art Brut sont
le fait d’auteurs autodidactes qui ne se considèrent généralement pas comme des
artistes. On peut en déduire que, dans sa quête d’objets extra-culturels, Dubuffet s’est
essentiellement intéressé aux travaux qu’il jugeait dignes d’être collectionnés comme
objets d’art, plutôt qu’à la notoriété de leurs concepteurs. En effet, rappelons qu’à
l’époque de ses recherches, de 1945 à 1970, il n’y a parmi les auteurs d’Art Brut aucun
nom connu susceptible d’influencer ses choix, et tous se situaient sans exception en
marge du champ officiel de l’art. Qui plus est, beaucoup étaient contraints à l’anonymat
ou à ne révéler que partiellement leur identité, car ils étaient soumis à la loi sur la
protection des données personnelles en vigueur notamment dans les institutions
psychiatriques. Selon cette même logique, Dubuffet a aussi porté son attention sur des
œuvres totalement anonymes, leur créateur étant inconnu au moment de ses
prospections. Il a en outre intégré ces productions orphelines au sein de sa collection,
sans faire aucune distinction de valeur avec les œuvres dont l’auteur était identifié.
Aujourd’hui, ce sont précisément ces œuvres anonymes que nous présentons au
public. La majorité d’entre elles proviennent d’établissements psychiatriques, mais un
certain nombre sont nées dans d’autres contextes, en particulier celui des prisons,
sans oublier quelques pièces issues de pratiques artisanales populaires, autant
d’objets qui ont suscité la curiosité et l’intérêt de Dubuffet au point d’en justifier la
collecte.
Si les contextes diffèrent, tous ces travaux anonymes, datant de la fin du XIXe siècle
au milieu du XXe siècle, ont un point commun : avoir vu le jour dans des milieux très
éloignés de l’art, et dans des lieux où leurs auteurs étaient parfois privés de leur
identité. C’était alors le cas des prisons et des hôpitaux psychiatriques. Passé les
portes de ces lieux d’exclusion, l’individu n’était plus qu’un simple matricule, et celui
qui s’adonnait à la création dans un tel environnement signait rarement ses œuvres.
Cependant, au fil du temps, et au prix de longues recherches, il a parfois été possible
de lever le mystère et de retrouver, derrière l’œuvre, celui ou celle qui l’avait créée.
Une section distincte présente ici quelques-uns de ces objets ayant ainsi recouvré leur
« identité ». […]

Les anonymes de l’Art Brut, par Pascale Jeanneret, conservatrice à la Collection
de l’Art Brut, Lausanne
[…] Si « sortir de l’anonymat » revêt aujourd’hui un sens nouveau lié à la rapidité avec
laquelle un statut social peut basculer, la divulgation de l’identité d’un auteur d’Art Brut
n’a pas toujours été une option envisageable. L’identification « Anonyme » appliquée à
leurs œuvres découle souvent de l’impératif du secret médical, de la nécessité de
protéger les familles, de la découverte fortuite d’un objet sur un marché ou chez un
collectionneur privé, mais aussi de la modestie d’un auteur, voire de sa volonté de ne
pas révéler son intimité.
[…] Comme le souligne plus loin dans cet ouvrage Philippe Kaenel, en matiere de
beaux-arts, l’approche historique est fondée sur l’identification, l’étude puis l’analyse.
Si l’œuvre anonyme est un sujet d’étude stimulant pour un historien d’art, elle est une
source d’inquiétude pour le collectionneur et son partenaire, le marchand. Celles qui
font l’objet d’un commerce actif sont rarement anonymes.L’attribution à un auteur
devient un gage de qualité et la garantie d’un bon investissement. Ainsi les signatures
se mettent à fleurir dès la fin du Moyen Âge, autant sur les peintures, que les
sculptures ou le mobilier. Toutefois, l’œuvre anonyme fait bien partie du monde de
l’art, dont l’absence de références biographiques représentant souvent un défi pour les
chercheurs. De plus, l’ignorance de la source donne l’opportunité de se focaliser sur
les seules qualités esthétiques et techniques de l’objet et de l’observer sans cadre
induit. Enfin, l’absence d’auteur identifiable n’implique pas un manque d’originalité.
Anonymat n’est pas synonyme d’impersonnalité, même si, ici, seul le geste créatif et le
regard qui lui est porté sont mis en lumiere, comme l’écrit Jean Dubuffet dans Bâtons
rompus : « C’est le regard qu’on porte à l’ouvrage qu’il faut modifier, non l’ouvrage.
L’ouvrage n’apportera rien du tout à l’esprit si l’esprit se met en position de le confirmer
à ses propres données ; c’est lui qui doit se conformer aux données de l’œuvre.» Le
corollaire de l’anonymat est le besoin de rechercher d’identité des créateurs d’œuvres
d’art. Et l’Art Brut n’échappe pas à cet effort de clarification. Dernierement, Bruno
Montpied a ainsi révélé le nom de l’auteur de sculptures majeures de l’Art Brut, les
Barbus-Müller. Ces pièces - baptisées ainsi en 1945 par Jean Dubuffet en honneur du
collectionneur Josef Müller, leur premier propriétaire - sont entourées de mystère
depuis leur découverte chez un galeriste en 1939. Leur exécution dans de la pierre de
lave d’Auvergne empêche d’envisager une provenance océanienne ou d’une autre
culture première. En 2017, Bruno Montpied amorce une enquête qui lui permet,
preuves à l’appui, de révéler que l’auteur de ces énigmatiques sculptures était un
certain Antoine Rabany.
[…] Observer une œuvre d’origine anonyme implique de ne disposer d’aucune donnée
biographique ou esthétique préalable. Le spectateur fait dès lors appel à ses propres
références sociales, culturelles ou individuelles. Mais surtout, cela permet de revenir à
l’essentiel : la découverte d’un objet étonnant, d’une source vive qui stimule l’intérêt et
suscite le plaisir.

Réattribuer un nom aux auteurs d’Art Brut - Entre droit au savoir et respect de la
vie privée, par Gustavo Giacosa, acteur, metteur en scène et curateur
indépendant
Enjeux de la recherche
[…] La plupart des œuvres anonymes d’Art Brut datent de la fin du XIXe à la première
moitié du XXe siècle. Pour retrouver l’identité d’un auteur, les chercheurs indépendants
ou les institutions muséales peuvent d’abord se mettre en quête du dossier
d’admission dans l’institution où l’auteur a été interné. Celui qui entreprend ce travail
de recherche est obligé de se confronter aux lois en vigueur dans le pays d’origine de
chaque créateur et au secret médical auquel certains cas sont encore soumis.
Le droit d’accès à l’information est un principe fondamental de toute société
démocratique.
Aujourd’hui, la possibilité de consulter des documents administratifs oblige à un
compromis entre la transparence administrative et le secret de certains types
d’informations qui doivent demeurer confidentielles pour la protection de l’individu.
En Suisse, l’accès aux documents administratifs relève de la responsabilité du canton.
En France, le régime d’accès aux archives publiques prévoit que le secret médical soit
levé 25 ans après le décès de la personne si la date est connue, ou 120 ans à partir de
sa date de naissance, si la date du décès n’est pas connue.
En Italie, un projet de digitalisation des archives est en cours depuis 1999, à la suite du
démantèlement des hôpitaux psychiatriques. Ce recensement a pour objectif la
planification des interventions de protection et de mise en valeur des dossiers
cliniques.
Les chercheurs qui travaillent à « rétablir la vérité » se heurtent souvent aussi à la
législation des droits d’auteur. Dans tous les pays, la loi protège une œuvre dès sa
création. Même sans intention artistique manifeste, sans signature et sans mise sur le
marché, toute œuvre est protégée par ce droit. La seule condition pour qu’elle
bénéficie de cette protection juridique est qu’elle soit originale et exprime la
personnalité de son auteur, sans aucune distinction entre ce qui serait de l’art et ce qui
n’en serait pas. L’auteur d’une œuvre anonyme conserve toujours le droit de révéler
son identité quand il le jugera opportun et de faire reconnaître son statut d’auteur
devant la justice. S’il est décédé, le droit de tutelle de son œuvre peut être invoqué
sans limites de temps par son conjoint et ses enfants ou, en leur absence, par ses
ascendants ou descendants directs. Mais l’auteur a aussi le droit de ne pas se faire
connaître et de garder ses activités secrètes. En particulier dans le domaine de l’Art
Brut, nombreux sont ceux qui défendent leur besoin impérieux d’intimité.
Respectueux de ces prérogatives, ces dernières années, des historiens de l’art et des
chercheurs de plusieurs pays ont réussi, grâce à des méthodologies très différentes, à
retrouver le nom de quelques auteurs d’Art Brut et à leur attribuer des œuvres. […]

IMAGES À DISPOSITION DES MÉDIAS

Anonyme, sans titre, entre 1915 et 1925, mine de plomb sur pages de cahier d’écolier, 22 x 35 cm
Collection de l’Art Brut, Lausanne
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Anonyme, chapeau (animal), début XX , paille tressée, 62 x 40 x 35 cm
Musée d’Ethnologie et d’Anthropologie, Turin
e

Anonyme, sans titre, s.d., encre de Chine et crayon
de couleur sur papier, 51 x 39 cm.

J., sans titre, s.d., crayon de couleur sur papier,
27 x 21 cm

Collection de l’Art Brut, Lausanne
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Collection de l’Art Brut, Lausanne
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Anonyme, dit Raymond Oui, Monsieur Oui Oui,
ca 1948, encre et crayon de couleur sur papier,
31 x 24 cm
Collection de l’Art Brut, Lausanne
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Anonyme, sans titre, s.d., pierre sculptée,
4,7 x 1,7 x 1,7 cm
Collection de l’Art Brut, Lausanne.
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Marie-Jeanne, sans titre, s.d., broderie,
17 x 11,5 cm, Collection de l’Art Brut, Lausanne
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Carafe provenant des prisons "Le Nuove", Turin,
fin XIXe siècle, h 29.5 cm, diamètre max 15,5 cm,
Musée d'Anthropologie criminelle Cesare Lombroso, Turin

Anonyme, sans titre, s.d., crayon sur papier d'emballage, 17,1 x 24,3 cm, Collection Prinzhorn, Heidelberg

ÉVÉNEMENTS
Visite commentée en avant-première Vendredi 25 juin 2021, 11h00
pour la presse À la Collection de l’Art Brut, Lausanne
Réservations: sophie.guyot@lausanne.ch
Inauguration Vendredi 25 juin 2021, 18h30
Infos Covid sur notre site internet Collection de l’Art Brut, Lausanne
www.artbrut.ch
Visites commentées gratuites Samedi 4 septembre à 14h30
Samedi 2 octobre à 14h30
Visite commentée gratuite Jeudi 9 septembre à 17h
pour les enseignants
Ateliers jeune public Samedi 11 septembre à 14h
(pour les enfants de 5 à 10 ans) Samedi 9 octobre à 14h
Samedi 6 novembre à 14h

Durée: 1h45
prix: 10.- par enfant

Les Jardins de l’Art Brut Vendredi 25 juin de 18h00 à 22h00
Infos Covid sur notre site internet 18h à 22h - Ouverture nocturne du musée
www.artbrut.ch 18h30 - Inauguration de l’exposition Anonymes
20h30 - Concert de Pony del Sol (pop – mélopées sauvages)
Entrée libre

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
art.brut@lausanne.ch

Heures d’ouverture Du mardi au dimanche de 11h à 18h
y compris les jours fériés et le Lundi du Jeûne
Entrée gratuite le premier samedi du mois
Ouvert tous les jours en juillet et août

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.

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

EN PARALLÈLE AU ZENTRUM PAUL KLEE, BERN
Paul Klee. Je ne veux rien savoir 08.05. – 29.08.2021
Comme de nombreux artistes de l’avant-garde
au début du XXe siècle, Paul Klee était en
quête de nouvelles formes picturales
d’expression et s’intéressait à « l’origine de
l’art ». Il espérait parvenir à celle-ci en étudiant
et en collectionnant des dessins d’enfant ainsi
que des œuvres d’art brut, préhistorique et non
européen. Pour la première fois, les diverses
sources qui ont conforté Paul Klee dans sa
recherche artistique d’une « immédiateté »
prétendument « authentique » sont mises en
lumière de manière critique à l’aide d’œuvres
de l’artiste ainsi que de documents et d’objets
privés.
L'exposition est une coopération avec le LaM,
Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut de Villeneuved’Ascq.
Géante=Création. Le monde d’Adolf Wölfli 21.05. – 15.08.2021
Au cours de son séjour d’une durée de 35 ans
dans l’hôpital psychiatrique de Waldau, l’artiste
d’art brut Adolf Wölfli a élaboré, sur plus de 25
000 feuilles, une œuvre qui est aujourd’hui
exposée dans le monde entier. Parmi ses
créations majeures figurent les textes contenus
dans 45 cahiers et illustrés de dessins. Pour la
première fois, ces cahiers sont montrés dans leur
intégralité. Cette vaste exposition est complétée
d’une sélection de dessins au crayon, que l’artiste
a réalisés dans sa jeunesse, représentants de
son « art alimentaire » ainsi que de matériel
documentaire sur la vie quotidienne à l’hôpital et
la communication parcimonieuse de l’artiste.
L’exposition permet de comprendre les conditions
dans lesquelles l’œuvre d‘Adolf Wölfli a vu le jour
et montre la manière dont il a réalisé son travail
d’artiste.

