
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite commentée  
en avant-première pour la 
presse 
 

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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LIVES. ART BRUT ET PARCOURS DE VIE  

DU 10 JUIN AU 27 NOVEMBRE 2022 

Les créatrices et créateurs de l’exposition LIVES. Art Brut et parcours de vie ont en 

commun d’avoir réalisé la totalité ou une grande partie de leurs œuvres à un âge 

avancé. Suite à un bouleversement dans leur existence, un changement de statut 

social ou de lieu de vie, elles-ils ont pris la liberté de créer, sans connaissance 

technique ni théorique. Leur pratique artistique témoigne d’un travail assidu et 

quotidien se déployant sur quelques années pour certain-e-s et plusieurs décennies 

pour d'autres. Peintures, photographies, écrits, sculptures, assemblages et dessins 

révèlent les univers esthétiques singuliers qu’elles-ils ont élaborés. 

Issue d’une collaboration inédite entre la Collection de l’Art Brut et le Centre suisse de 

compétence en recherche sur les parcours de vie et les vulnérabilités (Centre LIVES), 

l’exposition LIVES. Art Brut et parcours de vie présente sept auteur-es des collections 

du musée lausannois : Eugénie Nogarède (1882-1951), Gaston Teuscher (1903-1986), 

Anna Kahmann (1905-1995), Benjamin Bonjour (1917-2000), Hans Krüsi (1920-1995), 

Eugenio Santoro (1920-2006) et Madeleine Lanz (1936-2014). Ce partenariat a permis 

d’imaginer un projet d’exposition prenant en compte le contexte général de leur 

démarche créatrice et les caractéristiques sociales sur lesquelles repose en partie la 

notion d’Art Brut. 

Le Centre LIVES, Centre suisse de compétence en recherche sur les parcours de vie 

et les vulnérabilités, a commencé ses activités en janvier 2011. Il étudie et compare les 

trajectoires individuelles à la lumière des aléas et des vulnérabilités qui les jalonnent. Il 

fait appel à une coopération étroite de chercheuses et chercheurs en psychologie, 

sociologie, psychologie sociale, socioéconomie et démographie, rattaché-es 

notamment aux Universités de Lausanne, Genève, Berne, Fribourg, Zurich, ainsi qu’à 

la Haute École pécialisée de Suisse Occidentale. 

Commissariat: Pauline Mack, assistante-conservatrice à la Collection de l'Art Brut 

 

 

  



 

 
 
 

  

 

PUBLICATIONS 
 

 

Sarah Lombardi, Catia Luperto,  
Pauline Mack, Dario Spini et al.,  
LIVES. Art Brut et parcours de vie,  
Lausanne, Antipodes/Collection  
de l’Art Brut, 2022.  

 

 

 

  



 

 
 
 

  

 

BIOGRAPHIES DES CRÉATRICES ET CRÉATEURS 
PRÉSENTÉS DANS L’EXPOSITION 
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Benjamin Bonjour (1917 - 2000)  
entretient un rapport privilégié avec la 
nature qui l’entoure et qu’il parcourt à 
pieds lors de longues promenades. Il 
connaît parfaitement toute la région 
de Bex, dans le canton de Vaud, 
cernée de montagnes, où il a toujours 
vécu. Fleurs, arbres et paysages sont 
le sujet principal de ses dessins, très 
denses et colorés. Ses œuvres 
figurent aussi des animaux ; ceux qu’il 
a l’occasion de voir en marchant, 
ainsi que des églises et des maisons.  

Benjamin Bonjour utilise une grande variété de supports, souvent de récupération : 
des prospectus publicitaires, des calendriers, des boîtes de pâtisseries découpées, ou 
encore des enveloppes. Il couvre intégralement leur surface à l’aide de craie grasse, 
de crayons de couleur et parfois de stylos-billes. Les couleurs sont vives et a priori 
disposées sans aucune justification naturaliste. Son travail est cependant toujours 
tributaire de son observation sensible de la nature ; si les gammes chromatiques 
semblent fantaisistes, elles varient par exemple selon les saisons. 
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Les compositions denses et complexes de Madeleine Lanz (1936 - 2014) 
représentent des motifs floraux et abstraits d’une grande vitalité, réalisées au crayon 
de couleur, à la craie grasse, à la mine de plomb et à la gouache. L’auteure utilise le 
papier fourni par sa sœur ou celui qu’elle récupère au sein de l’établissement pour 
personnes âgées où elle réside durant dix ans.  
Si la créatrice a toujours dessiné, notamment enfant durant une scolarité laborieuse, 
l’attention portée à sa pratique au sein de l’EMS qui l’accueille, à la fin de sa vie, lui 
permet de renouer avec cette activité à l’âge de soixante-sept ans.  
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Eugenio Santoro (1920 - 2006) taille 
dans des troncs d’arbre fruitier des 
sculptures grandeur nature d’inspiration 
diverses : personnages bibliques, saints 
populaires d’Italie du Sud – sa région 
natale –, personnages et animaux du 
monde rural. Ses sculptures sont parfois 
rehaussées de peinture de couleurs 
vives ou simplement vernies, laissant 
apparaître le bois massif. Une fois 
achevées, Eugenio Santoro les 
entrepose dans sa cave et les emballe. 
Certaines demeurent dans son jardin, 
dans le village jurassien de Courtelary 
où il a longtemps été employé dans une 
fabrique de chocolat. C’est à l’occasion 
du jubilaire de cette entreprise, qu’il  
réalise un premier dessin représentant 
l’usine, puis il ne cessera plus de 
dessiner et peindre, avant de se 
consacrer à la sculpture une fois à la 
retraite. 

 
 
Anna Kahmann (1905 - 1995) 
entame une activité créatrice à 
l’âge de huitante-sept ans, 
intriguée par le matériel à dessin 
de sa fille, artiste. Dans un 
premier temps, ses œuvres sont 
abstraites et structurées par des 
jeux de couleurs, mais elles 
deviennent vite figuratives. Elle 
représente des fleurs ou des 
personnages à l’aide de feutres, 
mais le motif qui la fascine est un 
coq, inspiré d’une petite sculpture 
balinaise que sa fille pose sur sa 
table de travail dans la maison de 
retraite où elle réside. Anna 
Kahmann en dessine plusieurs 
dizaines de versions, selon une 
technique originale rappelant le 
pointillisme.  
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Variations uniques et colorées, ses « Güggel » (coqs) sont articulés en plusieurs 
parties, selon la logique personnelle de l’auteure : outre la crête rouge, aucun 
élément qui compose le petit animal n’est reconnaissable ou ne semble se justifier 
d’un point de vue naturaliste. La dessinatrice décline son sujet en longues bandes 
droites ou courbes, divisées en petites unités rectangulaires, systématiquement 
constellées de points. Le fond est aussi recouvert de pointillés, ajoutant à la 
dimension ornementale de ses œuvres. 



 

 
 
 

  

 

 
Hans Krüsi (1920 - 1995) crée dans son lieu 

de vie, un bâtiment désaffecté dans la 

banlieue de Saint-Gall. Il y collecte des 

appareils photographiques et des 

magnétophones dont il se sert pour 

enregistrer divers sons, ainsi que du matériel 

de récupération qu’il emploie comme support 

pour ses peintures. L’auteur explore un large 

panel de techniques : il peint sur des sacs de 

provisions, des briques de lait, et réalise des 

collages et assemblages de grandes 

dimensions.  

Hans Krüsi gagne sa vie en vendant des 
fleurs dans la rue. À l'âge de cinquante-cinq 
ans, il commence à vendre, avec ses 
bouquets, des peintures de petits formats sur 
des morceaux de papier ou des cartons de la 
taille d’une carte postale. 
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Son enfance passée dans une ferme d’Appenzell semble être l’une des principales 
sources d’inspiration de ses travaux, qui figurent des paysages alpestres, des 
chalets, des sapins et des poyas. Les créations graphiques de Hans Krüsi sont 
probablement le fragment visible d’une œuvre entamée plusieurs années 
auparavant, comprenant sa pratique de la photographie, de l’enregistrement de sons 
et de collecte de matériaux. 
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Gaston Teuscher (1903 - 
1986) commence à 
dessiner à l’âge de 
septante et un ans et décrit 
cette activité comme 
totalement impulsive. 
L’auteur a le sentiment que 
ce qu’il représente 
préexiste à son dessin et 
qu’il ne fait que le révéler à 
travers ce processus. 
Ses créations répondent à 
une « incitation concrète » 
des supports qui lui 

suggèrent le développement d’une forme. Il réalise des compositions sur le papier 
argenté ou doré qu’il récupère dans les paquets de cigarettes ou sur des nappes de 
restaurant. En exploitant les taches, les plis et les déchirures de ces matériaux, il 
trace à la mine de plomb, à l’encre ou au stylo-bille des silhouettes qu’il rehausse de 
couleur à l’aide de marc de café, de goudron de cigarette, de cendre et de vin. D’une 
grande force expressive, ses œuvres représentent le plus souvent un foisonnement 
humain ininterrompu, se déployant sur les deux faces du support. 

 
 



 

 
 
 

  

 

Pendant près de vingt-cinq ans, Eugénie Nogarède (1882–1951) a rédigé des 
lettres hors normes, calligraphiées, ornées de collages et dont certaines mesurent 
parfois près de trois mètres de long. Dans un style radicalement personnel, l’auteure 
détourne la syntaxe classique, invente des néologismes et des expressions riches 
en créations poétiques. 
Trois cent soixante-cinq missives, essentiellement adressées à ses médecins, son 

mari, un curé de Nyon – où elle réside plusieurs années – ou à certaines 

personnalités publiques sont aujourd’hui répertoriées. Eugénie Nogarède les a 

toutes écrites à l’hôpital psychiatrique de Cery où elle est internée entre 1927 et 

1951. 
 

 

 
 

    Eugénie Nogarède, Pour le Très honorer et Dévouer Directeur Preisig, 1930,  
    mine de plomb sur papier cousu, 21,8 x 16 cm  



 

 
 
 

  

 

 
ÉVÉNEMENTS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION 
 
CONFÉRENCES PUBLIQUES GRATUITES (entrée du musée payante)  
 
Dimanche 2 octobre de 14h à 16h30  
Dario Spini, Université de Lausanne, Eugenio Santoro : une vie résiliente  
Michel Oris, Université de Genève, Sept trajectoires de vie qui se rejoignent  
dans l’Art Brut  
Suivi d’une pause-café et d’une visite guidée  de l’exposition.  
 
Dimanche 6 novembre de 14h00 à 15h30  
Caroline Schuster, directrice adjointe du Musée d’Art et d’Histoire de Fribourg,  
Game Over ? L’art n’a pas d’âge. 

 

 

 

  
 

Eugenio Santoro, sans titre, avant 2003, crayon de couleur sur papier, 48 x 32 cm   



 

 
 
 

  

 

EXTRAITS DE LA PUBLICATION  
LIVES. ART BRUT ET PARCOURS DE VIE 
 
Art Brut et parcours de vie. Créer et renouer, par Pauline Mack 
 
[…] Cette nécessité de créer se révèle également face aux aléas qui marquent 
souvent les années de vieillesse ; toutes et tous trouvent le moyen de poursuivre leur 
œuvre malgré la perte soudaine ou la dégradation progressive de leurs capacités. 
Apres une attaque cérébrale, Eugenio Santoro continue à dessiner avec sa main 
valide, la gauche, une galerie de personnages insolites et extraordinairement 
expressifs, à défaut de pouvoir désormais les sculpter. Anna Kahmann, également 
atteinte dans sa mobilité, entame une activité artistique de manière autodidacte. Les 
tremblements croissants dont souffre Benjamin Bonjour se voient dans ses œuvres 
aux stylos feutres – technique qu’il privilégiera dans une dernière phase de création, 
quand les crayons de couleurs et les pastels gras deviendront trop délicats à 
manipuler. 
 
[…] Moyen de lutte et de communication symboliques pour Eugénie Nogarède, 
occasions inopinées d’échanges une fois leurs compositions achevées pour Hans 
Krusi, Gaston Teuscher, Benjamin Bonjour ou encore Madeleine Lanz, les œuvres 
s’avèrent être des points de contact avec autrui. La pratique artistique tardive des 
créatrices et créateurs réunis ici ne marque pas seulement une rupture, induite par la 
fin ou l’absence d’obligations sociales et professionnelles, elle révèle surtout la 
richesse de leur mythologie personnelle. Sans transiger avec l’originalité radicale et 
indiscutable de leur démarche, tous sont enclins à nous dévoiler leur univers intérieur 
et affirment ainsi leur place dans le monde. 
  



 

 
 
 

  

 

Vies symboliques et activité de création  ̶  Un miroir sur nos trajectoires 
individuelles, par Tania Zittoun 
 

[…] 

Globalement, les activités créatrices, en tant qu’expériences culturelles, permettent à 
des personnes dont la vie a été rendue complexe ou désorganisée, pour des raisons 
de santé ou en raison des aléas de l’histoire ou de leur vie, de trouver des espaces 
protégés, bornés par des rituels personnels. Dans ce sens, l’activité de création d’un 
objet complexe particulier, une forme de bricolage dans un espace transitionnel, peut 
alors avoir une double fonction : d’une part, une fonction de contenance des affects et 
expérience passés ; d’autre part, par la manipulation qu’elle demande, l’organisation 
de la matière, l’expression par un mode sémiotique – dessin, collage, sculpture – elle 
peut avoir un pouvoir de transformation du matériel psychique et affectif engagé. Ainsi, 
peut-être de telles expériences permettent-elles aux personnes de réagencer de 
manière unique le divers de leur vécu, pour trouver un peu de clarté et d’apaisement.  
 
Vie symbolique et engagements  
 
Les trajectoires de vie de ces sept personnes sont toutes marquées par des ruptures 
plus ou moins marquantes et toutes ont vécu des situations de précarité : frappées par 
la guerre, la pauvreté ou la maladie, ou mues par un mouvement interne, elles ont dû 
déménager, émigrer, travailler ou se débrouiller. Néanmoins, si l’on ne parlait que des 
aspects matériels et pratiques de leur vie, on manquerait l’essentiel : toutes et tous ces 

artistes ont, au-delà de leur vie concrète et pratique, developpé des mondes à eux・
elles – des sphères distales - des univers vibrants, développés en imagination, affinés 
et rendus visibles et partageables par la médiation de modes sémiotiques divers – en 
chantant, peignant, sculptant, bricolant. C’est parce que ces personnes ont rendu 
visible ce travail d’imagination par leur creation d’oeuvres uniques qu’elles nous 
paraissent avoir un destin exceptionnel. Il me semble qu’il y a ici quelque chose 
d’important à retenir : l’imagination et la création, dans leurs aspects symboliques, sont 
venus à ces personnes malgré les aléas de la vie. Elles n’ont pas dû apprendre à 
créer: cette vie symbolique et son expression sont comme une source irrépressible. 
Cette observation nous invite à nous interroger sur l’importance de la vie symbolique 
en général : peut-être que, pour rendre compte du développement des personnes, 
aurions-nous à gagner à retracer non seulement ce que les personnes font et sont, 
mais aussi, à décrire ce que les personnes imaginent, rêvent et regrettent ? Comme 
êtres de cultures, les êtres humains ont un besoin fondamental d’une vie symbolique ; 

les auteur・e・s d’Art Brut nous le rappellent avec une force remarquable. 

[…] 

  



 

 
 
 

  

 

De l’expression privée à l’exposition publique  ̶  Un regard sociologique sur l’Art 
Brut, par Marc Perrenoud 
 

[…] 

Au cours du XXᵉ siecle, cette figure romantique de l’artiste libre, désinteressé・e donc 

«pur・e» à été de plus en plus difficile à maintenir dans les mondes de l’art. Une 

bonne part des avant-gardes artistiques du XXe s’attaque directement au mythe 

romantique dix-neuvièmiste de l’artiste pur et libre, porté・e par sa spontanéite et sa 

sensibilité d’être d’exception. Les ready-made de Marcel Duchamp dans la première 
moitié du siècle, dans la deuxième les sérigraphies d’Andy Warhol, ses provocations 
discursives sur «l’art des affaires» reprises par Jeff Koons dans les années 1980-1990, 
les avant-gardes occidentales du XXᵉ n’ont eu de cesse de remettre en question la 
figure romantique de l’artiste. Dans un tel contexte, quoi de plus pur, libre et 
désinteressé qu’un «fou» ou en tout cas quelqu’un qui n’a jamais voulu être un artiste, 
n’a jamais été formé, et a ressenti le besoin de s’exprimer graphiquement à titre privé 
et intime ? 
On peut ainsi voir le développement de l’art pathologique, de l’Art Brut,outsider ou 
singulier comme la résistance de l’idéologie romantique dans les mondes de l’art 
depuis une centaine d’années. Les avant-gardes artistiques occidentales des XXᵉ et 
XXIᵉ siècles ont rompu avec la conception romantique de la pureté de l’artiste pour 
privilégier l’ironie, le «second degré», et interroger les notions d’auteur, de créateur, de 
création, dans une dimension conceptuelle qui leur est régulierement reprochée. A 
l’instar des explorateurs et exploratrices cherchant les dernières populations 
«vierges», «sauvages» et «primitives» qui fascinaient aussi les surréalistes, les 
intermédiaires promoteurs des productions d’art brut, ces «faiseurs d’Art Brut», sont à 
la recherche d’une authenticité perdue, d’une «vérité», d’une «sincérité» qui auraient 
totalement disparu des mondes professionnels de l’art contemporain.  
Le docteur Hans Steck, médecin notamment d’Aloïse Corbaz, écrit déjà ainsi en 1927 : 
«Les primitifs sont aujourd’hui à la mode au point que l’art nègre et surtout la musique 
et la danse nègres jouissent de la faveur générale de l’Européen civilisé et cultivé. Il 
est probablement moins connu que les aliénés ont réalisé ce progrès en toute 
tranquillité déjà depuis fort longtemps. Dans la production artistique manufacturée 
(dessins, peintures et surtout sculptures) des aliénés européens qui n’ont jamais été 
en contact avec l’art nègre, nous trouvons des oeuvres qui ressemblent de façon 
étonnante aux objets qu’explorateurs et missionnaires nous rapportent de nos 
antipodes noirs.» Les producteurs et productrices d’Art Brut, par leur marginalité, par 
leur vulnérabilité, sont des artistes qui s’ignorent et seraient donc les derniers et 

dernières vrai・e・s «innocent・e・s» dans les mondes de l’art. Toutefois, comme 

dans le cas des «primitifs» fantasmés, le premier contact est forcément une défloration 
irréversible et chaque nouveau contact éloigne un peu plus de la pureté originelle. Dès 
lors, comment le fait d’être repéré et designé comme artiste par un intermédiaire 
«explorateur» et le fait de voir ses productions exposées et reconnues dans des lieux 

de culture légitimes peut influer sur la vie de ces individus promu・e・s «artistes d’Art 

Brut» ? Les documents et études semblent rares dans ce domaine. La pathologie 
mentale, le registre de la «folie», a maintenu les plus célèbres d’entre eux, comme 
Adolf Wolfli, dans une altérite immuable. Dans d’autres cas, il faudrait voir si une 
désinstitutionnalisation a pu être observée chez des individus basculant alors du statut 
de malade ou d’asocial à celui d’artiste au sens plein, de leur vivant et non pas post-
mortem, comme c’est habituellement le cas dans la mythologie romantique, de  
Van Gogh à Aloïse Corbaz… 
  



 

 
 
 

  

 

IMAGES À DISPOSITION DES MÉDIAS 

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

Collection de l’Art Brut, Lausanne 

  
 
Benjamin Bonjour, sans titre, 1983, craie grasse sur 
papier imprimé, 21,9 × 19 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne  

 

 

Gaston Teuscher, sans titre, entre 1974 et 1976, encre 
et peinture sur papier - 18 x 14 cm 
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 

 

 

 
 
Anna Kahmann, sans titre, s.d., feutre et peinture sur 

papier, 29,7 x 42 cm 

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

 

 

Hans Krüsi, sans titre, 1984, gouache et laque en spray 
sur carton encadré de bois, 70,8 x 78 cm  
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 



 

 
 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

Eugénie Nogarède, 

sans titre, 1942, encre 

de Chine sur papier 

cousu, 21,6 x 14,7 cm  

photo : AN – Collection 

de l’Art Brut, Lausanne 

 

 

Madeleine Lanz, sans titre, 2009, mine de plomb, crayon 
de couleur, stylo-bille et craie grasse sur papier,  
29,7 x 21 cm 
photo : AN – Collection de l’Art Brut, Lausanne 

                         
 

Eugenio Santoro, sans titre, entre 1970 et 2000, bois, 

peinture et verni, 196 x 100 x 91 cm 

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

 



 

 
 
 

  

 

ÉVÉNEMENTS  

Visite commentée en avant-première 

pour la presse  

 

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 

Visites commentées gratuites  

 
Samedi 3 septembre à 14h30  
Samedi 12 novembre à 14h30 

Visite commentée gratuite  

pour les enseignants  

Jeudi 16 juin 2022 à 17h 

Ateliers tout public 

(enfants et adultes)  
Dimanche 12 juin 2022  En continu de 14h à 17h 

Gratuit, sans inscription 

Ateliers jeune public 
Pour les enfants de 5 à 10 ans 

Samedi 3 septembre à 14h 

Samedi 12 novembre à 14h 

Durée : 1h45 
Prix : 10.–/enfant 

Atelier intergénérationnel 
(enfant à partir de 5 ans avec  

un grand-parent) 
 

Samedi 8 octobre à 14h 
Samedi 26 novembre à 14h 

Durée : 1h45 
Prix : 10.– par duo 
enfant/adulte 

Album-jeu de l’exposition Distribué gratuitement aux  enfants entre 5 et 12 ans avec 
une boîte de crayons de couleur 

Conferences publiques gratuites 
(entrée du musée payante) 

 

Dimanche 2 octobre de 14h a 16h30 
Dario Spini, Université de Lausanne, Eugenio Santoro : une vie 
résiliente 
Michel Oris, Université de Genève, Sept trajectoires de vie qui se 
rejoignent dans l’Art Brut 
Suivi d’une pause-café et d’une visite guidée 
de l’exposition. 
 
Dimanche 6 novembre de 14h00 a 15h30 

Caroline Schuster, directrice adjointe du Musée d’Art et d’Histoire 
de Fribourg,Game Over ? L’art n’a pas d’âge 

 
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: 

EN PARTENARIAT AVEC: 
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