
Communiqué de presse 

L’association Egart 
avec le soutien de l’Adagp 
lance un guide pour l’écriture de la notice 
biographique des artistes d’art brut et 
des artistes  en situation de grande fragilité.
Pour une reconnaissance fondée sur l’œuvre et non sur la maladie.  

EgArt, avec le soutien de l’ADAGP est heureuse 
d’annoncer le lancement du Guide de bonnes 
pratiques pour l’écriture de la notice biographique 
des artistes en situation de handicap mental ou 
psychique. Ce guide est destiné à faire évoluer les 
pratiques et permettre aux créateurs d’art brut ou d’art 
actuel fragilisés d’accéder à la reconnaissance, au 
même titre que les artistes ordinaires, sur des critères 
fondés sur la qualité de l’œuvre et non sur la maladie.

Pourquoi serait-il si important de connaître la maladie 
d’un artiste avant de voir son œuvre ? Sans doute 
pour des raisons liées aux conditions d’invention 
du concept d’Art brut par l’artiste et théoricien Jean 
Dubuffet, qui a fait écrire de nombreux médecins 
dans Les Cahiers de l’art brut, une vision (psycho)-
pathologique a pu s’installer comme une norme.

Egart, association loi 1901, a été fondée par sa présidente 
Bernadette Grosyeux Mottini et des acteurs du monde 
mutualiste afin de permettre aux artistes isolés ou dans une 
situation potentiellement porteuse d’exclusion, handicap 
mental ou psychique, enfermement, maladie, d’avoir accès 
aux circuits professionnels de l’art. Centre ressource, elle 
produit des outils disponibles sur simple demande. Elle est 
soutenue dans ses actions par l’ADAGP, la Région île de 
France, le Fonds Art Sans Exclusion, la MGEN, la MASFIP, la 
MDD, GPM, la Fondation Antoine de Galbert, les  fondations 
abritées par la Fondation de France L’Accompagnatrice et 
Reine Reinette, le département de Seine et Marne.

Société française de perception et de répartition 
des droits d’auteur dans le domaine des arts 
graphiques  et plastiques, l’ADAGP est un acteur 

majeur de la scène culturelle et artistique actuelle. Forte d’un 
réseau mondial de près de 50 sociétés sœurs, elle représente 
aujourd’hui près de 200 000 auteurs en arts visuels : peinture, 
sculpture, photographie, architecture, design, bande dessinée, 
manga, illustration, graffiti, création numérique, art vidéo…

Le lancement de ce guide aura lieu 
le jeudi 18 novembre de 16h à 18h 
au siège de l’ADAGP, 
11 rue Duguay Trouin, 75006 Paris.

Avec un avant-propos du peintre Gérard Garouste, ce 
guide propose 10 bonnes pratiques recueillies auprès 
de professionnels du monde juridique, artistique et 
des artistes eux-mêmes. Contributions : Françoise 
Adamsbaum, Sophie Bourbonnais, Christophe 
Boulanger, Déborah Couette, Céline Delavaux, Fanny 
Duteil, Savine Faupin, Marie-Anne Ferry-Fall, Carl 
Havelange Philippe Lespinasse, Françoise Livinec, 
Sarah Lombardi, Martine Lusardy, Françoise Monnin, 
Marie-Hélène Vignes. Coordination Marie Girault. 
Préface Bernadette Grosyeux Mottini, présidente 
d’EgArt.
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Guide de bonnes pratiques pour l’écriture de la notice 
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90 pages. INCLUS : Cahier de transcription en FALC (mode Facile à Lire et 
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