
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite commentée  
en avant-première  
pour la presse 
En présence de  
Karl Beaudelere 
 

Jeudi 9 juin 2022, 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 
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KARL BEAUDELERE, AUTOPORTRAITS AU MIROIR 

DU 10 JUIN AU 30 OCTOBRE 2022 
En 1972, Karl Beaudelere découvre le recueil de poèmes Les Fleurs du mal de 
Charles Baudelaire, une œuvre qui le marque profondément, au point de choisir plus 
tard « Beaudelere » comme nom d’artiste. 
Le jeune homme, qui a grandi dans un quartier populaire de Marseille, se forme dans 
le domaine de l’imprimerie, travaille ensuite dans une boutique de prêt-à-porter 
masculin, puis comme brocanteur et agent de sécurité. En 2007, il commence à 
dessiner au pastel et au feutre. La même année, il se met à dessiner des graffitis au 
pochoir sur les murs de la ville. Toutes ses créations sont en lien avec le recueil de 
Baudelaire, qu’il relit inlassablement et dont il s’est fait tatouer des vers sur le corps.  
 
A partir de 2011, il initie en autodidacte une série d’autoportraits avec de simples 
stylos à bille achetés au marché, faute de moyens. Il travaille jusqu’à un mois, voire 
plus, sur certains dessins, qui sont parfois de très grand format, en scrutant sa propre 
image dans un miroir suspendu près d’une table. Il donne ainsi naissance à d’étranges 
visages au tracé très dense. Leur particularité est d’être délimités non pas par des 
contours ou une ligne bien définie, mais par une succession de cercles ou de traits qui 
prolifèrent, telles des cellules, et se superposent, au point de « faire apparaître » 
progressivement son visage. Par le biais de cette technique étonnante, les visages 
semblent surgir du support tels des fantômes, créant chez celui ou celle qui les 
observe une impression marquante  d’« inquiétante étrangeté ». Parfois aussi, le 
dessin ne représente qu’une portion du visage, la partie manquante semblant se diluer 
dans le support, donnant ainsi l’illusion d’une « disparition » de l’image.  
 
En 2017, la Collection de l’Art Brut a acquis huit dessins qui ont intégré la collection 
Neuve Invention, anciennement nommée collections annexes. Ce fonds, qui continue 
à s’enrichir, rassemble les œuvres d’artistes non autodidactes, mais qui se 
démarquent de la création homologuée, notamment par les procédés stylistiques ou 
les matériaux utilisés. Il réunit aussi des productions d’auteurs autodidactes, au même 
titre que les créateurs d’Art Brut, mais qui, à la différence de ces derniers, sont dans 
une démarche active de reconnaissance artistique. En 2011, Karl Beaudelere a pu, à 
ce titre, présenter pour la première fois en galerie ses autoportraits dessinés. 
Aujourd’hui, il continue à exposer et à élaborer divers projets artistiques. 
 
De 2019 à 2021, grâce à une importante donation de l’artiste et au soutien de la 
Fondation Guignard, le corpus de ses œuvres conservé par le musée s’est encore 
enrichi pour atteindre un total de soixante-sept dessins. 
 
Cette exposition monographique présente une majorité de dessins issus du fonds du 
musée, complétés par quelques prêts de l’artiste. Elle est accompagnée d’un film 
documentaire de Philippe Lespinasse, co-produit par le musée, et d’une publication 
éditée par Les Cahiers dessinés (Paris, 2022), sous la direction de Frédéric Pajak. 
 
Commissariat : Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l’Art Brut  



 

 
 
 

  

 

PUBLICATION 
 

  

Visages atomisés, Paris, Les Cahiers dessinés, 
160 pages, 2022. 

 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

  

 

 

ÉVÉNEMENTS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION 

LECTURE PUBLIQUE ET DEDICACE PAR JACQUES ROMAN 
 
Jeudi 6 octobre à 19h00 
 
Lecture et dedicace par Jacques Roman de son recueil de poèmes Visages,  

Editions de l’Aire, 2022. 

 

Entrée libre sans inscription 

 

 

 

 

FILM PROJETÉ EN CONTINU DANS L’EXPOSITION  
 
Karl Beaudelere, autoportraits des profondeurs, de Philippe Lespinasse, 20’, 

production Collection de l’Art Brut et LoKomotiv films, 2022. 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

  

 

EXTRAITS DE LA PUBLICATION VISAGES ATOMISÉS 

Le dessin à fleur de peau,  
par Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l’Art Brut 
 
[…] S’il initie à partir de 2011 une série d’autoportraits en autodidacte avec de simples 

stylos à bille, ce n’est pas par narcissisme mais parce qu’il est insatisfait du résultat de 

ses tout premiers dessins réalisés à partir d’images de super héros reproduites dans 

les journaux ou les magazines, et qu’il cherche à recopier, en ne retenant que « les 

traits des formes ». Il décide donc de se prendre comme unique modèle. Il travaille 

jusqu’à un mois, voire plus, sur certains dessins, qui sont parfois de très grand format, 

en observant sa propre image dans une glace suspendue près d’une table : « … j’ai 

pris un miroir et je me suis scruté moi-même pour obtenir de la profondeur et une 

réelle qualité de volume et de lumière ». L’auteur commence toujours l’autoportrait par 

son œil gauche, et travaille sans aucune esquisse préalable ni possibilité de repentir.  

Il donne ainsi naissance à d’étranges visages, tous différents les uns des autres, aux 

tracés très denses, qui sont davantage des évocations de sa personne bien plus que 

des autoportraits fidèles au modèle. D’ailleurs, le miroir rend l’entreprise impossible en 

soi puisqu’il inverse précisément l’image. Autrement dit, il ne se voit jamais tel qu’il est 

vraiment. Par ailleurs, les titres qu’il donne à ses travaux nous confortent dans l’idée 

qu’il cherche avant tout à capter quelque chose émanant de sa personne plutôt que de 

« copier » une image, ici la sienne inversée. Plusieurs d’entre eux sont constitués du 

mot anglais Entity, auquel il associe souvent la couleur dominante dans le dessin en 

question et un numéro, comme Entity 15 noir. Parfois, il ajoute l’adjectif « infini », 

lorsqu’il dessine des portraits inachevés. 

 

La particularité de ces visages est d’être délimités non pas par des contours et une 

ligne tracée, mais par une succession de cercles ou de traits qui prolifèrent telles des 

cellules et se superposent, au point de faire apparaître progressivement un visage : 

« L’accumulation des traits donne quelque chose de moins dur. J’ai voulu adoucir cet 

homme qui avait tant de poids sur lui», dit-il à ce sujet.  

Par le biais de cette technique étonnante qu’il développe en autodidacte de la main 

gauche, les visages semblent surgir du support, tels des fantômes, créant une forte 

impression d’« inquiétante étrangeté » pour celui ou celle qui les regarde. Parfois 

aussi, quand il ne trace volontairement qu’une partie du visage, la parcelle manquante 

semble s’être diluée dans le papier, provoquant alors un sentiment de disparition du 

sujet.  

L’auteur revisite à sa manière le genre de l’autoportrait en peinture, cependant, au 

moyen d’une technique rudimentaire et moderne — le pinceau et la peinture sont 

remplacés par l’encre du stylobille —, qu’il qualifie de « gribouillage ». […] 

 

  



 

 
 
 

  

 

De l’égalité des chances, par Katia Furter 

[…] Karl Beaudelere n’est pas son seul pseudonyme. Il utilise également Roye Ébric, 

AKKA et KXB7. Ce dernier pseudonyme s’explique de la façon suivante : « Le X était à 

la base un astérisque qui était fait pour séparer Karl de l’initiale B de Beaudelere que 

je taguais dans les rues de Marseille pour faire : Karl *B. Comme tu peux voir déjà et 

d’ailleurs, l’astérisque ne se positionne pas au même niveau que les autres lettres. Au 

début de ma vie d’artiste, je ne fréquentais que des street-artistes car je ne faisais que 

des pochoirs et des tags dans les rues de Marseille. À un moment donné, mes potes 

et moi, pour faire plus simple, on a voulu réduire nos noms pour avoir un blaze, 

comme on dit dans le milieu de street art. J’ai décidé de dire Karl B et, pour séparer, 

de mettre un astérisque, mais ça ne me convenait pas, alors j’ai mis un X à la place. Et 

ce X devint une initiale à part entière de mon futur nom. Comme je te l’ai dit 

auparavant, Karl Beaudelere n’est qu’une chrysalide et le papillon est KXB7. » […] 

 

[…] si Karl se sent isolé à Villeurbanne comme dans son art, il a l’idée de fonder le 

mouvement l’Art libre pour se définir et accueillir d’autres artistes qui, comme lui, 

n’appartiennent ni à l’art contemporain, ni à l’art institutionnel, ni à l’art brut. Les 

oeuvres de Karl sont intégrées dans la section Neuve Invention de la Collection de l’Art 

brut. L’Art libre serait peut-être une façon de s’en démarquer afin d’être reconnu plus 

largement. Par ailleurs, parce qu’il est en constante évolution, il réfléchit depuis peu à 

l’idée d’un nouveau mouvement qui consisterait en la fusion muséale de la Neuve 

Invention et de l’Art libre. Cette création porte le nom de niall, acronyme de Neuve 

Invention, Art libre, Lausanne. Par ailleurs, niall signifie en gaélique aussi bien « 

champion » que « néant » et « nuage »… « Les artistes de la section Neuve ne font 

pas forcément partie de l’Art libre. Dés-finitions de l’Art libre (en rapport effectivement 

avec ce que je suis). Sans famille artistique (ou presque…). Nouvelle façon de faire. 

Forte création. Force. Humanité. Autodidacte ou pas. No style is a new style. L’Âme 

[majuscule cerclée comme le symbole de l’anarchisme] de Charles Baudelaire. » « 

Pourquoi des autoportraits depuis plus de dix ans ? C’était en quelque sorte un travail 

introspectif, une psychanalyse, un moyen de me retrouver, un moyen de rester vivant 

et d’essayer de créer du lien avec un monde meilleur, de se voir comme un livre 

ouvert, essayer de se voir, de se comprendre, et j’y ai mis toute mon âme, mon coeur, 

j’ai essayé d’être le plus honnête avec moimême. Qu’est-ce qu’il ressort de toutes ces 

années de psychanalyse ? J’en ressors plus vivant que jamais et libre de prendre les 

chemins que je veux en espérant qu’ils me mèneront vers la lumière, la présence d’un 

bonheur qui, j’espère, ne me quittera plus jamais. J’y travaille… L’art c’est ma vie, l’art 

c’est la vie.». […] 

 

 

  



 

 
 
 

  

 

L’existentialiste absolu, par Michel Thévoz 

[…] Suivez n’importe quelle ligne d’un dessin de Karl Beaudelere, elle vous entraîne 

dans une trajectoire improbable, elle revient sur elle-même, se spirale, se décale, 

explose en mille griffures, comme un feu d’artifice, ou se laisse entraîner par un 

courant quasi aquatique, sans aucun dessein figuratif, semble-t-il ; que ce soit sur un 

mode continu ou dispersé, elle s’abandonne à sa dynamique propre jusqu’à occuper la 

surface à la manière d’un brouillard plus ou moins dense — sauf que cette nappe 

brownienne se convertit en un visage bien plus insistant que celui que nous 

hallucinerions dans un nuage. Cette facture tout à fait singulière, propre à K. B., veut 

que, de dessin en dessin, l’écheveau graphique inextricable et proprement insensé se 

résolve comme par magie en une physionomie péremptoire, le plus souvent 

identifiable (la sienne), mais à chaque fois inattendue. Le prodige se reconduit parfois 

grâce à des réseaux d’encres de couleurs différentes qui s’enchevêtrent et se marient 

inexplicablement. On pense à la définition « préquantique » que donne L. B. Alberti 

dans De pictura : « Qu’est-ce que peindre, si ce n’est saisir toute la surface d’une 

onde? »  

Le principe du langage figuratif requiert pourtant que soient reportés sur la feuille ou 

sur la toile les contours de la forme « réelle », ou sinon, plus subtilement, son mode 

d’apparition, sa texture, ses ombres et reflets. Cette référence objective peut bien se 

brouiller, prendre un tour phénoménologique plutôt qu’ontologique, elle ne s’en 

affirmera pas moins comme l’intégrale, l’ordonnancement ou l’orientation des 

hachures, zébrures, traitillés, et tout autre traitement des surfaces. Chez K. B., en 

revanche, la ligne prend son essor sur un mode follement cursif, indépendamment 

semble-t-il de toute représentation ; c’est secondairement, il faut insister là-dessus, 

qu’un visage a priori improbable se dessine peu à peu comme sous l’effet d’un 

sortilège. La figure proprement dite aura donc été différée, ou hyperbolique, tel le 

doute de Descartes ; il semble qu’elle ne se soit prêtée aux circonvolutions les plus 

excentriques que pour se charger d’énergie et intensifier sa présence.  

Encore la physionomie ne s’impose-t-elle qu’à bonne distance de vision. Sur la feuille 

vue de près, le tourbillon linéaire all over reste encore indécis, en puissance ou « en 

souffrance » ; le visage se dessine, certes, mais à la manière d’un cliché dans le bain 

révélateur du photographe, il tarde à se préciser, il « prend » lentement, comme on le 

dit d’une mayonnaise. De toute manière, si K. B. est à vos côtés tandis que vous 

contemplez son dessin, il vous l’enlève prestement des mains et se recule de trois 

mètres pour vous le présenter, dans la pénombre si possible, de façon à faire prévaloir 

l’image illusionniste sur son substrat filigrané. […] 

  



 

 
 
 

  

 

IMAGES À DISPOSITION DES MÉDIAS 

Toutes les images : Atelier de numérisation – Ville de Lausanne (AN) 

Collection de l’Art Brut, Lausanne 

 

  
 

sans titre, 2020, stylo à bille sur papier, 65 x 50 cm 
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne  

 

Entité de Nuit, 2012, stylo à bille sur papier,  

120 x 80 cm 

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

 

  
 

Lui bleu, 2014, stylo à bille sur papier, 55 x 46 cm 
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 

 

sans titre, 2020, stylo à bille sur papier, 65 x 50 cm 
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 

 



 

 
 
 

  

 

ÉVÉNEMENTS  

Visite commentée en avant-première 

pour la presse  

En présence de Karl Beaudelere 

Jeudi 9 juin 2022, 11h00  

À la Collection de l’Art Brut, Lausanne  

Réservations: sophie.guyot@lausanne.ch  

Inauguration 

 

 

Jeudi 9 juin 2022, 18h30  

Collection de l’Art Brut, Lausanne  

 

Visite commentée gratuite  

 

Samedi 17 septembre 2022 à 14h30 

Lecture publique et dedicace par 

Jacques Roman 

Jeudi 6 octobre 2022 à 19h 

Entrée libre sans inscription 

 
Visites sans guide 

Réservation obligatoire dès 6 

personnes.  

  

 

Du mardi au dimanche, de 11h à 18h. 

Pour les scolaires également les jeudi à 9h30. 

- Scolaires, pré et para scolaires 

- Etudiant.e.x.s 

- Adultes 

Visites avec guide 

Réservation obligatoire. 

Du mardi au dimanche, de 11h à 18h 

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 

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 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 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: 

   
 

http://www.artbrut.ch/
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