Visite commentée
en avant-première pour la
presse

Jeudi 16 décembre 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

5E BIENNALE DE L’ART BRUT : CROYANCES
DU 17 DÉCEMBRE 2021 AU 1ER MAI 2022
En se plaçant sous le thème des croyances, la 5e biennale de l’Art Brut révèle une
nouvelle facette des fonds du musée lausannois. Près de trois cents dessins,
peintures, assemblages, sculptures, écrits et broderies dus à quarante-trois auteurs
ont été sélectionnés et constituent une sorte d’éventail des possibles, avec aussi bien
des illustrations de divinités et de saints, que des compositions abstraites d’un grand
raffinement, des peintures à caractère symboliste et des objets rituels. L’exposition
invite à faire dialoguer les univers de ces différents créateurs, bien que leurs mondes
demeurent uniques et très exclusifs. Les principaux angles d’approche retenus
regroupent des œuvres en lien avec la religion, un ensemble de productions dites
spirites, une grande pluralité de travaux issus de mythologies personnelles, ainsi que
quelques pièces réalisées par des adeptes des sciences occultes ou de la
radiesthésie.
Si nombre d’auteurs d’Art Brut vivent en marge de la société, ils restent néanmoins
profondément empreints de religion. Celle-ci tient en effet une place importante dans
leur éducation et leur quotidien, et colonise leur imaginaire. Quant aux spirites ou
médiums, ils affirment être en relation avec l’au-delà et guidés dans leur pratique
artistique par des défunts ou des forces surnaturelles, se soustrayant ainsi à la
paternité de leurs travaux. Cependant, c’est bien souvent par modestie ou crainte
d’être perçus comme illégitimes que ces autodidactes se retranchent derrière cet alibi.
L’exposition présente aussi des créations investies de pouvoirs magiques par leurs
auteurs, censées notamment remplir une fonction protectrice ou jouer le rôle de
talisman.
Les auteurs d’Art Brut ne se distinguent pas tant des autres artistes par leurs
interrogations métaphysiques, mais bien par les moyens inédits qu’ils inventent et les
procédés qu’ils mettent en œuvre pour y répondre et se relier au monde. En quête
d’explications sur les fondements de l’être, sur la vie, la mort ou, plus humblement, sur
leur propre destin, pour la plupart en rupture de ban avec la société, marginaux ou
anticonformistes, ils ne trouvent à priori pas de réponses dans les dogmes et les
repères habituels. Ils conçoivent leurs propres croyances, élaborant des théories
singulières et construisant des systèmes de pensée originaux. Et, quand ils s’en
remettent à des traditions religieuses, ils les réinterprètent en un geste de
réappropriation.
Commissariat :
Anic Zanzi, conservatrice à la Collection de l’Art Brut

PUBLICATIONS
Le n° 5 de la série éditoriale « Art Brut, la collection », intitulé Croyances, accompagne
l’exposition et apporte différents éclairages sur la thématique des croyances dans l’Art
Brut. Deux éditions séparées (français et anglais).

Emmanuel Grimaud, Sarah
Lombardi et Anic Zanzi, Croyances,
Lausanne/ Milan, Collection de l’Art
Brut/ 5 Continents Editions, 2021,
« Art Brut, la collection », sous la
direction de Sarah Lombardi,
168 pages, plus de 100 illustrations
couleur, disponible en français et
en anglais.

LISTE DES AUTEURS PRÉSENTÉS DANS L’EXPOSITION
ALOÏSE [CORBAZ]
NOVIADI ANGKASAPURA
CHARLES BOUSSION
MARIE BOUTTIER
FLEURY-JOSEPH CRÉPIN
ANTONIO DALLA VALLE
FERNAND DESMOULIN
JANKO DOMSIC
PHILIPPE DUCOLLET-MICHAËLEF
ELIJAH
MINNIE EVANS
JILL GALLIENI
MADGE GILL
JULES GODI
FENGYI GUO
GUYODO
WERNER HERTIG
AUGUSTIN LESAGE
RAPHAËL LONNÉ
SIMONE MARYE
JOSEPH MOINDRE
EDMUND MONSIEL

MARC MORET
MICHEL NEDJAR
ATAA OKO
MICHAEL PANKOKS
LAURE PIGEON
GIOVANNI BATTISTA PODESTÀ
CATHERINE DE PORADA
JANE RUFFIÉ
F. SEDLAK
VICTOR SIMON
PALMERINO SORGENTE
NI NYOMAN TANJUNG
THEO
JOHANN THOMA
JEANNE TRIPIER
LE COMTE DE TROMELIN
VICTOR-FRANÇOIS
AUGUST WALLA
ADOLF WÖLFLI
MARIA WNEK
HENRIETTE ZÉPHIR

Marc Moret avec ses collages entreposés dans une pièce de sa ferme (photo : Mario Del Curto, 1999)

ÉVÉNEMENTS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
MATINÉE AUTOUR D’ATAA OKO AVEC L’ETHNOLOGUE REGULA TSCHUMI
Dimanche 23 janvier de 10h à 12h
10h : conférence: « Ataa Oko Addo : comment un créateur de cercueils personnalisés
s’est transformé en auteur d’Art Brut ».
11h-11h30 : Pause « café-croissant » et jus de fruit, dédicace par Regula Tschumi de
son dernier ouvrage « Ataa Oko Addo », édition clandestin, 2021, disponible en
français, anglais et allemand.
11h30 : Projection de Ataa Oko et les esprits de Philippe Lespinasse, Regula Tschumi
et Andress Alvarez, 16 min, Collection de l’Art Brut/ Lokomotiv films, 2010.
Collection de l’Art Brut, Avenue des Bergières 11, 1004 Lausanne
Prix d’entrée : Fr. 12.– (tarif réduit Fr. 6.–) visite du musée incluse.

CYCLE DE PROJECTIONS DE FILMS AU CINÉMA OBLO
Mercredi 2 février à 20h00 en présence de Georges Breguet, ethnologue
The Sculptors of Grand Rue, de Leah Gordon, 2012, 33 min., v.o.s.t. anglais
Ataa Oko et les esprits, de Philippe Lespinasse, Regula Tschumi et Andress Alvarez,
Lausanne/Le Tourne, Collection de l’Art Brut/Lokomotiv Films, 2010, 16 min., v.o.s.t.
anglais
Ni Tanjung. De l’aube à la nuit, d’Erika Manoni, images de Georges Breguet, Julien
Magnin, Lucienne Peiry et Satria, Collection de l’Art Brut, 2013, 17 min.
Mercredi 2 mars à 20h00 en présence de Philippe Lespinasse, cinéaste
Les icônes profanes de Charles Boussion, de Philippe Lespinasse, Torpédo films,
2021, 20 min.
Guo Fengyi et les rouleaux magiques, de Philippe Lespinasse et Andress Alvarez
Lausanne/Le Tourne, Collection de l’Art Brut/Lokomotiv Films, 2011, 19 min., v.o.
(chinois), sous-titres français/anglais
Les reliquaires acérés de Marc Moret, de Philippe Lespinasse et Andress Alvarez
Lausanne/Le Tourne, Collection de l’Art Brut/Lokomotiv Films, 2008, 34 min.
Mercredi 6 avril à 20h00 en présence de Mario Del Curto, photographe
Henriette Zéphir, le souffle des esprits, de Mario Del Curto et Bastien Genoud,
Lausanne Collection de l’Art Brut/Le Flair, 2012, 18 min., v.o.s.t. anglais
Palmerino, de Pascale Ferland, Montréal, Pascale Ferland, 2002, 47 min.
Cinéma Oblo, Avenue de France 9, 1004 Lausanne
Prix d’entrée : CHF 10.- (tarif réduit Fr. 5.–)

EXTRAITS DE LA PUBLICATION CROYANCES
Se relier au monde, par Anic Zanzi, conservatrice à la Collection de l’Art Brut et
commissaire de l’exposition
Les œuvres réunies à l’occasion des biennales de l’Art Brut – Véhicules, Architectures
et Corps – avaient une parenté iconographique et un rapport à la thématique qui
semblait manifeste. Pour cette cinquième édition consacrée aux Croyances, à l’instar
de la précédente, Théâtres, la sélection s’est révélée plus complexe. Comment, en
effet, interpréter cette notion de croyance dans le domaine de l’Art Brut ? Celle-ci se
définit comme une adhésion, non entièrement rationnelle, à une thèse ou une
hypothèse, notamment en matière religieuse, philosophique, politique. Excluant le
doute, elle relève souvent d’une certitude qui comporte une part de conviction
personnelle, intime. En se limitant à cette définition, on est amené à se demander
quels sont les auteurs d’Art Brut qui ne pourraient pas être intégrés dans l’exposition,
car rares sont ceux qui ne se sont pas interrogés sur leur rapport au monde, qui n’ont
pas cherché des réponses aux problèmes fondamentaux de la vie, aux questions sur
l’origine de l’univers ou sur la finalité de l’existence. Ces questionnements, ne sont-ils
pas au cœur du travail de création artistique ? L’art et le sacré, l’art et la spiritualité ne
sont-ils pas intrinsèquement liés ? Jusqu’au Moyen Age, comme le dit Michel Thevoz,
« l’art n’existait pas en tant que fonction spécifique, il était indissociable de la magie,
de la mythologie, de la religion, de la thérapie, et des activités quotidiennes ». Et
aujourd’hui, « […] même dans l’hypothèse d’une désacralisation consommée de
l’image, ne devrait-on pas admettre que cette libération se solde aussi par une perte ?
Abstraire la création figurative de ses fonctions magiques, rituelles, religieuses,
morales et thérapeutiques originaires, c’est aussi la couper de ses sources vitales, de
la collectivité, et des activités sociales en général ». Dans les œuvres d’Art Brut, ces
fonctions sont incontestables, en premier lieu pour les auteurs eux-mêmes. Leurs
productions ne peuvent être dissociées de leur personne, elles prennent leur origine
dans ce qu’ils sont par essence, dans leur parcours, leur existence même. Elles sont
inévitablement, d’une manière ou d’une autre, transcendantes, empreintes d’une
certaine spiritualité et nourries de croyances. Ce n’est pas tant par leurs interrogations
métaphysiques que ces auteurs diffèrent mais ce sont les moyens inédits qu’ils
inventent pour y répondre, c’est le procédé qu’ils adoptent pour dompter cet inconnu,
qui les distinguent. En quête d’explications sur les fondements de l’être, sur la vie et la
mort, ou même plus « humblement » sur leur propre destin, les auteurs d’Art Brut, pour
la plupart en rupture de ban avec la société, marginaux et anticonformistes, ne
trouvent à priori pas de réponses dans des dogmes ordinaires, des repères habituels,
ou alors, si c’est le cas, ils se les réapproprient, les réinterprètent. Le plus souvent, ils
imaginent et conçoivent des croyances toutes personnelles, élaborent des théories
singulières, construisent des systèmes de pensée originaux qui leur permettent de
s’extraire de leurs conditions de vie généralement éprouvantes.
[…]

Faites vos dieux, par Emmanuel Grimaud, anthropologue, chercheur au CNRS,
centre national de la recherche scientifique
[…]
Kits d’activation magique, pièges cosmo-telluriques que seul leur concepteur sait faire
marcher, dieux et fétiches inédits ou variantes pas complètement assimilables aux
idoles déjà vues, circuits alambiqués de cause à effet, cryptographies et systèmes de
codage indéchiffrables mais qui semblent animés d’une cohérence interne indéniable,
peuplent cette exposition. Ce sont des témoignages étranges de processus qui ne le
sont pas moins, à travers lesquels se formulent de nouvelles hypothèses sur ce qui
vibre, crie, s’agite aux angles morts de notre perception, au plus profond de la terre,
dans les creux de l’air, aux limites du cosmos. Et parce que certains créateurs sont
morts, emportant avec eux les clés de leur cosmologie secrète, il faut aujourd’hui se
débrouiller avec ces inventions ésotériques dont certaines nous resteront à jamais
hermétiques. A nous de désormais faire acte de croyance et de risquer à leur propos
des hypothèses. Peut-on identifier des tendances dans ce vacarme cosmo-tellurique ?
Des poussées suffisamment distinctes ou des mouvements contradictoires ? […]
[…]
Se faire le porte-parole d’un jardin d’esprits ou d’un biotope d’entités a un coût, car on
n’en est jamais simplement le représentant, on s’inscrit dedans, on le vit. Il faut
l’entretenir, cultiver ses présences, se laisser envahir et même posséder. De ces
invasions d’esprits, parfois chaotiques, vécues sur le mode de la révélation ou de la
possession, parfois plus canalisées ou contrôlées au sein de véritables dispositifs ou
protocoles de communication, la multitude des expériences spirites témoigne, de
même que l’inventivité des procédures et techniques d’invocation et de provocation. Il
n’y a pas de création ici sans ouverture de canaux de transmission, techniques de
branchement, procédures d’appel, invocations ou incantations, sans oscillation entre
ventriloquie et médiuminie et, quand d’autres voix se font entendre, sans confusion
sur « qui parle ? » ou « qui est là ? ». Un vrai vacarme de voix célestes et terrestres.
Le prix à payer de ce repeuplement fantastique, c’est la présence envahissante à
l’excès et c’est par vagues que les entités parlent, agissant parfois sur celui qui veut
bien se mettre à leur écoute, via une multitude de sensations : impulsions, ondes,
chocs, secousses, vibrations. Et ce qui frappe ici, l’exposition le montre bien, c’est
l’intensité avec laquelle ces invasions se produisent. Des êtres en tout genre
surgissent de partout, des panthéons grouillant de divinités nouvelles. Adolf Wölfli
repeuple la crucifixion du Christ avec une foule de petits animaux. Hyper présences,
omniprésences. Des présences observantes, agissantes, tantôt délicates, apaisantes,
tantôt monstrueuses, vampirisantes font irruption ou simplement à une autre échelle,
lovées au fin fond de l’univers, comme les créatures étirées telles des spaghettis de
Janko Domsic. […]

[…]
Comment ne pas être sensible à la complexité de ce qui se joue dans ces processus
créatifs dopés par la religiosité et qui se nourrissent de mystiques souvent très
singulières ? Ce qu’on nomme Brut est sans aucun doute un grand laboratoire
mystique, il se compose d’actes hérétiques, de gestes blasphématoires, il est plein de
voix grésillantes qui font passer Jésus et la Bible pour de pâles inventions d’un Dieu
sans imagination et les apparitions de la Vierge pour un vieux film de série B. Ils
savent y faire pour entretenir leur foi. Leurs mystiques à eux arpentent des chemins
cosmo-telluriques inexplorés et repositionnent l’acte créateur. On se pense et on se vit
tantôt possédé, mu par des forces « occultes », agi plutôt qu’agissant, mais aussi
investi de missions diverses, détenteur d’un savoir unique, d’une symbolique sans
équivalent, de codes secrets qu’on ne révèlera jamais (Domsic, Walla, etc.). Quand
on se retrouve embarqué, comme le seront les visiteurs de cette exposition, dans des
univers de représentation carrément cryptés, dans un monde recodé ou doté de
nouvelles coordonnées, de nouvelles couches ou réseaux cosmo-telluriques, que
nous arrive-t-il ? Certains nous invitent à regarder en l’air, d’autres à plonger dans la
terre, d’autres dans les eaux, d’autres à se fabriquer des pièges pour attirer à soi les
puissances, d’autres encore à crypter l’univers sous un foisonnement de symboles.
[…]

Palmerino Sorgente dans sa boutique rue
Notre-Dame à Montréal, c. 1980, Québec
(Canada)
photographe non identifié
Collection Famille Palmerino Sorgente

IMAGES À DISPOSITION DES MÉDIAS

Toutes les images : Atelier de numérisation – Ville de Lausanne (AN)
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Noviadi Angkasapura, sans titre, 2015, mine de plomb et
stylo-bille sur papier, 14,8 x 20,9 cm
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Victor Simon, Christ-Roi, 1941, huile sur toile,
59 x 48 cm
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Catherine de Porada, L’union primordiale, entre 1942 et
1950, gouache sur papier , 26 x 21 cm
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Laure Pigeon, Pierre, 1964, encre sur papier,
65 x 50 cm
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Guyodo, sans titre, sans date, stylo à bille sur carton
d’emballage, 59 x 40,5 cm
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Michel Nedjar, sans titre, entre 1976 et 1982,
assemblage de tissu, racines, papier, fil de fer et
matériaux divers, le tout enduit, haut. : 26,5 cm
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Charles Boussion, Icône Bernadette, 2015, feutre,
correcteur blanc et collage sur papier glacé, 42 x 29,9 cm
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Giovanni Battista Podestà, sans titre, sans date,
peinture sur toile, 60 x 35 cm
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Philippe Ducollet Michaëlef, Vierges, entre 2006 et 2020,
mine de plomb, encre de Chine et crayon de couleur sur
papier, 42 x 29,7 cm
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

comte de Tromelin, sans titre, ca 1903, crayon noir
sur papier, 32,5 x 24 cm
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne

Madge Gill, sans titre,
s.d., broderie de laine,
125 x 150 cm
photo : AN – Collection
de l’Art Brut, Lausanne

ÉVÉNEMENTS
Visite commentée en avant-première Jeudi 16 décembre 2021, 11h00
pour la presse À la Collection de l’Art Brut, Lausanne
Réservations: sophie.guyot@lausanne.ch
Inauguration Jeudi 16 décembre 2021, 18h30
Infos Covid sur notre site internet Collection de l’Art Brut, Lausanne
www.artbrut.ch
Visites commentées gratuites Samedi 29 janvier 2022 à 14h30
Samedi 2 avril 2022 à 14h30
Visite commentée gratuite Jeudi 20 janvier 2022 à 17h
pour les enseignants
Ateliers jeune public Samedi 29 janvier 2022 à 14h
(pour les enfants de 5 à 10 ans) Samedi 5 mars 2022 à 14h
Samedi 2 avril 2022 à 14h

Durée: 1h45
prix: 10.- par enfant

Album-jeu de l’exposition Distribué gratuitement aux enfants
entre 5 et 12 ans
Matinée autour d’Ataa Oko avec
l’ethnolgue Regula Tschumi
Collection de l’Art Brut
entrée : CHF 12.–/ 6.visite du musée incluse

Dimanche 23 janvier 2022 de 10h à 12h
10h : conférence
11h-11h30 : Pause « café-croissant » dédicace par
Regula Tschumi de son dernier ouvrage sur Ataa Oko.
11h30 : Projection de Ataa Oko et les esprits

Cycle de projections de films Mercredi 2 février à 20h00 en présence de Georges Breguet
au cinéma Oblo Mercredi 2 mars à 20h00 en présence de Philippe Lespinasse
entrée : CHF 10.-/ 5.- Mercredi 6 avril à 20h00 en présence de Mario Del Curto
Visites sans guide Du mardi au dimanche, de 11h à 18h.
Réservation obligatoire dès 6 Pour les scolaires également les jeudi à 9h30.
personnes. - Scolaires, pré et para scolaires
- Etudiant.e.x.s
- Adultes
Visites avec guide Du mardi au dimanche, de 11h à 18h
Réservation obligatoire. Pour les scolaires également les jeudi à 9h30.
- Scolaires dès 6 ans
- Etudiant.e.x.s
- Adultes
Langues: français, allemand, anglais et italien.
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 de Pâques
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 équipée d’un ascenceur.
Toutes les expositions temporaires sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

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

