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L’Art Brut ? De l’humaine condition… 
Errances, escales et récollection : le trajet d’un amateur d’Art Brut

L’Art Brut :
une invention,
celle d’une appellation… 

Qu’est-ce que l’Art Brut ? Répondre en quelques lignes à 
cette question est évidemment tout sauf simple. Cepen-
dant on peut, sans risque d’induire le lecteur en erreur, 
énoncer que lorsque l’on parle d’Art Brut (l’écriture des 
initiales en capitales indique qu’il s’agit quasiment d’un 
label), il est avant tout question de l’invention d’une ap-
pellation, celle qu’inventa le peintre français Jean Dubuffet  
(1901-1985) pour désigner et nommer des « ouvrages »  
– je n’écris pas des « œuvres » – réalisés par des « au-
teurs » – je n’écris pas des « artistes » – qu’il commença 
à rechercher et collecter en Suisse à l’été 1945 et que, en 
1949, il décrira comme des productions qui, expliquait-il, 
relèvent de l’invention (en tant qu’elle s’oppose à la repro-
duction, au mimétisme, à l’académisme) ; par soi-même 
(c’est-à-dire, n’étant redevable de quoi que ce soit à un 
quelconque enseignement ou modèle venu d’autrui, soit :  
une invention issue de « son propre fonds », à partir de « ses 
propres impulsions ») ; ne devant rien aux poncifs artistiques 
ou culturels ; faites par des personnes obscures, étrangères aux 
milieux artistiques et qui, par-dessus tout, se doivent d’être 
indemnes de toute éducation artistique ou de culture intellec-
tuelle lesquelles, aux dires de Dubuffet, viendraient en alté-
rer la spontanéité, la qualité et l’authenticité. 

Énonçant cela, il silhouettait la figure d’auteurs mar-
ginaux, élaborant dans le secret, le silence et la solitude 1, 
une production témoignant d’une inventivité et d’une 
indépendance manifestes relativement à ce qu’il nom-
mait « l’Art culturel ». Tout destinataire extérieur semble 
absent de la pensée des auteur(e)s – on dirait, en termes 

psychanalytiques, que l’Art Brut n’est pas adressé – et de 
même, l’aspiration à une quelconque reconnaissance sociale 
fait, la plupart du temps, défaut. D’ailleurs, les auteur(e)s 
ignorent qu’ils opèrent dans le domaine de la création ar-
tistique 2 et souvent ne souhaitent nullement montrer leurs 
productions. Longtemps, certains les ont cachées de peur 
qu’on les leur prenne ou qu’on les détruise. 

Une appellation que Dubuffet s’appliquera toute sa vie 
à contrôler et à protéger pour en maintenir la différence 
d’avec d’autres dénominations, soit antérieures (art popu-
laire, art naïf, art des enfants, « art des fous », art psychopa-
thologique, etc.) soit ultérieures (art Hors-les-normes, art 
singulier et Singuliers de l’Art, « Outsider art », art irrégu-
lier, art des autodidactes, art des handicapés, art différencié 
etc.) désignant des expressions plastiques souhaitant – mar-
ché oblige ? – s’apparenter à l’Art Brut sans pour autant en 
réunir la totalité des critères qui concourent à l’identifier, le 
spécifier et permettre de le reconnaître comme tel.

…sous-tendue par une conception 
de « l’homme du commun » à l’ouvrage.

 
Quel est cet « homme du commun » dont Dubuffet dresse, 
de biais, le portrait ? : « Je suis bien persuadé écrit-il, qu’il y a 
en tout être humain un immense fond de créations et d’inter-
prétations mentales de la plus haute valeur qui soit, et bien plus 
qu’il n’en faut pour susciter dans le domaine artistique, une 
œuvre d’immense ampleur, si les circonstances, si les conditions 
extérieures viennent par hasard à se trouver réunies pour que 
cet individu s’éprenne d’œuvrer dans ce sens. » 3 Au titre des 
« circonstances » et des « conditions », Dubuffet signale 
l’enfermement (et ses corollaires obligés : la solitude et 
l’ennui) comme étant l’une des conditions nécessaires  
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à ce réveil des potentialités créatrices 
de chacun, que cet enfermement soit 
imposé ou « délibéré », psychiatrique 
ou carcéral ; ou bien encore géographique, environnemental, 
psychique, relationnel, communicationnel ou affectif, etc. 

Et il ajoute : « C’est quand un homme est seul, qu’il s’en-
nuie fort, qu’il ne peut compter sur aucune espèce de distrac-
tions ni de joies venant de l’extérieur, d’aucune espèce de fêtes, 
que les conditions sont les mieux remplies pour que naisse en 
lui un besoin de se fabriquer par ses propres moyens, lui-même, 
tout seul et à son propre usage, un théâtre de fêtes et d’enchan-
tements ». 4 Cette égalité de la « dotation en potentialités 
créatives initiales » se dégraderait et perdrait son efficience, 
aux dires de Dubuffet, en fonction du degré d’éducation de 
chacun. Il professait volontiers que ce potentiel « créatif » se 
rencontrerait plus chez le garçon coiffeur ou le vacher que 
chez l’intellectuel ou l’agrégé de grammaire, bêtes noires 
s’il en fut, de l’inventeur de l’Art Brut. La découverte et 
la rencontre avec ces auteurs, l’acquisition et la collecte de 
leurs ouvrages eut sa propre histoire. 5 Cependant, afin d’en 
mieux saisir l’esprit, il semble nécessaire de la resituer dans 
le contexte qui fut le sien.

car l’invention de l’Art Brut fut également 
pour Dubuffet l’occasion de fomenter

un double coup de force : 
tout d’abord, contre l’art « culturel »…

Coup de force contre l’Art et les artistes de son temps qu’il 
trouvait « tièdes », peu novateurs, empoissés dans la culture 
académique et le monde matériel, ne croyant qu’à moitié en 
leur art et n’acceptant pas d’y sacrifier leur raison sociale :  
« Ma vision des choses est que des gens comme Wölfli ou Aloïse, 

deux célèbres auteur(e)s d’Art Brut, 
ont été enfermés à l’hôpital psychia-
trique, simplement parce qu’ils étaient 

des artistes ! Ils ont poussé leur art aussi loin que possible, ils 
ont vécu leur art ! L’Art Brut, c’est la création artistique poussée 
aussi loin que l’on peut. Les autres artistes n’ont cru qu’a moitié 
à leur art et ont accepté de vivre une vie conventionnelle. À côté 
de cela, la folie, c’est du grand art ! […] L’artiste brut pousse 
la créativité beaucoup plus loin que les artistes professionnels, 
parce que lui, il y croit totalement dans sa création. » 7 Cela 
explique en partie pourquoi – alors que de nombreux ar-
tistes depuis Delacroix et Gauguin étaient partis depuis la 
fin du XIX e siècle à la recherche des origines de l’art soit du 
côté de l’art primitif, soit du côté de l’art des enfants (mais 
les enfants font-ils « de l’art » ?), soit encore vers ce que  
Wilhem Uhde appellera les « primitifs » et que l’on nom-
mera par la suite les « naïfs » – Jean Dubuffet, emprun-
tant en cela la voie ouverte par Max Ernst, André Breton, 
Paul Eluard ainsi que quelques psychiatres du début du 
XX e siècle – Marcel Réja en France, Hans Prinzhorn en 
Allemagne, Walter Morgenthaler en Suisse qui associèrent 
la dimension esthétique à leur appréhension clinique – 
s’orientera pour initier ses recherches vers les hôpitaux psy-
chiatriques, d’abord en Suisse (1945), ensuite, en France. 

…puis contre les psychiatres et la psychiatrie. 

Et, simultanément, coup de force contre les psychiatres, la 
psychiatrie et l’art psychopathologique 8 voire même contre 
« l’art des fous » cher à André Breton 9 : « La notion d’un 
art des psychotiques n’a aucun sens ! J’insiste là-dessus ! Ce 
sont les psychiatres qui ont lancé l’idée d’un art psychopatho-
logique. Ils ont voulu croire qu’ils étaient en mesure de faire 
des distinctions, de dire qui est sain d’esprit et qui ne l’est pas. 

Ils ont voulu soigner la créativité ! […] Votre critère d’un art 
issu des hôpitaux psychiatriques est donc complètement faux !  
Les « artistes-qui-prennent-le-bus » auraient été une catégorie 
tout aussi peu pertinente ! », tempêtera Dubuffet. 10

Ce pourquoi, malgré d’intéressantes découvertes faites 
au cours de son périple dans les hôpitaux psychiatriques hel-
vètes et français, Dubuffet, profondément irrité par l’idéolo-
gie et le discours des psychiatres, va rapidement se détourner 
des lieux asilaires pour prospecter plus largement sur l’en-
semble du territoire français puis européen, aidé en cela par 
les informateurs recrutés par la « Compagnie de l’Art Brut » 
créée en 1948. Il persistait cependant à décocher son credo 
contre la psychiatrie et l’art dit « psychopathologique », 
via l’énoncé d’une formule choc reprise à l’envi : « Pas plus 
d’art des fous que d’art des dyspeptiques ou des malades du 
genou » , signifiant par là que, ce n’est pas parce que l’on se-
rait « fou », malade mental, physiquement ou mentalement 
handicapé, que nos « expressions » artistiques seraient ipso 
facto de l’art, et moins encore de l’Art Brut.

L’« Art Brut » – flanqué de capitales – est donc le nom 
donné par Dubuffet aux ouvrages qu’il rassembla de 1945 
à 1971, même si l’« art brut » (en minuscules, cette fois), 
c’est-à-dire des productions issues de la même origine, 
fut repéré – et parfois collecté – bien avant cette date en 
Grande-Bretagne (dès le début du XIX e siècle ), en France 
(par le Dr. Auguste Marie dès 1900), en Allemagne (par 
le Dr. Hans Prinzhorn en 1919) et en Suisse (par le psy-
chiatre Walter Morgenthaler dès 1908). Et cela, même si 
cet Art Brut ne fut véritablement reconnu comme tel que 
par la donation que fit Jean Dubuffet de sa propre collec-
tion en 1971 à la Suisse, (la France, pour sa part, l’ayant 
dédaignée…) et qu’ouvre en 1976, au Palais de Beaulieu 
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à Lausanne, la « Collection de l’Art 
Brut ». Il fallut par ailleurs attendre 
2010 pour que, grâce à la donation 
faite par l’association L’Aracine 11 de sa propre collection, 
la France puisse se doter d’un musée d’Art Brut désor-
mais sis au LaM (Musée d’art moderne, d’art contempo-
rain et d’Art Brut de Lille-Métropole).

Vers une définition apophatique 
de l’Art Brut ?

Cependant, l’invention de cette « catégorie » symbolisée par 
l’appellation d’« Art Brut » ne constituait en rien une défi-
nition opératoire qui – l’inventeur une fois disparu – aurait 
permis sans trop d’hésitations ni de tergiversations de conti-
nuer la prospection et la collecte des productions qu’il avait 
commencé à rassembler. Et, de fait, il n’existe toujours pas 

de définition « officielle » précise, ferme et arrêtée de l’Art 

Brut. Dubuffet, plus proche en cela de l’esprit de finesse 
que de l’esprit de géométrie, répugnant à « définir » : « For-
muler ce qu’il est cet art brut, sûr que ce n’est pas mon affaire. 
Définir une chose - or déjà l’isoler - c’est l’abîmer beaucoup. 
C’est la tuer presque ».

Se refusant aux explications comme aux justifications, 
il s’était satisfait dès 1945 de signaler l’existence d’un gi-
sement, d’en indiquer l’étendue après en avoir extrait 
quelques pépites, stipulant certaines consignes à suivre pour 
en poursuivre les fouilles, mais sans pour autant en baliser 
explicitement les frontières ni en indiquer précisément les 
critères qui auraient pu permettre de finement départager 
ce qui pouvait « en être » de « ce qui n’en serait évidemment 
pas », énonçant ainsi plutôt l’esprit que la lettre de la caté-
gorie « Art Brut » et instituant celle-ci avant même d’avoir 

rassemblé l’ensemble des objets qui 
pourraient la constituer. Il en résulta 
que chaque nouvelle découverte, ou dé-

crétée telle par l’inventeur de la notion, contribua 
peu à peu à modifier les contours du périmètre de 
recherche ainsi que la teneur de l’ensemble.

Désormais, le Maître s’étant définitivement absenté, les 
gardiens du temple se succédant, et faute d’être en capa-
cité de pouvoir désigner « en plein » ce qu’est l’Art Brut,  
ne faudrait-il pas alors en passer par l’une de ces mètis mé-
thodologiques en élaborant une définition apophatique, 
c’est-à-dire en travaillant négativement, en creux, suivant 
en cela l’exemple de la théologie négative de Maître Eckhart 
dans son entreprise de définir Dieu en s’essayant à énon-
cer et lister non pas « ce qu’il est » ou « pourrait être », mais 
« Ce qu’il n’est pas » ? Ne nous faudrait-il pas travailler à partir 
du modèle suivant : l’Art Brut « n’est ni ceci, ni cela », tout 
en nous efforçant, à chaque item, de préciser et de justifier en 
quoi et pourquoi ce n’en serait pas, passant ainsi en revue les 
indicateurs tant positifs ou présumés tels que négatifs, et opé-
rant les rapprochements et les distinctions qui s’imposent ?

Ce qui reviendrait à concevoir une définition à fron-
tière plastique et poreuse, à noyau dur et à péricentre mou, 
à géométrie variable, se constituant par approximations et 
agglomérations successives ; mais néanmoins maintenue 
avec suffisamment de vigilance et de perspicacité pour 
qu’elle ne permette pas que n’importe qui – « artiste » en 
mal d’intégration, collectionneur érigeant la collection 
privée de ses découvertes en modèle public, amateur pré-
tentieux et indélicat, expert au petit pied, galeriste à la re-
cherche d’investissement à forte rentabilité, etc. – vienne à 
y inclure n’importe quoi en baptisant Art Brut des denrées 

qui supposeraient a minima une ex-
pertise collective approfondie allant 
au-delà des simples espérances, convic-
tions, engouements, lubies et enthousiasmes de ce que le 
dénicheur aurait détecté sous son ombre portée. 12 

Cette déréliction dans laquelle nous laissa Dubuffet 
en nous frustrant d’une définition positive, précise, concise, 
claire et pertinente qui puisse nous guider à travers le chaos 
et la polymorphie des découvertes, eut sans doute un envers 
propice. Faute de toujours pouvoir s’en référer à des experts 
ou à des normes pérennes soigneusement établies qui puis-
sent, à sa place et en son nom, tracer la frontière entre le ceci 
et le cela, l’amateur se voit ainsi contraint de s’en remettre à 
sa propre capacité de juger et, ne pouvant compter que sur 
lui-même, à celle de devoir dorénavant apprendre à méticu-
leusement « distinguer ».

On se plaît à penser qu’il puisse s’agir là de l’ultime 
leçon implicite d’un Dubuffet narquois, nous demandant 
de faire « encore un effort » pour devenir pleinement auto-
nomes dans notre capacité à reconnaître et savoir discrimi-
ner l’Art Brut des multiples ersatz, contrefaçons, plagiats, 
produits de substitution et autres marchandises de pacotille 
qui, le temps venu de sa reconnaissance, ont travaillé à se 
faire « passer pour » et ne manqueront pas d’encombrer, 
voire d’envahir, l’espace (sinon le marché) où l’Art Brut 
tend à se déployer 13. Mais peut-être peut-on également in-
terpréter ce refus de « définir » de la part de l’inventeur 
de l’Art Brut, comme l’expression d’une forme de sagesse 
consistant à ne pas vouloir fixer, figer, réifier la notion d’Art 
Brut, à la laisser ouverte et vivante ; « On ne vit pas dans 
les chaussettes de son grand-père » se plaisait à répéter Jean 
Dubuffet. 14 Et, ayant fait don de sa collection à la ville de 

Lausanne en septembre 1971, il confia 
le soin à quelques vigiles ou vestales de veiller à maintenir 
l’esprit qui avait présidé à la constitution des collections 

de l’Art Brut. Ce furent en l’occurrence Michel Thévoz et 
Geneviève Roulin qui héritèrent de cette tâche, soutenus 
en cela par les avis du Conseil consultatif dès l’ouverture au 
public de la Collection de l’Art Brut le 26 février 1976. 15

Distinguer ce qui « en serait » 
de ce qui « n’en serait pas ».

On entend bien que la principale vertu de cette invention 
qu’est l’Art Brut est de nous inciter à la perplexité, à peaufi-
ner notre sagacité, mieux encore, à penser par nous-mêmes. 
D’autant que depuis l’irruption de cette appellation inven-
tive, d’autres dénominations sont venues brouiller (volon-
tairement ?) la perception du paysage que s’était efforcé 
d’esquisser l’inventeur de la notion. (infra). Malgré la ful-
mination de Dubuffet énonçant que « L’art brut, c’est l’art 
brut et tout le monde a très bien compris », force est de se 
rendre à l’évidence : en 2017 – malgré (ou à cause de ?) 
la profusion d’expositions et d’écrits désormais consacrés 
à l’Art Brut, ainsi que de l’inflation médiatique orchestrée 
autour de celui-ci – il semble que tout le monde n’ait pas 
encore « très bien compris » ce dont il s’agit. 

En 1959, Dubuffet s’en alertait déjà : « La mode de 
morceaux de bois de formes curieusement compliquées, racines, 
bois flottés, etc… s’est répandue ces dernières années à tel point 

« Ne pas rire, ne pas détester, 
ne pas déplorer, mais comprendre ».

Baruch Spinoza
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qu’on peut s’attendre à en voir bientôt ouvrir un rayon aux 
Galeries Lafayette […] nombre des gens […] n’ont pas du tout 
compris ce que visait au juste l’Art Brut et […] ont seulement 
retenu qu’il s’agissait d’éléments naturels de cette sorte sommai-
rement retouchés » 16. Et plus tard en 1976 : « Le terme est à 
peu près partout accepté à présent, même au niveau internatio-
nal. Mais il est évidemment très mal compris. Chacun l’entend 
à sa façon. À Paris, il est souvent faussement interprété comme 
étant un moyen de faire de l’art avec des éléments naturels, sans 
intervention humaine : coquilles, pierres, bois flottés, etc. ». 17

Confronté aux imprécisions et divagations des lisières 
de la notion, pourquoi alors – maugrée le visiteur de l’ex-
position – devoir s’intéresser au fait de savoir « si ça en est » 
ou « si ça n’en est pas » ? J’entends volontiers que, pressé ou 
dilettante, celui-ci puisse ne vouloir s’en tenir qu’à son plai-
sir – celui qui résulte de l’émotion suscitée par tel ou tel ou-
vrage – et ne désirer qu’en rester là, sans avoir à prendre en 
compte la question du classement, ni devoir réfléchir sur ce 
qui a présidé à la répartition dans telle ou telle catégorie des 
ouvrages qu’il a présentement sous les yeux. Cependant, sa-
chant que l’attribution de l’appellation « Art Brut » ne peut 
uniquement résulter d’une analyse formelle des productions, 
mais bien d’un rapprochement entre ce qui se pressent de-
vant un objet présentant toutes les caractéristiques « appa-
rentes » de l’Art Brut (caractéristiques dont la connaissance 
s’acquiert à la suite d’une longue fréquentation des ouvrages) 
et de ce que l’on parvient à connaître et à comprendre de la 
trajectoire de vie de l’auteur ainsi que du processus de fabri-
cation de ses ouvrages, sans doute conviendrait-il qu’il puisse 
admettre que ce qu’il perçoit comme étant des ratiocinations 
théoriques visant à établir des subtilités catégorielles ne peu-
vent en rien lui demeurer étrangères, voire constituer une 
entrave ou un obstacle à sa propre délectation ? 

Peut-être pense-t-il également qu’il 
n’est pas indispensable d’avoir com-
pulsé des traités sur l’amour ou bien encore de 
savoir ce qu’il est ou doit être et comment il survient, pour  
« tomber » amoureux ? De savoir ou de comprendre pour-
quoi l’on aime pour aimer ? Or, dans le cas présent, il ne s’agit 
pas uniquement d’aimer ou de détester, mais surtout de com-
prendre. Et peut-être bien, en premier lieu, de comprendre 
pourquoi l’on aime ou pourquoi l’on déteste.

Prenant acte de cette réticence à entrer dans les cou-
lisses de l’Art Brut, comment avec un minimum de péda-
gogie et de délicatesse, exhorter le visiteur dubitatif et sus-
picieux à entendre qu’il ne s’agit pas là d’un jeu intellectuel 
réservé aux seuls spécialistes – jeu dont il pourrait d’emblée 
se sentir exclu – mais que ces questions de distinction, de 
catégorisation et de classement s’adressent directement à lui. 
Et particulièrement pour qu’il puisse prendre conscience 
de l’enjeu heuristique 18 qu’il y a de placer tel auteur dans 
telle catégorie plutôt que dans telle autre. 19 Enjeu dont dé-
pend en partie la compréhension – à travers le repérage des 
nuances qui les distinguent les unes des autres – de la diffé-
rence radicale des intentions (celles des auteurs d’Art Brut 
nous demeurent le plus souvent méconnues), des postures 
(celles qu’ils adoptent à l’égard du monde extérieur profon-
dément étrangères de celles des peintres naïfs, des artistes 
de l’art populaire et de tous ceux qui s’intitulent comme 
tels), des gestes (contrairement à l’artiste « culturel », il n’y a 
pas de volonté de « geste artistique » chez les auteurs d’Art 
Brut), des manières de faire qui président à l’émergence des 
formes spécifiques qui sont les leurs, etc. » 20

Comment lui permettre d’en induire cette idée qu’il 
n’y a pas d’opposition entre le sensible et l’intelligible, mais 

que c’est du tressage entre ressentir, 
analyser et comprendre (analyser ce 

qu’il ressent, comprendre comment et pourquoi 
il le ressent ainsi) que son plaisir a quelque chance de s’en 
augmenter ? Et que – reprenant la comparaison proposée 
supra – tenter de comprendre pourquoi on aime, c’est peut-
être, dans certaines circonstances et sous certaines condi-
tions, se donner la possibilité d’aimer « mieux ». Dès lors, 
pourquoi s’en priver ? Je concède donc que, dans un pre-
mier mouvement (d’humeur ? d’inquiétude ? de réserve, de 
timidité ?), le visiteur déclare ne vouloir s’en tenir qu’au seul 
plaisir immédiat du jugement émotionnel : « J’aime ou je 
n’aime pas ». Mais alors, comment l’amener à concevoir que 
– outre le plaisir (ou le déplaisir) qu’il pourrait avoir en se 
satisfaisant d’une approche simplement « phénoménale » 21

de ces ouvrages – ceux-ci le convient (et même, le convo-
quent) ni plus ni moins qu’à développer l’articulation entre 
son intelligence sensible et son intelligence conceptuelle en 
l’invitant à « penser l’art brut ». 

Pourquoi faudrait-il « penser » l’Art Brut : 
tresser l’esprit de finesse et l’esprit 

de géométrie.

« Penser, c’est classer » écrivait Georges Perec. Déployons la 
queue de paon de cette formulation au style lapidaire. Ici, 
penser ce serait : observer, comparer, trier, sérier, ordonner, 
regrouper, classer. Mais on ne peut classer sans établir de 
limites entre les classes, sans évoquer les empiètements, les 
chevauchements, les débordements de l’une dans l’autre ;  
sans localiser les vides qui nichent au coeur des articula-
tions et permettent de finement séparer le ceci du cela.  
« Il reste que, dès lors qu’on établit des catégories, c’est-à-dire 
des oppositions distinctives, (on en établit par le fait même  
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LEs AUtEUrs Exposés :

Anonyme, dit « des bordilles de LoYAt »

Anonyme, dit « de l’Hôpital de st. Alban-sur-Limagnol »

Anonyme, dit « d’AVIGNoN » 

BArBIEro Giuseppe, dit « Joseph » 

BArCELLA Christophe

BAroN Dante

BAYA Fatma Haddad, épouse Mahieddine, dite « Baya »

BELLUCCI Franco

BoNNELALBAY thérèse

BoUssIoN Charles, dit « Cako »

BrAILLoN David

CAZIEr Yvonne

CHApELIÈrE patrick

CYCoN Kazimierz

DAHYot Caroline

DEMBINsKI ou DEBINsKI Adam sylwester

DoUFFEt Daniel

FoUÈrÈ Adofe (ou Adolphe) – Julien, dit « L’Abbé FoUré »

GIMEL patrick

GoDI Jules

GrüNENwALDt Martha

GrYGNY władysław

HU Georgine

JACQUENs pascal 

KAsEL Helène

LAMBErt Joseph

LoBANoV Alexandre pavlovich

LoNNé raphaël

pAstorE Giuseppina

pELosI Marilena

pErDrIZEt Jean

poUs Jean

pUrtA Dionizy

rAUGEI Marco

rIFI Abdelkader

roBErt Yvonne

roBILLArD André

tHUrEt Francis

VAN MELKEBEEKE Viviane

VIGNEs Joseph, dit « pépé Vignes »

ZArsKY Henryk

ZEpHIr Henriette
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prenome et nome, couleur personelle 
Lieu naissance, 00 juin 19?? ( pay ) — Lieu décès, 00 mars 20?? ( pay )

Ensemble de peintures réalisées à la mine de plomb puis 
mises en couleurs à la gouache au dos de cartes marines. 
Trouvées en 1980 dans les bordilles de Loyat (56800), ser-
rées et maintenues en rouleaux par des élastiques, baignant 
dans les flaques d’eau résultant d’un précédent orage. Pro-
bablement d’origine médiumnique, selon M.Thévoz, et réa-
lisées ca. 1970 – 1980.

Anonyme dit « des bordilles de LoYAt »

sANs tItrE

51,7 x 35,5 cm - non signé, non daté
Au dos : fragment de carte marine découpée aux ciseaux

Gouache sur dos de carte marine 
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tItrE ou sANs tItrE
Techniques, format, l’année

Plus supplements
31

Objet réalisé par un patient de l’hôpital lors des ateliers  
« Autour d’Auguste Forestier » organisés par Claudine Tom-
zack (LaM) en juin 2014. Matériaux de récupération gla-
nés sur le chantier de l’hôpital au cours de l’année 2014 : 
bois de palette, montant de fenêtre, bouchon et fil télépho-
nique. Mis à l’encan en échange de l’écriture d’un texte sur 
le thème du « Voyageur immobile » lors des Journées de 
Psychothérapie Institutionnelle 2014. 

sANs tItrE (Lit de contention)
9,3 x 18 x 3,7 cm - non signé, juin 2014

Anonyme dit « de l’Hôpital de saint Alban-sur-Limagnol »
saint-Alban, 21 juin 1914 (France, 48)

Ouvrage acquis auprès d’un maçon qui – à ses dires – la 
tenait lui-même d’un légionnaire à la retraite vivant à Avi-
gnon (84000) et occupant ses loisirs en réalisant ces col-
lages. En ayant acquis une dizaine en échange de menus 
travaux annexes, il n’avait plus que cette pièce-ci quand je 
le rencontrai, un dimanche matin, au marché aux puces de 
Nîmes (30000).

Anonyme dit « d’AVIGNoN » 
saint-Alban, 21 juin 1914 (France)

sANs tItrE
40,5 x 73 cm - non signé, non daté
Papiers polychromes découpés dans des revues,
assemblés et collés sur une planche d’aggloméré
bordée d’une baguette
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BArBIEro Giuseppe, dit « Joseph »
trebaseleghe, 13 juillet 1901 (Italie) — Beaumont, 6 mai 1992 (France, 63)

Né en 1901 à Trebaseleghe, près de Padoue, Joseph Bar-
biero, fuyant l’Italie mussolinienne, émigre en France et, 
après avoir séjourné quelque temps à Cannes, s’installe en 
Auvergne en 1923. En 1927 il épouse Andrée Coustet et 
en 1931, prend la nationalité française. Exerçant jusqu’en 
1965 le métier de maçon, il travaille la pierre de Volvic à 
l’occasion de la restauration d’églises locales. 

La retraite venue, il reprend burin et marteau pour 
griffer, gratter, inciser, entailler, sculpter cette pierre de 
Volvic, faisant apparaître un monde de formes qui ne sont 
pas sans évoquer ces sculptures qui ornent les voussures, 

embrasements et trumeaux du portail et des chapiteaux des 
églises romanes d’Auvergne, et que l’on retrouve au flanc 
des tourelles et pignons de certaines maisons villageoises –
mais qui témoignent également du foisonnement de son 
imaginaire. 

Ses forces déclinant, dans l’obligation de délaisser le 
travail de la pierre, il se consacre dans les dernières années 
de son existence au dessin à la mine de plomb, accumulant 
des centaines de figures réalisées sur des cartons découpés 
dans des emballages de récupération (produits pharmaceu-
tiques, emballages de lingerie féminine et de biscuiterie, 
etc.) où les thématiques érotiques le disputent à la réali-
sation d’animaux fabuleux ou de plans pour d’éventuelles 
sculptures (cavaliers, bustes, etc.). 

À partir des années 1980, ses ouvrages prennent place 
dans différentes collections publiques et privées, tant en 
France qu’à l’étranger. Une exposition personnelle lui est 
consacrée à la galerie CALYPSO à Clermont-Ferrand en 
1985.

Informations recueillies auprès de  
Joël Barbiero de 2010 à 2013.

sANs tItrE
25 x 11,3 cm - non signé, non daté
Mine de plomb sur carton 
de récupération « Biscotte Heudebert » 

sANs tItrE
48 x 37 x 17 cm - ca. 1980

Sculpture sur pierre de lave de Chambois, 
village du Puy de Dôme, près de Pontgibaud (63)

Cette lave a la particularité d’être très « bulleuse » ce qui explique les 
gros trous sur toute la surface, trous dus aux gaz qui s’en échappèrent 

lors de la fusion. Biface : homme / femme ? - bras levés 
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Christophe Barcella grandit à Saint-Just, au sein d’une fa-
mille ouvrière aux racines multiculturelles complexes (lom-
barde, tchèque, toulousaine, nordiste) issue de migrations 
récentes qui, confie-t-il, lui insufflera le goût de la recherche 
des origines et des voyages. Vers l’âge de huit ans, ses parents 
lui offrent les deux tomes illustrés du Larousse des noms 
communs et des noms propres, ouvrages qu’il feuillette 
inlassablement dans le secret de sa chambre. Fasciné par 
les cartes des continents, des pays ainsi que par les monu-
ments et les personnages historiques, Christophe joue les 
détectives dans l’espace et le temps. Asthmatique à partir de 
l’âge de huit ans (les sports lui sont interdits), trouvant peu 
d’intérêt dans les jeux d’enfants habituels (ceux des cours 
de récréation), il va jusqu’à assumer une forme de margi-
nalité sans pour autant devenir véritablement asociable. Il 
se consacre alors plutôt au dessin, aux jeux de société ainsi 
qu’à la création et au développement d’un pays imaginaire. 

Entre sa passion pour les fouilles archéologiques  
(il fut profondément marqué par un voyage à Pompéi) 
et ses incursions dans la généalogie familiale, Christophe 
assouvit sa soif d’investigations et transpose sa quête en 
dessinant des dizaines de plans et de cartes aux contours 
infinis de cités utopiques, comme s’il redonnait vie à des 
villes qui furent autrefois détruites. Elles apparaissent 
peu à peu vers l’âge de dix ans. D’un format d’abord li-
mité à une feuille de carnet, le tracé va peu à peu s’étendre 
jusqu’à atteindre des surfaces couvrant 2 à 3 mètres carrés.  
Cette entreprise est méthodiquement conduite. Entre dix 
et dix-huit ans, il entreprend de dessiner tous les jours 
systématiquement le soir ou la nuit dans l’intimité de sa 
chambre. À l’origine, le noyau de la ville naît sur une feuille 
A4 (hyper-centre). 

BArCELLA Christophe
Vernon 31 août 1968 (France, 27)

Puis les feuilles sont accolées jusqu’à créer d’immenses mé-
gapoles idéales. Des lacs, des fleuves, des montagnes, des 
plages structurent souvent ces plans : les routes, autoroutes, 
chemins de fer, métros, grouillent, se croisent, s’enchevê-
trent, se superposent et résillent l’ensemble ; comme dans 
les villes d’Escher le regard se trouble et s’épuise à essayer 
de suivre un parcours. D’ailleurs Christophe explique s’être 
armé d’une antenne télescopique provenant d’une vieille 
télévision pour circuler dans la ville imaginaire et suivre les 
méandres de ces cheminements qui ne mènent nulle part 
en inventant des histoires interminables… Parfois, au terme 
de plusieurs mois de relâche, il réinvestit l’une d’entre elles 
pour continuer le travail de « construction ». Ce besoin vis-
céral et obsessionnel de « cartographier » dans le secret de sa 
chambre ne cessera de grandir au fil des ans jusqu’à devenir 
un véritable exercice de plaisir, de rêverie et de méditation, 
un exercice avouera-t-il finalement, qu’il a conduit de l’en-
fance jusqu’à aujourd’hui.

Partagé entre rationalisme scientifique et explorations 
artistiques, Christophe a longtemps hésité entre sciences 
humaines (histoire, archéologie, architecture, paysagisme, 
philosophie) et sciences exactes (biologie, microbiologie, 
génétique, informatique) avant d’opter pour une activité 
professionnelle qui l’entraîne à être appelé sur tous les conti-
nents (Christophe est consultant en recherche pharmaceu-
tique) tout en lui permettant de poursuivre à l’occasion du 
moindre temps libre la réalisation de ses cartes : il ne voyage 
pas sans une mallette fourbie des outils (papiers, crayons, 
gommes, etc.) indispensables à son travail de cartographe.

Par ailleurs explorateur autodidacte de la conscience 
et du corps humains, Christophe repousse les frontières des 
territoires inconnus (astrologie humaniste, kabbale, etc.) 

et décide de poursuivre la découverte du mouvement au-
thentique à travers des laboratoires d’improvisation en 
danse contemporaine, en théâtre et en écriture. 

En 2016, Christophe partage sa vie entre recherche 
médicale et explorations créatives, entre ville (Bordeaux)  
et campagne, comme autant de vases communicants. Ses 
plans de villes utopiques – qu’il ne cesse d’enrichir et de dé-
ployer –  continuent d’habiter son imaginaire et d’occuper 
son temps créatif.

C’est à l’automne de cette même année 2016 que 
Patricia Vallet et moi-même rencontrâmes Christophe en 
son fief des Corbières, qu’il eut l’amabilité de bien vouloir 
accepter de nous montrer ses plans et de nous en conter la 
genèse.

D’après nos entretiens avec Christophe Barcella.
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Le « Cavaliere » Dante Baron officie 
dans une échoppe des quartiers nord 
de Venise (Italie), échoppe qu’il ap-
pelle son « studio » et qui tient plus 
du cabinet de curiosités que de l’ate-
lier du sculpteur. Draguant les fonds 
vaseux de la lagune, il y récupère 
des rifuiti, témoins de l’histoire de 
Venise : fragments de tuiles romaines, 
bois flottés et débris de pilotis rongés 
par la mer, os (animaux, humains ?).  
Puis, après les avoir ramenés dans son 
« atelier », il les « interprète » ainsi que 
le font les sculpteurs Inuits travaillant 
la défense de morse pour en extraire la 
figure de l’animal qu’ils savent y som-
meiller. De même, Dante Baron scarifie, 
incise, entaille, rogne les res derelitae qu’il 
ramène du fond des sédiments vénitiens et, 
ainsi, contribue à en faire resurgir les figures 
dont il y suppose – ou devine – la présence 
enfouie. 

Il faut avoir l’œil pour repérer dans cette 
ruelle l’entrée – qu’aucune pancarte ne signale – 
la minuscule échoppe de Dante Baron et, dans la 
pénombre ambiante, discerner parmi le caphar-
naüm des objets, le propriétaire des lieux, binocles 
chevauchant le nez, occupé à dégager une figure 
humaine dans ce que l’on identifie comme 
étant la tête d’un humérus. «Je pense qu’un 
peu de gracieuse pénombre sied aux œuvres 
d’art » écrivait Dubuffet. 

Toujours surpris que l’on s’in-
téresse à ses productions 
(il sculpte par ailleurs des 
bois plus durs et s’adonne 
également à la peinture), il 

engage volontiers la conver-
sation, s’expliquant sur sa pra-

tique mais demeurant secret sur les 
intentions qui l’animent – et que, peut-

être, il ignore – quant à ce qui concerne la 
réalisation de ces objets. 

Si l’on en vient à lui expliquer les raisons 
de l’intérêt qu’on leur porte et la charge émotion-
nelle qu’ils dégagent, si l’on insiste pour les acqué-
rir, il sourit – peut-être dépité que l’on n’attache 
pas plus d’importance à ses autres ouvrages plus  
« artistiques » – et finit éventuellement par accepter 
de vous les céder pour quelques euros, voire de vous 
les donner si vous avez eu le tact, le plaisir, l’in-
telligence et la civilité de passer la matinée en sa 
compagnie.

BAroN Dante

sANs tItrE

17 x 5,5 x 7 cm - non signé, non daté (ca.1995)
Gravure sur os 

sANs tItrE

35 x 13 x 7 cm 
Non signé, non daté (ca. 1995)

Sculpture sur bois flotté
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Baya, née le 12 décembre 1931, à Bordj el Kiffan (Fort-
de-l’Eau, aux environs d’Alger) et décédée le 9 novembre 
1998 à Blida, fut une peintre algérienne d’origine kabyle, 
qui ne signa jamais ses œuvres que de son seul prénom 
usuel. Orpheline de ses deux parents, elle fut recueillie par 
sa grand-mère qu’elle aida lors de son travail dans une ferme 
horticole appartenant à des colons. En 1943, Marguerite 
Caminat, sœur de la propriétaire, la prend chez elle, à Alger, 
pour effectuer des tâches ménagères dans une maison dont 
immédiatement les fleurs et les oiseaux l’éblouissent. Baya 
commence alors à modeler des personnages ou des animaux 
fantastiques en argile. 

Elle est encouragée à réaliser des gouaches que le 
sculpteur Jean Peyrissac montrera à Aimé Maeght de pas-
sage à Alger. En 1947, celui-ci organise une exposition 
dans sa galerie parisienne et André Breton préface le cata-
logue. Elle connaît un vif succès. Le magazine « Vogue » 
publie la photo de Baya, qui n’a alors que seize ans, avec 
un article d’Edmonde Charles-Roux. Baya découvre Paris et 
rencontre le peintre Georges Braque. L’année suivante elle 
réalise à Vallauris des sculptures en céramique dans l’atelier 
Madoura et côtoie Picasso. 

En 1953, « remise » à son tuteur, qui la marie, comme 
seconde épouse, au musicien « arabo-andalou » El Hadj 
Mahfoud Mahieddine d’une trentaine d’années plus âgé 
qu’elle, Baya demeure durant dix ans dans l’impossibilité de 
poursuivre son travail. En 1963, le Musée d’Alger acquiert 
et expose ses œuvres anciennes. Sur l’amicale incitation de 
Mireille et Jean de Maisonseul, conservateur du Musée, 
elle reprend ses pinceaux et ne cessera plus de réaliser sur 
papier de grandes œuvres qui seront par la suite réguliè-
rement exposées en Algérie (Alger, Tizi Ouzou, Annaba), 
en France (Paris et Marseille), en Belgique (Bruxelles) et 
dans le monde arabe. Plusieurs d’entre elles sont conservées 
dans la collection d’Art Brut de Lausanne. On peut en voir 
certaines au LaM (Lille) issues de la Donation L’Aracine.

BAYA Fatma Haddad, épouse Mahieddine, dite « Baya » 
Bordj el Kiffan, 12 décembre 1931 (Algérie) — Blida, 9 novembre 1998 (Algérie)

TiTré eN kAByle DANS le BAS à DroiTe
Sans doute titré au dos mais contrecollé

67 x 44 cm - entre 1947 et 1970
Gouache sur papier marouflé sur isorel
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On doit à Riccardo Bargellini – artiste plasticien, respon-
sable de l’Atelier Blu Cammello au Centre Résidentiel 
Franco Basaglia à Livorno (Italie) – la révélation de l’exis-
tence des ouvrages de Franco Bellucci. Celui-ci, après la 
fermeture de l’hôpital psychiatrique de Volterra où il fut 
reclus de nombreuses années et souvent attaché à son lit 
(doté d’une grande force physique, il s’attaquait aux objets 
arrachant, par exemple, un radiateur du mur de l’hôpital), 
a pu enfin trouver un cadre accueillant qui lui permette de 
poursuivre son activité productrice. 

Dans l’ambiance du Centre Franco Basaglia, 
hôpital aux portes ouvertes, Bargellini s’intéresse 
à ces étranges objets que les infirmières jettent à 
la poubelle ou que Franco Bellucci lance de 
l’autre côté des murs ou tout simplement 
abandonne au long de ses pérégrina-
tions quotidiennes. Fabriqués à partir de 
matériaux de récupération (poupées, 
jouets d’enfants, pneus de vélo, mor-
ceaux de bois, chaînes, fragments de 
matériel électroménager, tubes ca-
pillaires venu du matériel médical, 
etc.), ce « maître relieur » entoure, 
enserre, bride, ligature, enchaîne, 
sangle et accouple des objets trou-
vés (ou offerts par son frère Mario)
qu’il fabrique inlassablement, avec 
lesquels il dort quelques jours et 
qu’ensuite, il délaisse. 

À quoi lui servent-ils ? « Sont-ils des témoignages de son vécu, 
des outils de communication ou des questions sans réponse ?  
Ils forment sans doute des symboles mais qui ne sont adressés à 
personne d’autre qu’à lui-même dans une puissance de jeu qui 
le fascine. » (Gustavo Giacosa)

D’après les entretiens réalisés avec Ricardo Bargellini en 2013 

et le texte de Gustavo Giacosa in Catalogue monographique 

MAD musée Liège, septembre 2014.

BELLUCCI Franco
Livorno, 1945 (Italie)

sANs tItrE

23 x 12 x 12 cm - entre 2000 et 2013
Assemblage d’objets de récupération 

sANs tItrE

35 x 24 x 17 cm - entre 2000 et 2013
Assemblage d’objets de récupération 




