
« DE L’HUMAINE CONDITION... Errances, escales et récollection : 
Le trajet d’un amateur d’Art Brut » est le catalogue de l’exposition 

éponyme qui se tenue à Ganges du 22 juin au 20 août 2017 au Petit Temple, en 
partenariat avec la Médiathèque Lucie Aubrac. Introduit par un texte théorique 
et réflexif. Il présente les images de 82 pièces témoignant des productions de 42 
auteurs choisis parmi ceux que recense la collection d’Art Brut d’Alain Bouillet. 
Pour chacun d’entre eux, une courte biographie délivre au lecteur l’essentiel des 
informations relatives à leur trajectoire de vie, afin de permettre d’en mieux estimer 
le véritable sens. Repères bibliographiques. 116 pages.

L’Auteur : Né à Nanterre en 1943, Alain Bouillet – après avoir 
rencontré Jean Dubuffet au début des années soixante-dix – s’est  
vivement intéressé à l’« Art Brut » collectant ces formes de production. 
Privilégiant les rencontres avec les auteurs de ces ouvrages, se faisant  
« passeur » : conférencier, écrivain ou commissaire d’exposition, il 
s’est employé depuis 1987 à la défense et à l’illustration de l’Art Brut. 
Alain Bouillet est Professeur honoraire des Universités de Paris-X-Nanterre  
et Montpellier III.

DE L’HUMAINE CONDITION…
Errances, escales et récollection : Trajet d‘un amateur d’Art Brut

- Exposition en 2017 à Ganges (Hérault) -

Catalogue de l’exposition présentée par 
L’Été du Petit Temple et par la Médiathèque Lucie Aubrac, Ganges :  

42 monographies, 82 photographies, 116 pages, quadrichromie, 
couverture cartonnée, 22 x 28 cm, tirage 1000 exemplaires

Prix : 12 euros

Bon à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association :
« L’Été du Petit Temple » – 16 rue Biron – 34190  Ganges

Oui, je désire commander le catalogue : 

Nom :  .......................................................

Prénom : ...................................................

Rue :  .........................................................

..................................................................

Ville :  ........................................................

Code postal :  ............................................

Tél :  ..........................................................

mail :  ........................................................

Date :  .......................................................

Signature : .................................................

Livraison (cochez les cases souhaitées) :

Par la poste : 

   Collissimo : rajoutez 7 euros par catalogue.
 

   Lettre verte : rajoutez 3 euros par catalogue.

Je viendrai chercher mes livres chez :

   Médiathèque Lucie Aubrac
 Place du 8 Mai 1945, 34190 Ganges
 Tél : 04 66 73 84 24

  L‘Été du Petit Temple 
 16 rue Biron, 34190 Ganges
 Tél : 06 45 56 83 92

Je commande .............. exemplaire(s) 

à 12 euros, soit :  .....................................euros

Frais de port :  .........................................euros

Total : ......................................................euros

Bon de commande


