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Ce que n’est pas l’« Art Brut » …  
 
Vers une définition apophatique de l’Art Brut ? 
 
Cette « catégorie » l’« Art Brut » inventée en 1945 par Jean Dubuffet, ne fut en 
rien soutenue par une définition opératoire qui – l’inventeur étant disparu – 
aurait permis sans trop d’hésitations ni de tergiversations de continuer la 
prospection et la collecte des productions qu’il avait commencé à rassembler 
sous ce terme. De fait, s’il existe de nombreux textes spécifiant qui sont 
réellement (et peuvent être susceptible d’être) les auteur(e)s d’« Art Brut » : 26 
cahiers tentent, jusqu’à présent, de cerner la psycho-sociologie de leur histoire 
de vie !). Par contre, il n’existe toujours pas en 2018 de définition 
« officielle », précise, stable, ferme et arrêtée de l’Art Brut. Même si, en 
cherchant bien, on trouverait à lire en filigrane dans ces biographies, quelque 
chose qui pourrait ressembler à une esquisse de ce que cette définition 
pourrait être… 
 
Cela tient à ce que, Dubuffet – plus proche en cela de l’esprit de finesse que 
de l’esprit de géométrie, répugnait à « définir » : « Formuler ce qu’il est cet art 
brut, sur 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 le 
début de signaler l’existence d’un gisement, d’en indiquer l’étendue après en 
avoir extrait, pour l’exemple, quelques pépites, et de stipuler certaines 
consignes à suivre pour en poursuivre les fouilles, mais sans pour autant 
souhaiter en baliser explicitement les frontières, ni en indiquer précisément les 
critères – qui auraient pu permettre de finement départager ce qui « 
pourrait en être » de « ce qui n’en serait pas » – énonçant ainsi plutôt l’esprit 
que la lettre de la catégorie « Art Brut » et instituant d’ailleurs celle-ci avant 
même d’avoir rassemblé l’ensemble des objets qui pourraient la constituer. Il 
en résulta que chaque nouvelle découverte – où décrétée telle par l’inventeur 
du concept – contribua peu à peu à modifier les contours du périmètre de 
recherche ainsi que la teneur de l’ensemble.  
 
Comment comprendre et interpréter – sans tomber dans les travers des 
formulations pseudo-psychologiques : Par exemple, comme un trait caractériel 
de sa personnalité – l’entêtement, l’obstination, l’acharnement avec lequel 
Dubuffet se refuse à vouloir définir l’Art Brut ? L’opiniâtreté et la persévérance, 
la détermination et la résolution qu’il y met (on le sous-entend dans 
l’énonciation de ses formules « L’Art Brut c’est l’Art Brut et tout le monde a très 
bien compris »… Cependant, trente ans de conférences et d’interventions sur 
cette question ont finis par me persuader du contraire… « Tout le monde n’a 
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toujours pas très bien compris… ») ne pourraient-elles pas nous orienter vers 
l’anticipation du danger inhérent à toute procédure définitoire et à vouloir y 
succomber. « Définir une chose - or déjà l’isoler - c’est l’abîmer beaucoup. 
C’est la tuer presque » écrit-il. Certes, définir, c’est clore, c’est enfermer et 
Dubuffet tient beaucoup à ce que puisse perdurer la dynamique de l’imaginaire 
– ce en quoi on ne peut lui donner tort. Il a déjà réduit le champ géographique 
d’investigation à l’Europe, restriction que les « traders de l’Art Brut » se sont 
empressé de débrider… S’il ne souhaite pas définir les formes dans lesquelles 
l’Art Brut puisse se couler, s’exprimer, c’est qu’il ne tient pas à ce que la 
recherche de pièces à collecter soit restreinte aux formes déjà existantes ; 
c’est pour que l’imaginaire ne vienne pas buter sur des modèles a priori 
constitués, qu’il conserve l’intégrité de ses potentialités à l’invention sans être 
corseté par ce qui culturellement s’impose. 
 
Désormais, le Maître s’étant – en 1985 – définitivement absenté, les gardiens 
du temple se succédant, et faute d’être en capacité de pouvoir désigner « en 
plein » ce qu’est l’art brut », ne faudrait-il pas alors en passer par l’une de ces 
mètis méthodologiques 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 dresser la liste de « Ce qu’il n’est pas » ?   
 
S’inscrivant dans la méthodologie qu’avait adoptée Jean Dubuffet – et qui 
avait consisté à « ne surtout pas » tenter de décrire formellement les objets 
visés par cette recherche, mais plutôt de s’efforcer d’esquisser les « qualités 
négatives » qui devaient, a minima,  être celles des auteur(e)s susceptibles de 
les réaliser – ne nous faudrait-il pas travailler à partir d’un modèle similaire en 
énonçant que : les ouvrages d’art brut ne sauraient être « ni ceci, ni cela », 
« ni comme ceci », « ni comme cela » tout en nous efforçant, en présence de 
chaque item, de préciser et de justifier « en quoi » et « pourquoi » telle pièce 
« en serait » ou bien « n’en serait pas »  – voire éventuellement : « pourrait 
bien en être » … – demeurant ainsi dans une position sceptique, dubitative 
mais néanmoins expérimentale en passant systématiquement en revue les 
indicateurs tant positifs que négatifs qui permettraient d’en décider tout en 
opérant les rapprochements et les distinctions qui s’imposent entre ce qui 
semble déjà avéré et ce qui, pour l’instant, ne s’annonce ( et ne peut 
s’énoncer) que comme une « intuition », éventuellement sous la forme d’une 
« hypothèse »,  mais qui demeure encore à être confirmée  ?  
 
Ce qui nous inciterait à concevoir en quelque sorte une « non-définition » à 
frontière poreuse, à noyau dur, à péricentre mou, à bords plastiques et à 
géométrie variable, se constituant par approximations et intégrations 
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successives, nous permettant par la même d’accueillir ou de refuser, en toute 
connaissance de cause, ce qui serait soumis à notre examen. 
 
Ceci aurait un double avantage : 
 
- Etre préservé de la tentation (toujours possible), de nous laisser séduire (au 
sens de se-duccere), et outrepassant les normes routinières  de céder à 
l’attrait du chant des sirènes de la néophilie (ce qui constitue 
malheureusement le danger majeur face au déploiement des stratégies de 
celles et ceux – les « wannabee » : qui veulent en être – et qui, multipliant des 
productions de moindre qualité s’efforcent de générer et de propager la 
confusion entre l’Art Brut et d’autres productions « qui souhaitent se faire 
passer pour… » arguant du fait que le terme d’Art Brut repose justement sur 
une absence de définition. 
 
En 1976, Dubuffet s’en était déjà inquiété tandis qu’il s’expliquait sur ce qu’il 
en était de la réception qui avait été faite du terme d’« Art Brut »: « Le terme 
est à peu près partout accepté à présent, même au niveau international. Mais 
il est évidemment très mal compris. Chacun l’entend à sa façon. A 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 ».  
 
- mais a contrario – et simultanément : cela n’est pas évident… – ne pas se 
retirer à l’abri sous le couvert de la néophobie et demeurer ouverts à ce qui, 
pourtant, ne nous apparaît pas d’emblée comme étant le résultat du 
démoulage d’un « pattern » déjà bien établi lequel tend à nous conforter dans 
nos choix parce que nous reconnaissons les objets qu’il nous offre (nous ne 
les connaissons que trop…) alors que, de prime abord, nous serions plutôt 
tentés d’exclure ou de rejeter les autres.  Soit d’accueillir (avec vigilance !) les 
propositions qui attisent nos pulsions néophiles, de nous autoriser, de 
nous inciter à nous affuter le regard, de biaiser la direction de celui-ci, 
d’accepter d’être « attiré par », de rencontrer (voire : de sélectionner, de 
choisir, de retenir (avec prudence !), d’intégrer dans cette catégorie d’Art 
Brut ») des « ouvrages » : dessins, peintures, broderies, tissages, 
assemblages, sculptures, etc. à l’évidence ; mais encore, d’autres objets non 
encore nommés parce que non encore nommables dans le vocabulaire déjà 
usité, exécutés dans des matériaux incongrus, délivrés dans l’instant, en des  
formes ou des agencements qui ne soient pas ceux auxquels les collectes 
antérieurement instituées nous ont accoutumé. Des matériaux et des formes 
qui nous demeurent momentanément : étranges, inattendues, insolites, 
inédites, insues, étonnantes, surprenantes, inaccoutumées, inouïes.  
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Mais néanmoins – n’oublions pas ce codicille – une « non-définition » 
suffisamment ferme pour qu’elle ne permette pas que n’importe qui (« artiste » 
en mal d’intégration et de reconnaissance, collectionneur érigeant la collection 
privée de ses découvertes en modèle public, amateur prétentieux et indélicat, 
expert au petit pied, galeriste à la recherche d’investissement à forte 
rentabilité, etc.) vienne à y inclure n’importe quoi en baptisant « Art Brut » des 
denrées qui supposeraient a minima une expertise plus approfondie, plus 
vigilante et plus exigeante que celles qui se satisferaient de ne s’en tenir qu’à 
l’énoncé des simples espérances, convictions, engouements et  
enthousiasmes de ce que le dénicheur aurait détecté sous son ombre portée. 1    
 
Une « non-définition » donc, qui nous inciterait – nous imposerait ? – de 
demeurer à la fois, vigilant et clairvoyant. C’est ce qu’en 2005 avait déjà pointé 
Madeleine Lommel « Allons-nous, dorénavant, être suffisamment 
généreux pour parvenir à ne pas rejeter ce qui, hors de notre ligne de 
mire, brouille notre bon ordre et serons-nous assez clairvoyants pour 
savoir reconnaître que ce qui est conçu clandestinement peut être 
chargé de significations hors de notre logique ? Le passé nous a 
amplement démontré que les forces vives toujours parviennent à poindre et si 
nous ne pouvons prédire ce que sera demain, nous pouvons tout du moins 
relever certains mécanismes qui nous aident à comprendre qu’il en est 
obligatoirement ainsi. Tenir compte des forces subversives demande 
beaucoup de disponibilité d’esprit, car l’ordre, ce vieux démon qui cloue nos 
énergies au sol, toujours trouve ses partisans ! Il faut, pour que nos esprits 
gardent de la vigueur, qu’ils ne perdent jamais de vue leur indispensable 
présence. Rythme perpétuel de l'histoire qui, sans ces forces, serait d’une 
accablante banalité. » 
 
On conçoit bien qu’une telle entreprise ne peut être confiée qu’à un collectif 
d’experts au sein duquel puissent s’affronter et se confronter les avis afin que 
s’en dégage quelque chose qui puisse, au moins localement, prendre le nom 
de certitude. 
 
Cette remarque est loin d’être anecdotique ou superfétatoire surtout quand on 
prend conscience du foisonnement d’appellation adventices auxquelles l’« Art 
Brut » a donné lieu à partir de 1970 Certes, il existait bien une classification 
antérieure à l’ « Art Brut » (Art Primitif, Art ethnique, Art Culturel, moderne ou 

                                                 
 
1  Chaque collectionneur est maître chez lui et est évidemment en droit absolu d’agencer comme il le 
souhaite sa propre collection selon ses choix et ses goûts en y faisant entrer ce que bon lui semble. 
Un musée public ne peut procéder selon un tel laxisme et n’a pas à tenir compte du bon ou du 
mauvais goût de ses conservateurs. Cette réflexion serait donc plutôt à l’usage des collectionneurs 
privés qui, pour des raisons qui leurs sont propres, travaillent à ériger leur collection personnelle en 
modèle public.   
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contemporain, etc.) mais dans laquelle, selon Dubuffet, les ouvrages qu’il 
jugeait recensables sous l’appellation « Art Brut » ne sauraient certainement 
pas trouver leur place. De même ne souhaitait-il pas non plus – pour de 
multiples raisons – qu’ils soient intégrés, confondus et assimilés avec l’Art des 
enfants, l’Art Naïf ou l’Art du « Cœur-Sacré » de Wilhem Uhde ; l’Art des fous 
d’André Breton ou l’Art psychopathologique de Robert Volmat. D’où le 
sentiment d’urgence et de nécessité qui l’avait conduit à « inventer » l’Art Brut. 
  
Qui plus est, cette invention – puis sa reconnaissance – engendra à partir de 
1970 (L’ouverture de la Collection de l’Art Brut, à Lausanne, date de 1976) le 
déferlement d’un foisonnement de nouvelles appellations : Art Hors les 
Normes, Art Singulier et Singuliers de l’Art, Neuve Invention, Création 
Franche, Art Outsider, Visionary Art, Grass Roots Arts, Art Modeste, Art des 
handicapés, Arts Différenciés, Street Art, etc. Chaque sous-groupe concerné 
cherchant, bannière en tête, à prendre part à la curée symbolique en tentant 
de revendiquer et de faire reconnaître sa spécificité et sa différence. Ergo, son 
droit à prendre rang au râtelier (on le sait, la différenciation est l’une des 
stratégies de survie et d’imposition sur tout marché émergent) Cette 
végétation adventice, épiphyte ou saprophyte, a contribué, depuis plus de 
quarante-cinq ans, à tresser et tisser autour de l’Art Brut une jungle touffue 
générant une confusion telle que le néophyte en la matière s’aventurant sur 
ces terrains a, encore aujourd’hui, quelque peine à s’y retrouver. Il serait 
judicieux de se demander à qui l’entretien et la propagation de cette confusion 
profitent-t-ils vraiment ? 
 
Une leçon d’autonomie ? 
 
Ainsi, cette déréliction dans laquelle nous laissa Jean Dubuffet en nous 
frustrant d’une définition positive, précise, concise, claire, et pertinente qui 
puisse nous guider à travers le chaos et la friche des découvertes, a sans 
doute eu un envers propice. Faute de toujours pouvoir s’en référer à des 
experts qui puissent, à sa place, 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, être dans la nécessité de devoir 
apprendre à « distinguer ».  
 
On aimerait 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 autonome dans notre capacité à reconnaître l’Art Brut et à le 
distinguer des ersatz et des diverses autres pacotilles qui encombrent 
présentement le marché. 

Alain Bouillet  
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À la recherche d’une « définition » opérationnelle… 

 

De 1945 à 1985, Jean Dubuffet – tant lors de la rédaction de préfaces 
d’exposition, qu’à travers sa correspondance scripturale ou ses entretiens 
avec tel ou tel – dans la nécessité où il se trouvait de devoir répondre aux 
nombreuses questions qui n’ont pas manqué de lui être adressées dès 
l’irruption du terme d’ « Art Brut » et malgré ses réticences à formuler des 
« définitions » 2 – s’est parfois exprimé, soit pour en préciser la teneur, soit 
pour en limiter les contours, à propos de la notion dont il fut l’inventeur en 
1945. 
  
D’autres, à sa suite, et plus particulièrement Michel Thévoz – premier 
conservateur, en 1976, de la Collection de l’Art Brut à Lausanne 
(Confédération Helvétique) ; Madeleine Lommel, présidente de l’association 
L’Aracine (dont la collection a fait l’objet d’une donation au Musée du LaM : 
Musée d’Art Moderne, d’Art Contemporain et d’Art Brut de Lille (Villeneuve 
d’Ascq – Lille-métropole) et presque tous les essayistes qui ont écrit avec plus 
ou moins de bonheur ou de pertinence sur ce sujet – ont également tenté 
d’apporter leur touche au peaufinage d’une notion en constante évolution.  
  
Il n’existe donc pas une définition, ni même de définition l’art brut : Celle que 
l’on prend pour telle plus que d’être « définitoire » serait plutôt de l’ordre du 
« descriptif »… Une description qui n’en finirait pas de tenter de clarifier la 
netteté des contours et les frontières fluctuantes d’une notion pérégrine. Pour 
saisir la dynamique de cette évolution, il est devenu nécessaire de se reporter 
non seulement à la séquence chronologique des déclarations “publiques” mais 
également aux nombreuses correspondances échangées entre Jean Dubuffet, 
Michel Thévoz et d’autres à ce sujet.  Par déclarations  “publiques” nous 
entendons donc celles qui – hors des courriers personnels et des explications 
privées de Jean Dubuffet – sont apparues à l’occasion de certaines 
publications :  « L’art brut» (octobre 1947) ; « Notice sur la compagnie de l’Art 
Brut » (septembre 1948) ; « L’Art Brut préféré aux arts culturels » (octobre 
1949) ; «Honneur aux valeurs sauvages » (janvier 1951) ; « Notice sur la 
compagnie de l’Art Brut » (septembre 1963)  ; Cahiers de l’Art Brut, n°1, 
(1964)  ; « Place à l’incivisme » (février 1967), etc. Ainsi qu’aux ouvrages qui 
ont été rédigés à la suite de l’installation de la Collection de l’Art Brut à 
Lausanne. 

                                                 
2  Dubuffet ne prisait guère les « définitions ». Il écrivait à ce sujet : « Formuler ce qu’il est cet art 
brut, sur que ce n’est pas mon affaire. Définir une chose – or déjà l’isoler – c’est l’abîmer beaucoup. 
C’est la tuer presque. […] Assez d’explication ! Ça asphyxie le sens. Le sens est un poisson qu’on ne 
peut tenir longtemps hors de son eau trouble. Moi je suis peu né pour expliciter mais plutôt amateur 
de langages implicites. L’art brut, c’est l’art brut et tout le monde a très bien compris. » 
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Cependant, celle qui le plus souvent retenue et citée est celle de l’article 
d’octobre 1949 « L’Art Brut préféré aux arts culturels ». Dubuffet y écrivait : 
« C’est en juillet 1945, que nous avons entrepris en France et en Suisse 
pour commencer, puis bientôt dans d’autres pays, des recherches 
méthodiques sur des productions relevant de ce que nous avons dès 
cette époque dénommé l’Art Brut. Nous entendons par là des ouvrages 
exécutés par des personnes indemnes de culture artistique, dans lequel 
donc le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les 
intellectuels, ait peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs y tirent 
tout (sujets, choix des matériaux mis en œuvre, moyens de 
transposition, rythmes, façon d’écriture, etc.) de leur propre fond et non 
pas des poncifs de l’art classique ou de l’art à la mode. Nous y assistons 
à l’opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de 
toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres 
impulsions. De l’art donc, où se manifeste la seule fonction de 
l’invention, et non celles, constantes dans l’art culturel, du caméléon et 
du singe. » 
   
« Définition » à laquelle il faudrait ajouter la précision apportée par Dubuffet 
dans la préface qu’il fit pour L’Art Brut de Michel Thévoz 3 : « Définir un 
caractère commun de ces productions - certains ont cherché à le faire - 
est dénué de sens car elles répondent à des positions d’esprit et à des 
clés de transcription en nombre infini, chacune ayant son statut propre 
inventé par l’auteur ». Et, bien sûr, celle, d’approche négative, par laquelle 
M.Thévoz, concluant ce même ouvrage, amplifie celle de Dubuffet : « L’art 
brut finalement ne définit rien : c’est le nom de ce qui ne se laisse pas 
lier par une définition. C’est une dispersion de singularités et d’intensités 
sans origines ». Jusqu’à celle que, devenu à son tour préfacier, il rédige à 
l’orée du livre de Lucienne Peiry : L’Art Brut4, définissant ainsi l’inventeur d’art 
brut: « L’inventeur d’art brut, c’est un artiste atypique, traître à sa 
corporation, un intellectuel féru de sauvagerie, un docteur en 
inconséquence, un agent double, un contrebandier génial opérant aux 
frontières de la culture.»   
 
Certes, la question du « classement » se repose à chaque nouvelle 
découverte. Mais c’est surtout en présence d’ouvrages issus d’auteurs 
« frontaliers » – Gaston Chaissac, Louis Soutter, etc. – et dans la nécessité 
qu’il y a de prendre la décision de les intégrer ou non dans la catégorie « Art 
Brut » que, périodiquement, la question se réactive. De nombreuses 
appellations (Collection Annexe, Neuve-Invention, etc.) témoignent de ce trafic 

                                                 
3 Thévoz Michel, L’art brut, Genève, Skira, 1975   
4 Peiry Lucienne, L’Art Brut, Paris, Flammarion, 1998, 
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de contrebande qui vit passer – et parfois : repasser …– des auteur(e)s d’un 
côté à l’autre des pointillés de la frontière.  
 
Considérant ce qu’il nommait sa collection « annexe », Jean Dubuffet écrivait 
en 1982 à Michel Thévoz : « Je suis tracassé – il est vrai que je l’ai 
toujours été – par la subtilité des critères qui nous porte à classer les 
œuvres, certaines d’entre elles du moins […] dans la collection de l’Art 
Brut ou dans la collection « annexe ». Nous avons eu parfois certaines 
tendances (faisons l’autocritique) à livrer le label à des ressortissants 
d’hôpitaux psychiatriques et le refuser aux auteurs de comportement 
social bien normal. Or c’est là sûrement un travers à éviter »5 Michel 
Thévoz, justifie cependant l’impérative nécessité de catégoriser – « L’Art 
Brut, c’est un mot, une étiquette, une catégorie comme n’importe quel 
nom du dictionnaire. Aussi général et imprécis que tous les autres ; 
prenez le mot « pain » : Il désigne beaucoup de choses, fait avec toutes 
sortes de céréales, ça peut être sec ou mou, savoureux ou insipide […] 
N’empêche que, avec toutes ces imprécisions, le mot « pain » est bien 
utile pour se faire comprendre quand on fait ses emplettes. Comme le 
nom d’Art Brut quand on s’intéresse à l’art. » 6 – reconnaissait néanmoins 
que : « Art Brut. Collection annexe. C’est évidemment la rançon des 
catégories que de poser des cas limites. Il reste que la majorité de ces 
cas ne sont pas limite du tout, et qu’il est bien commode, bien clarifiant, 
bien opportun de disposer de deux catégories dont la justification me 
parait se confirmer de plus en plus. »7  Substituant alors le terme de 
« Neuve-Invention » à celui de collection « Annexe », il décrivait ainsi les 
productions qui étaient susceptibles d’y entrer  « des œuvres qui, sans 
procéder de la rupture mentale radicale des auteurs d’Art Brut 
proprement dits, [sont] assez indépendants du système des beaux-arts 
pour créer une sorte de porte-à-faux ou de contestation culturelle ou 
institutionnelle. […] ce ne sont pas des faux monnayeurs, mais plutôt 
des contrebandiers qui traversent sans arrêts la frontière entre le pays 
de la sauvagerie et celui de la société, ou qui réussissent à communiquer 
des images venues de l’enfer ou de l’au-delà […] ce sont des artistes 
aussi grands que ceux de l’Art Brut, mais d’une tournure d’esprit 
différente. » 
Cette rhétorique n’est cependant pas bien convaincante et n’arrive pas à 
résoudre – encore moins à masquer – le véritable problème : celui de 
l’absence d’une définition opérationnelle voire même : apophatique8 qui 

                                                 
5  Lettre de Dubuffet à Michel Thévoz, 6 Octobre 1982 
6
 Michel Thévoz, Lettre à M.Bouscaillou, Lausanne, 4 Septembre, 1991.  

7
 Michel Thévoz, Lettre à A.Bader Lausanne, 30 Juin 1986. 

8 C’est la proposition pour laquelle j’opterais dans l’article : L’Art Brut ?  De l’humaine condition…qui 
ouvre le catalogue de l’exposition. « De l’humaine Condition…Les rencontres d’un amateur d’Art 
Brut », Maison des Arts de Bages (11100) ; 2015 ; 120 pages. 
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empêche que peintres, dessinateurs et sculpteurs en mal de reconnaissance 
ne s’engagent dans cette brèche ouverte dans le barrage institutionnel.9 
D’autres essayistes – plus « ambitieux » ou moins respectueux des définitions 
« implicites » –  profitant de ce vide définitoire s’employèrent à déplacer la 
frontière (Art Singulier, Art Outsider…) annexant ainsi des territoires 
antérieurement dévolus à d’autres formes de productions. 
On retiendra cependant que, évoquant l’Art Brut, ce sur quoi Dubuffet met 
l’accent dans sa définition d’octobre 1949, c’est qu’il s’agit de “productions ” ou 
d’“ouvrages ” (je n’écris pas des “œuvres”) faites par des personnes des 
« inventeurs », des « auteurs » (je n’écris pas des « artistes »… Les mots ont, 
comme toujours, leur importance.) dont il s’efforce de qualifier les spécificités 
en insistant sur :  
 
- l’invention (en tant qu’elle s’oppose à la reproduction 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 », d’où il s’en 
suit, entre autres, que, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, les 
auteurs d'art brut ne sont pas des autodidactes qui, à leur manière prope, 
apprennent les savoirs existants que d’autres ont inventés. Les auteur(e)s 
d’Art Brut, eux, bricolent et inventent leurs propres savoirs) ;  
- ne devant rien aux poncifs artistiques ou culturels ;  
- 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 
intellectuelle », lesquelles viendraient – selon Dubuffet - altérer la spontanéité 
et l’authenticité de leur production.  
 
Se dessine alors la figure d’auteurs marginaux, élaborant dans le « secret, le 
silence et la solitude »10, une production témoignant d’une inventivité et d’une 
indépendance manifestes relativement à l’art culturel, mettant en œuvre une 
nouvelle syntaxe thématique, iconographique, stylistique et technique. Tout 
destinataire extérieur semble absent de la pensée de l’auteur et, de même, 
l’aspiration à une quelconque reconnaissance sociale fait, la plupart du temps, 
défaut. D’ailleurs, l’auteur ignore le plus souvent qu’il opère dans le domaine 
de la création artistique. 11 
 

 

                                                 
9  Cf. Michel Thévoz, entretien avec Gérard Preszow dans L’Art Brut et après ?  Art en marge, 1988. 
10  Selon l’heureuse formule de Lucienne Peiry, L’art Brut, Genève, La Joie de lire, 1995.   
11 « Art modeste ! et qui souvent ignore même qu’il s’appelle art. » dans Dubuffet Jean, L’art brut, 
dans L’homme du commun à l’ouvrage, op.cit., p.83 
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Quelques jalons qui ponctuent 
l’histoire de l’Art Brut 
 
 
1812  Dans « Medical Inquiries and Observations Upon the Diseases of 

Mind », Le Dr.  Benjamin Rush décrit des œuvres de « malades 
mentaux » et met en évidence le savoir-faire que les patients n’avaient 
pas manifesté avant leur maladie. 

 
1875  Jean Martin Charcot – qui s’intéresse aux expressions plastiques des 

hystériques – crée un service photographique au sein de l’Hôpital de La 
Salpêtrière. 

 
1879  Ferdinand Cheval, facteur de son état, entame la construction de son 

Palais Idéal. 
 
1882  Le Dr. Lombroso, psychiatre et criminologue italien, publie Génie et 

Folie. Il y établit des rapprochements entre le fou, le saint et l’homme 
de génie. 

 
1894  L’Abbé Adolphe-Julien Fouré commence à sculpter la falaise de 

Rothéneuf. 
 
1900  Première exposition d’« œuvres de malades mentaux » au Bethlem 

Royal Hospital de Londres. 
 
1905  Auguste Marie, ancien élève de Charcot, médecin-chef de l’Asile de 

Villejuif, ouvre un musée – le « Musée de la folie ». 
 
1907  Le Dr. Paul Meunier (sous le pseudonyme de Marcel Réja) publie L’Art 

chez les fous » : le dessin, la prose, la poésie. Il signale la valeur 
esthétique des « œuvres » produites. 

 
1910  Max Ernst suit des cours de psychiatrie, s’intéresse aux œuvres des 

malades et se propose de rédiger un livre sur les œuvres plastiques 
des fous. La publication en 1921 de Bildnerei der Geisteskranken de 
Hans Prinzhorn lui fera abandonner ce projet. 

 
1912  Adolf Wöfli achève le premier cycle graphique et littéraire « Du berceau 

à la tombe » et Paul Klee insiste sur la nécessité de reconnaître l’intérêt 
des productions d’aliénés mais également celle des enfants et des 
ethnies « primitives ». 
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1917  André Breton, externe au Centre neurologique de la Pitié, songe à faire 
carrière comme médecin d’asile. Hans Prinzhorn développe la 
collection d’œuvres d’aliénés de la clinique psychiatrique universitaire 
d’Heidelberg (Allemagne). 

 
1921  Le DR. Walter Morgenthaler, médecin chef et directeur de la clinique de 

la Waldau (Suisse), publie une monographie sur Wölfli : Ein 
geisteskranken als Künstler (Un malade mental en tant qu’artiste). 

 
1922  Publication à Berlin de l’ouvrage du Dr. Prinzhorn Bildnerei der 

Geisteskranken, traduit en Français par : Expression de la folie. Max 
Ernst fera connaître en France ce texte fondateur. 

 
1923  Jean Dubuffet, alors militaire au service météorologique de la tour 

Eiffel, découvre l’œuvre de Clémentine R., qui dessine et interprète la 
forme des nuages. 

 
1925  Dans le n° 3 de La Révolution surréaliste, Antonin Artaud s’en prend 

aux psychiatres qui s’arrogent le droit de « mesurer l’esprit ». Nommé à 
la direction de l’Asile psychiatrique de Bel-Air à Genève (Suisse) le 
Dr.Ladame conserve certaines des  productions de ses patients dans 
une collection. 

 
1926  La galerie Vavin-Raspail expose la collection du Dr. Marie. 
 
1929  La Galerie Max Bine (Paris) expose des ouvrages de la collection 

Prinzhorn et du Behtlem Royal Hospital. 
 
1931  André Breton découvre le Palais idéal du facteur Cheval. 
 
1935  Exposition à New-York d’œuvres de « Malades mentaux ».  Titre : On 

works of Art of the Insane. 
 
1937  Exposition « Entartete Kunst » (L’Art Dégénéré) inaugurée par Hitler à 

Munich, puis dans neuf autres villes d’Allemagne et d’Autriche où sont 
exposées côte à côte des ouvrages des « malades mentaux » de la 
collection Prinzhorn et des oeuvres de Kandinsky, Nolde, Klee, 
Kirchner, Kokoschka, Chagall, ainsi que d’autres artistes des 
mouvements Cubiste, Expressionniste ou Dada qui, pour l’occasion, ont 
été décrochées des cimaises des musées nationaux. 

 
1943  Le Dr. Ferdière organise à Montpellier une exposition d’œuvres 

d’aliénés. 
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1945  Jean Dubuffet – soutenu par Jean Paulhan, Raymond Queneau, 
Charles-Albert Cingria, René Auberjonois – commence sa collection. 
Avec Jean Paulhan et Le Corbusier il entame en Suisse, un voyage qui 
le conduira à visiter plusieurs hôpitaux psychiatriques. 

 
1947 Exposition de Baya à la galerie Maeght. Ouverture du Foyer de l’Art 

Brut dans les sous-sols de la galerie Drouin à Paris. 
 
1948  Fondation de la Compagnie de l’Art Brut avec Jean Dubuffet, André 

Breton, Jean Paulhan, Charles Raton, Henri-Pierre Roché, Michel 
Tapié et Slavko Kopač. André Breton publie   L’Art des fous, la clé des 
champs. 

 
1949  L’Art Brut préféré aux arts culturels : Première exposition de la 

Compagnie de l’Art Brut. Jean Dubuffet s’efforce d’y expliquer ce qu’est 
l’Art Brut. 

 
1950  Exposition Internationale d’art psychopathologique à l’hôpital Sainte-

Anne lors du premier Congrès mondial de psychiatrie.  
 
1951  André Breton démissionne de la Compagnie de l’Art Brut. Jean 

Dubuffet expédie la collection à East Hampton (près de New-York) chez 
le peintre Alfonso Ossorio qui va la conserver à demeure pendant près 
de dix ans. 

 
1962  Exposition d’œuvres de la collection de Dubuffet à la galerie Cordier et 

Ekstrom à New-York. La Compagnie de l’Art Brut se reconstitue et 
s’installe au 137 rue de Sèvres à Paris qui, désormais, abritera la 
collection de Dubuffet jusqu’à la donation que celui-ci en fera à 
Lausanne (Confédération Helvétique). 

 
1964  Edition du premier fascicule des Cahiers de l’Art Brut sous la direction 

de Jean Dubuffet. 
 
1967  Exposition « L’Art Brut » au musée des Arts décoratifs à Paris. 700 

pièces pour 75 auteurs de la Collection de la Compagnie de l’Art Brut 
exposées pour la première fois au grand public. 

 
1969  André Malraux fait classer « Monument historique » le Palais du 

Facteurs Cheval. 
 
1971  Suite aux tergiversations multiples de la France, Jean Dubuffet offre la 

collection de la Compagnie de l’Art Brut à la ville de Lausanne.  
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1972  Roger Cardinal publie Outsider Art à Londres. 
 
1973  La parution des Cahiers de l’Art Brut s’arrête avec le numéro 9. 
 
1975  Michel Thévoz publie chez Skira L’Art Brut. 
 
1976  Inauguration à Lausanne, au palais de Beaulieu de la Collection de l’Art 

Brut dont Michel Thévoz devient le conservateur. A Berne, rétrospective 
Wölfli au Kunst Museum sous la direction de Harald Szeemann. 

 
1977  Reprise de la publication des Cahiers de l’Art Brut. 
 
1978  Exposition Les Singuliers de l’art au Musée d’Art Moderne de la Ville de 

Paris. 
 
1981  La ville de Chartres acquiert la maison d’Isidore dit Picassiette. 
 
1982  Michel Thévoz nomme « Neuve Invention » la collection annexe de 

Dubuffet qui rassemble des ouvrages qui « sans procéder de la rupture 
mentale radicale des auteurs d’Art Brut [sont] assez indépendantes du 
système beaux-arts pour créer une sorte de porte-à-faux ou de 
contestation culturelle ou institutionnelle. » 

 
1983  Après avoir pendant plus de 12 années (1972 – 1983) animé l’Atelier 

Jacob, rue Jacob à Paris, Caroline et Alain Bourbonnais ouvrent « La 
Fabuloserie » à Dicy, dans l’Yonne. 

 
1984  Ouverture de la Collection de l’association L’Aracine, fondées par 

Madeleine Lommel, Claire Teller et Michel Nedjar, au Château Guérin, 
à Neuilly-sur-Marne. 

 
1986  Ouverture à Bruxelles du Centre de recherche et de diffusion Art en 

Marge sous la direction de Françoise Henrion. 
 
1989  John Maizels crée Raw Vision. 
 
1990  Ouverture à Bègles du « Site de la Création Franche » sous la direction 

de Gérard Sendrey. 
 
1993  Exposition Henry Darger à Lausanne. 
 



17 

 

1994  Ouverture à Zwolle, aux Pays-Bas, du Museum voor Naïve Kunst en 
Outsider Art, De Stadshof. Exposition de la Collection Eternod-Mermod 
à Bègles (France). 

 
1995  Exposition de La beauté insensée (Collection Prinzhorn) au Palais des 

beaux-Arts de Charleroi (Belgique) puis à la Collection de l’Art Brut à 
Lausanne. À la Halle Saint-Pierre, à Paris, exposition Art brut et 
compagnie, la face cachée de l’art contemporain. 

 
1997  Donation de la collection de L’Aracine au Musée d’Art moderne de 

Villeneuve- d’Ascq. 
 
1999  Création d’abcd (Art Brut Connaissance et Diffusion) par Bruno 

Decharme. 
 
2000  Exposition Folies de la Beauté : exposition de la collection abcd au 

musée Campredon de L’Isle-sur-la- Sorgue (Vaucluse). 
 
2001  LuciennePeiry succède à Michel Thévoz à la collection de l’Art Brut à 

Lausanne. 
 
2002  Eternity has no door to escape exposition de la collection Eternod-

Mermod à Lugano (Suisse). 
 
2004  Parution – sous la Direction d’Alain BOUILLET des numéros 53-54-55-

56 de la revue LIGEIA Devenir de l’Art Brut, De l’anonymat à la 
notoriété ; origines et frontières ; Ethique et esthétique du regard ; Art 
Brut et éducation. 

 
2010 Le LaM - Musée d’Art moderne, d’art contemporain et d’Art Brut de 

Lille-Métropole – qui abrite désormais la Donation de la Collection 
L’Aracine, ouvre ses portes en septembre 2010. 

 
2011  Collectionneurs de mondes exposition de la collection de Korine et Max 

Ammann à la Karthaus d’Ittigen (Suisse). 
 
2012 Sarah Lombardi succède à Lucienne Peiry à la Direction de la Collection 

de l’Art Brut à Lausanne. 
 
2014  Exposition de la collection abcd à la Maison Rouge à Paris sous le 

Commissariat d’Alain Bouillet. 
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2015  Exposition « De l’humaine condition… Les rencontres d’un amateur 
d’Art Brut » à la maison des Arts de Bages (11100) du 13 juin – 9 
septembre 2015 (Commissaire Alain Bouillet). 

 
2016  Exposition « De l’Humaine Condition… Pérégrinations rencontres et 

songeries d’un amateur d’Art Brut », à L’Abbaye de Beaulieu en 
Rouergue (Ginals, Tarn et Garonne) de Juillet à Octobre 2016 
(Commissaire Alain Bouillet). 

 
2017  Exposition « De l’Humaine Condition … Errances, escales et 

récollection. Le trajet d’un amateur d’Art Brut » Médiathèque et Petit 
Temple de Ganges (Hérault) (Commissaire Alain Bouillet). 

 
2017  « Une exposition d’Art Brut… » Sélection d’une quarantaine de pièces 

de la Collection d’Alain Bouillet à la demande de la Galerie Deleuze-
Rochetin (Arpaillargues, 30700) du Lundi 30 Septembre au 16 
Décembre 2017. 

 
2018  Journées de Psychothérapie Institutionnelle de Saint-Alban sur 

Limagnol (48120), 15 et 16 Juin 2018 ; présentation de 20 pièces de la 
Collection Alain Bouillet. 

 
2018  « Art Brut et Ecriture(s) » Présentation de 40 pièces de la Collection 

d’Alain Bouillet. Exposition collective « Ecritures », Maison des Arts de 
Bages (11100) ; 14 Septembre – 18 Octobre 2018. 

 
2018  Exposition « De l’Humaine Condition… Les rencontres d’un amateur 

d’Art Brut », au Centre d’Art Nicolas-Pomel, Place de Verdun, 63500 
Issoire FR Du 15 Décembre 2018 au 24 Février 2019 (Commissaire 
Alain Bouillet). 

 
2019  Exposition « De l’Humaine Condition… Les rencontres d’un amateur 

d’Art Brut », au Centre d’Art Jean-Prouvé, 19 rue du Palais  63500 
Issoire FR Du 14 Décembre 2019 au 1er Mars 2020 (Commissaire Alain 
Bouillet). 

 
 

 

P.S. On retrouvera certaines de ces informations sur les « jalons qui ponctuent 
l’Histoire de l’Art Brut » dans la présentation qu’en fit la Collection ABCD à 
l’occasion du catalogue de l’exposition « Une collection d’Art Brut », c f ; 
Actes Sud ; Hors Collection ; septembre 2000 / 28,0 x 22,2 / 378 pages 
Coédition Association pour la Connaissance et la Diffusion de l'Art Brut. 
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Anonymes ?  C'est-à-dire… 
 
Sont étymologiquement réputés « anonymes » les ouvrages de celles et ceux 
des auteur(e)s d’Art Brut (ou hypothétiquement présumés tels…) dont aucune 
mention, aucune signature, aucun indice, aucun signe quel qu’il soit, ne 
viennent permettre d’identifier nominativement les producteurs ou productrices 
et pour lesquels – faute de pouvoir les attribuer à tel ou telle auteur(e) 
répertorié(e) en reconnaissant des traits signifiants de leur manière propre – la 
désignation se peut se faire autrement que par l’appellation : « Anonyme dit 
de... » substituant ainsi à l’absence de patronyme le lieu ou bien telle ou telle 
circonstance relative leur trouvaille.  
 
Cependant, l’expérience de ces situations montre que cet anonymat se décline 
en de multiples degrés allant d’un anonymat radical, stricto sensu (ni nom, ni 
prénom, ni aucun signe ou discours permettant de localiser l’auteur(e) dans le 
temps, l’espace (géographique, historique ou social ); ou bien encore celles et 
ceux dont on se trouve sans aucune possibilité de voir se profiler ne serait-ce 
que l’embryon d’une biographie)  à un anonymat relatif, lato sensu, soit : les 
ouvrages de celles et ceux dont on repère – et éventuellement : reconnaît – 
l’initiale d’un nom, d’un prénom ou d’un surnom, l’esquisse d’une signature ; 
un graphisme spécifique distinctif ou pour qui on peut, éventuellement, 
collecter quelques bribes d’informations concernant sa localisation et son 
histoire de vie. En passant par tous les autres indices dont la diversité est 
foisonnante. …On en est alors réduit à confronter les indices récoltés et à en 
interpréter le résultat 
 
Résumons en simplifiant : Il existe – au moins – trois grandes formes 
d’anonymat : 
 
- Les ouvrages de celles et ceux dont on ne sait rien : ni le nom de l’auteur, ni 
son prénom, ni aucun élément de sa biographie, encore moins les raisons qui 
ont concourues à la production des ouvrages que l’on possède. (Informations 
auxquelles, d’ailleurs, on a que rarement accès même quand on peut 
rencontrer les auteurs dans le courant de leur existence). C’est évidemment, la 
plupart du temps, le cas des ouvrages qui furent récupérés dans les 
décharges publiques. (Ex : Anonyme des bordilles de Loyat) ou bien qui ont 
été repérés sur un marché aux puces et mis à l’encan par un détenteur 
ignorant tout de la provenance du lot acquis lors d’une vente en salle publique 
(Ex : L’Inconnu de la malle « bleue céruléen » du Marché aux Puces de 
Saint-Ouen ; ou bien encore : L’Anonyme dit de Monastiriaki acquis au 
marché aux puces d’Athènes). Pièces - parfois uniques - qui ne permettent 
pas d’opérer un travail analytique ni sur les thématiques ni sur la facture, qui 
pourrait, de ce fait, apporter quelques informations. 
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- Les ouvrages de celles et ceux dont, au même titre que les précédents, on 
ignore tout, jusqu’au nom, mais pour lesquels le détenteur – celui auprès 
duquel on se procure l’ouvrage –  est susceptible d’apporter quelques indices, 
parfois infimes, relatifs à la provenance de l’objet qu’il détient : Un lieu, une 
circonstance, un début d’adresse, une époque (bien que la technique et les 
matériaux employés, certains supports, certaines qualités de peintures ou 
d’encres,  puissent, parfois, renseigner sur celle-ci.) ; ou bien encore des 
informations glanées de la bouche même du détenteur, informations forcément 
partielles, voire partiellement romancées, relatives à leur découvertes, à leurs 
origines et à leur présence entre les mains d’un tiers. (Ex : L’Anonyme 
d’Avignon). 
 
- Enfin, les ouvrages de celles et ceux pour lesquels on détient un nom, un 
prénom ou un pseudonyme voire : une initiale (parce que l’on a découvert une 
signature au bas ou au dos d’une pièce ou qu’il nous fut communiqué par 
quelqu’un). L’anonymat perdure cependant dans le fait que le silence 
s’épaissit quant à la biographie et l’histoire de vie sur lesquels très peu 
d’informations sont récupérables. Là encore, leur provenance la plus probable 
est celle d’un marché aux puces (Ex : F. Mari… trouvé sur le marché aux 
puces de Lunel) ; Dodor – (via sa petite fille qui habitait Nîmes et vendait à 
l’encan sur le Boulevard « Gambetta » les peintures de son lointain grand-
père). Le vendeur, occasionnel et transitoire détenteur, ignore souvent d’où 
viennent les objets récupérés lors d’un déménagement de grange ou 
d’appartement (que les modalités de ce déménagement soient officielles ou 
plus confidentielles.) Un questionnement plus poussé n’apporte le plus 
souvent aucune information fiable, le détenteur de la pièce se sentant alors 
dans la nécessité d’inventer des réponses, soit parce qu’elles le disculpent de 
toute appropriation suspecte, soit parce que le plaisir de l’invention langagière 
l’autorise à combler momentanément les sollicitations dont il est l’objet tout en 
s’efforçant de satisfaire l’inquisiteur. On le sait : il y a, pour le locuteur, des 
bénéfices secondaires à narrer des « secrets », surtout quand ceux-ci sont le 
plus souvent « inventés »… 
 
Évidemment, s’agissant d’Art Brut, ce caractère d’anonymat (et, 
corrélativement, l’impossibilité qu’il sous-entend de pouvoir « rencontrer »  de 
vivo la personne) apparaît comme un handicap majeur par rapport au désir de  
retenir et d’intégrer une pièce dans cette catégorie – l’Art Brut – dans la 
mesure où cette intégration dépend non seulement de ce qui en apparaît à 
l’œil de l’expert lors l’examen de la facture et des matériaux employés qui la 
constituent, etc. mais encore (et surtout) de la rencontre et des entretien 
possibles avec l’auteur(e). En l’absence de ceux-ci cette circonstance, on ne 
peut parler que de « sentiment » ou d’« impression », mieux encore de la 
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simple mise en œuvre d’une capacité à « subodorer » mettant en jeu «  le 
flair » de l’acquéreur. Mais « sentiments » qui ne sauraient être que des pistes 
et qui, toujours se doivent d’être affinés et confirmés par ce que l’on peut 
apprendre de l’histoire de vie de l’auteur, voire : des raisons qui l’ont poussé à 
produire ces ouvrages quand on arrive à les deviner Car, celles-ci sont 
rarement explicitables et, lorsqu’elles s’elles s’énoncent comme telles, 
demandent, à tout le moins, que les investigations soient poussées plus avant.  
 
Peut-être s’étonnera-t-on des sources d’approvisionnement mentionnées 
supra : Décharges publiques, bordilles, poubelles, marchés aux puces, vides-
greniers etc. ? Ce serait ignorer la vocation à l’anonymat des auteur(e)s d’Art 
Brut et leur détermination dans le désir d’y persister. On se souvient de la 
réponse que fit Henry Darger à son logeur Nelson Lerner, revenu lui demander 
ce qu’il devait faire de ce qu’il y avait trouvé alors qu’il venait de faire l’« état 
des lieux » de l’appartement que, pendant plus de trente ans, Darger lui avait 
loué : « Jetez –tout ! » lui avait répondu Henri Darger. Tout jeter ? C’est à 
dire : Un journal intime de 2000 pages ; une saga de plus de 15 000 pages en 
15 volumes (« In the Realms of the Unreal » : Dans les royaumes de l’Iréel) 
illustrée de centaines d’images aquarellées recto-verso, souvent de grands 
formats (80 x 270 cm), que les collectionneurs et les musées se disputent à 
présent à coup de centaines de milliers d’Euros...Tout jeter ? (Ce que Lerner 
se garda bien de faire…). Voilà bien une leçon de vie et une leçon d’art, qu’il 
faudrait méditer… « Cette espèce de bon sens, de mise en ordre, de pudeur 
ou du besoin de se désencombrer lui et les autres, nous est totalement 
étranger à nous, les raisonneurs, les ramasseurs, les faiseurs de l’histoire. » 
écrivait à ce propos Madeleine Lommel, présidente de L’Aracine. 
 
Mais ce serait également ignorer l’embarras des familles tentant, post-mortem, 
de se débarrasser d’ouvrages qui seraient susceptibles de devenir de 
compromettantes pièces à conviction quant à la santé mentale d’un des 
membres de leur famille (partant : de l’ensemble de celle-ci ?) et qui donc, soit 
les détruisent, soit s’en débarrassent en catimini. D’où les bordilles, les 
poubelles et autres marchés aux puces, etc. N’oublions pas que c’est grâce à 
un adolescent fouilleur de poubelles et récupérateur de res derelitae que le 
volume à la reliure en cuir défraîchie contenant les 140 planches dessinées 
recto/verso sur les feuilles pré-imprimées d’un l’hôpital psychiatrique par 
James Edward Deeds fut sauvé de la destruction. Les récupérer ? Pourquoi 
pas… Mais à quelles fins les proposer au regard d’autrui ?  Parce que, comme 
l’écrit Philippe Piguet 12 « l’art de Deeds relève d’un moment commun à toute 
l’humanité : celui de dire sa présence au monde ». 

                                                 
12 Piguet Philippe : James Edward Deeds, the electric pencil ; préface au catalogue de l’exposition 
James Edwards Deeds à la Galerie Christian Berst. (30 Novembre 2013 – 11 Janvier 2014) ; 120 p 
(fr/ang) 
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Enfin, il faut se souvenir que, dans les premiers temps de la collecte de ces 
ouvrages, l’intérêt porté à l’art brut par Jean Dubuffet (l’« inventeur » de l’Art 
Brut) et de l’acquisition de ceux-ci auprès des Directeurs des Hôpitaux 
Psychiatriques, imposa souvent le respect de l’anonymat des auteur(e)s sous 
le couvert du secret médical, et fut une règle impérative afin de protéger ceux-
ci ainsi que leurs familles. C’est pourquoi l’on eut à cette époque une floraison 
de « patronymes » Marguerite Sir (pour Marguerite Sirvins), Gaduf (pour 
Gaston Duf), Sylcocq (pour Sylvain Lecocq), Paul End (pour Paul Engrand), 
etc. Ainsi en allait-il lors de l’exposition du 10 Janvier 1951 à la Librairie Marcel 
Evrard lorsque Jean Dubuffet exposa les ouvrages de cinq « artistes » à 
propos desquels il écrivait dans « Honneur aux valeurs sauvages » 13 :  
 
« L’exposition ouverte le 10 janvier 1951 à la librairie Marcel Evrard 
groupe les œuvres de cinq artistes qui figurent au catalogue sous les 
noms ci-après : Paul End, Alcide, Liber, Gaduf, Sylvcocq. 
Ces noms peuvent paraître étranges. Ils le sont en effet. La raison en est 
que ce ne sont pas exactement les vrais noms des artistes. Ce sont des 
noms tronqués non énoncés dans leur entier. Il s’agit donc d’œuvres 
dont les artistes demeurent dans un demi anonymat. Voilà qui nous 
change de l’ambiance habituelle des expositions de peinture où les 
exposants montrent au contraire une si grande avidité de se faire 
connaître. Les exposants, dans les expositions habituelles, sont 
extrêmement préoccupés de l’accueil qui sera réservé par le public, à 
leurs des commentaires qui en seront éventuellement publiés dans la 
rubrique dite artistique des journaux. Chacun suppute ses chances de 
devenir, s’il ne l’est pas encore, un artiste professionnel vivant à l’aise de 
la vente de ses œuvres, comblé d’égards et d’hommages. 
Mais ici, rien de tel. Les cinq exposants ne se soucient pas le 
moindrement de considérations de cet ordre. Ils ont d’autres chiens à 
fouetter. D’ailleurs, ils ne savent même pas que cette exposition a lieu. 
De telles choses les laissent parfaitement indifférents. Ils ont des 
préoccupations beaucoup plus immédiates et beaucoup plus pressantes 
que de gagner de l’argent avec leurs dessins ou de jouer aux vedettes 
dans des cercles mondains. D’ailleurs de semblables éventualités sont 
pour eux absolument et définitivement exclues. Tous les cinq sont en 
effet, pour l’heure, enfermés derrière les portes cadenassées d’un asile 
d’aliénés. Et quand on se trouve dans cette situation, on a des sujets de 
réfléchir plus graves que de voir son nom mentionné avec avantage par 
les critiques d’art de la presse. On a des sujets de réfléchir si graves et si 
préoccupants que des questions de cette sorte comme de montrer ses 

                                                 
13 Dubuffet Jean : « Honneur aux valeurs sauvages » in L’Homme du Commun à l’Ouvrage ; Coll. Idées 
/ Gallimard ; pp.95-96. 
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dessins au public apparaissent comme des futilités complètement 
dénuées d’importance. Et si on fait des dessins, ce n’est pas du tout 
dans l’idée de les montrer à qui que ce soit, et d’en retirer de l’argent et 
de la considération, c’est pour des raisons beaucoup plus sérieuses et 
beaucoup plus profondes. 
Ce sont des gens en effet pour qui tout est perdu. Toute entreprise est 
sans espoir pour eux. Ils sont aux prises avec la condition humaine 
réduite au minimum, à son point élémentaire. ». 
 
La « reconnaissance » spectaculaire de l’Art Brut réussira-t-elle désormais, à 
sauver leurs auteur(e)s de l’anonymat ? Mais cela est-il souhaitable lorsque 
l’on confronte cette reconnaissance aux dangers potentiels qu’elle véhicule ? 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
14 Cf. « Les dangers encourus par l’Art Brut le temps venu de sa reconnaissance »  
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Ce que n’est pas l’« Art Brut » …  
 
Le temps de la découverte 
 
Si le terme même d’« Art Brut » est, en 1945, une invention du peintre Jean 
Dubuffet, ces « ouvrages » – ces productions – réalisées dans « le secret, le 
silence et la solitude » par « des personnes obscures, étrangères aux milieux 
artistiques ; productions inventées par elles-mêmes, issues de leur propre 
fonds, à partir de leurs propres impulsions et ne devant rien aux poncifs 
artistiques ou culturels »  existaient bien avant que Dubuffet se décide à les 
nommer ainsi. 
 
Mais il a fallu du temps et bien des remous pour que l’art brut soit pris en 
considération. Ce sont en premier lieu des psychiatres (Marcel Réja, Hans 
Prinzhorn, Walter Morgenthaler), suivis de près par des artistes, (plus 
précisément parmi ceux qui s’intéressaient aux productions de l’inconscient.  
Des peintres : Wassily Kandinsky, Max Ernst, Paul Klee ; des écrivains : André 
Breton, Paul Eluard, etc.), des sociologues, des anthropologues, etc. qui 
parvinrent à hausser au rang d’une « création » à part entière ce qui avait 
semblé n'être jusque-là perçu que comme de simples manifestations 
pathologiques. D’où le nom qui leur fut longtemps attribué d’art des fous 
(André Breton) ou d’art psychopathologique (Robert Volmat) 
 
Aujourd’hui – et bien que ces auteur(e)s ne se prennent nullement pour tel, ni 
ne le revendiquent aucunement – on leur attribue volontiers le nom 
d’« artiste ». Ce qui, certes, contribue ainsi à les faire connaître : voire, 
reconnaître – et donc participe à ce que soient sauvegardés la plupart de leurs 
« ouvrages » – mais qui est, peut-être, encore une fois une manière d’éviter de 
se confronter à ce qui fait l’essence (et le sens) même de ceux-ci.   
Jean Dubuffet s’en était expliqué dès 1945, à propos des ouvrages de ces 
producteurs (et productrices) qu’il désignait sous le nom générique de : 
« l’homme du commun ». Sans doute aurait-il été également pertinent qu’il 
écrivit un texte manifeste esquissant une « définition », même approximative, 
des objets qu’il souhaitait collecter afin que quiconque puisse – en cas 
d’incompréhension, de doute ou d’hésitation – s’y reporter afin d’authentifier et 
de légitimer ses propres découvertes.  
 
Mais Jean Dubuffet n’était pas homme à définir : « Formuler 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. […] Assez d’explication ! Ça 
asphyxie le sens. Le sens est un poisson qu’on ne peut tenir longtemps hors 
de son eau trouble. Moi je suis peu né pour expliciter mais plutôt amateur de 
langages implicites. L’art brut, c’est l’art brut et tout le monde a très bien 
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compris ».  Plutôt que de définir la chose elle-même, (ce à quoi il se refusait 
et, peut-être, dans l’impossibilité où il était momentanément, de le faire) il 
préféra spécifier et lister apophatiquement – « ne… pas » i.e. par la négative – 
quelques-uns des traits caractéristiques qui devraient signaler l’existence de 
ces hommes (et femmes) du commun susceptibles, selon lui, d’êtres les 
auteur(e)s potentiels des ouvrages qu’il se proposait de rechercher et de 
collecter.  
 
Une intuition – suscitée et renseignée par le don d’ouvrages offerts par 
certains Directeurs d’Hôpitaux Psychiatriques à l’occasion d’un visite effectuée 
en Suisse, en juillet 1945, qu’il fit avec Jean Paulhan et Jean Marcel Jeanneret 
dit « Le Corbusier » – le conduisit à devoir en passer par l’invention d’une 
catégorie a priori quasi vide : l’ « Art Brut »,  qu’il se proposa d’emplir et de 
complémenter par la collecte d’objets – d’ouvrages – rencontrés, élus et 
acquis, parmi l’ensemble des productions de ces personnes préalablement 
spécifiées : 
 
- des personnes indemnes de culture artistique 
- pour lesquelles donc le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les 
intellectuels, ait peu ou pas de part, 
- de sorte que leurs auteurs y tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en 
œuvre, moyens de transposition, rythmes, façon d’écriture, etc.) de leur propre 
fond et non pas des poncifs de l’art classique ou de l’art à la mode. 
 
Enonçant ces conditions, il silhouettait ainsi la figure : 
 
- d’auteurs marginaux… Qui donc ne feraient pas partie du « main stream » 

de l’art. 
- élaborant dans le secret, le silence et la solitude  c'est-à-dire qui 

s’efforceraient de demeurer inaperçus, hors de, en  retrait, incognito.  Ne 
pas se signaler à autrui. 

- Une production témoignant d’une inventivité et d’une indépendance 
manifestes relativement à ce que Dubuffet nommait « l’Art culturel ». Ne 
pas s’inspirer de, ne pas dépendre, ne pas copier. 

- 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. Une 
production donc qui ne serait pas adressée, consciemment et 
explicitement, à qui que ce soit 

- de même, l’aspiration à une quelconque reconnaissance sociale fait, la 
plupart du temps, défaut. Des personnes donc qui N’attendraient pas de ce 
travail une reconnaissance quelle qu’elle soit : ni pécuniaire, ni symbolique. 
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- D’ailleurs, les auteur(e)s ignorent qu’ils opèrent dans le domaine de la 
création artistique et, souvent, ne souhaitent nullement montrer leurs 
productions. Ne pas montrer ses ouvrages, ne pas s’inscrire (ou être 
inscrit) dans un milieu artistique, ne pas être repérable …et qui plus est, ne 
pas en faire commerce. 

- Longtemps, certains les ont cachés de peur qu’on les leur prenne ou qu’on 
les détruise.  

 
Sous le respect de ces conditions, il était alors possible d’acquérir – quand les 
auteur(e)s acceptaient de s’en séparer – des ouvrages ou objets issus de 
leurs productions, qui semblaient à Dubuffet relever de l’expression des 
potentialités inventives dont il cherchait à témoigner. Productions dans 
lesquelles, écrivait-il, il serait alors possible d’assister « à l’opération artistique 
toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son 
auteur, à partir seulement de ses propres impulsions » Autrement dit : « De 
l’art donc, où se manifeste la seule fonction de l’invention, et non celles, 
constantes dans l’art culturel, du caméléon et du singe. » 
 
Une démarche en deux temps : D’abord examiner, évaluer, s’assurer des 
potentialités « négatives » des auteur(e)s – témoignant de leur aptitude à 
« inventer » ; sélectionner ensuite dans l’ensemble de leurs productions les 
ouvrages attestant de la mise en œuvre de ces capacités, tant il est difficile 
d’anticiper, d’imaginer les formes dans lesquelles elles peuvent s’exprimer. 
Ainsi : « Définir un caractère commun de ces productions - certains ont 
cherché à le faire - est dénué de sens car elles répondent à des positions 
d’esprit et à des clés de transcription en nombre infini, chacune ayant son 
statut propre inventé par l’auteur ». 
 
Pas de « définition ». Soit. Mais des consignes de recherche et de collecte 
avec un impératif latent : Laisser le champ ouvert à la discrétion des 
rencontres et des trouvailles. Néanmoins, s’il a, par la suite, quelque peu 
assoupli sa position, les grandes lignes en demeurent et il est impossible, si 
l’on s’y tient, de s’égarer dans des définitions plus ou moins hasardeuses qui, 
sous la pression de la nécessité, ont étés ultérieurement rédigées. « L’art brut 
finalement ne définit rien : c’est le nom de ce qui ne se laisse pas lier par une 
définition. C’est une dispersion de singularités et d’intensités sans origines. »  
 
En outre, s’il a choisi l’appellation « Art Brut » – qui n’est peut-être pas la plus 
pertinente et sur laquelle on ne s’est pas privé de gloser à l’infini – ce fut 
principalement pour mener un combat :  Prendre le contre-pied de l’art officiel 
ou de l’art culturel d’un côté et de l’art psychopathologique ou de l’art des 
fous de l’autre : « Pas plus d’art des fous que d’art des dyspeptiques ou des 
malades du genou » tempêtait-il. 
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Cependant, bien qu’il n’appartienne pas à « l’art Culturel », l’Art Brut n’est pas 
pour autant un art sans culture. Encore faut-il savoir de quelle culture il s’agit. 
Tout homme est marqué par son milieu, ses activités et s’inscrit inévitablement 
dans son époque : c’est ce qui le définit et le situe dans le monde. Mais alors 
que l’artiste œuvre à la réalisation d’une intention esthétique dans une 
dynamique qui l’incite à constamment confronter le travail achevé d’hier à celui 
qui émerge à présent, les productions de l’auteur d’Art Brut sont 
fondamentalement répétitives et dénuées d’évolution : son « art » – si « art » il 
y a… – est un art de stigmates, un art « autistique » ont pu écrire certains. 
 
Personne ne songe plus aujourd’hui à l’assimiler à l’art primitif, relevant de 
codes et d’usages ethniques repérés ; ni à l’art des enfants, fugace, 
passager (mais, les enfants font-ils de l’« art » ? ) ; ou encore à l’art naïf, art 
d’imagiers ingénus tournés vers le spectacle de la vie, une vie en pleine 
lumière, alors que l’auteur d’art brut n’a comme vision que celle de son 
obscurité. S’il se rapproche de l’art populaire, dans lequel – sans doute – 
s’origine en partie les savoir-faire qu’il utilise, il s’en sépare cependant par 
l’invention de codes spécifiques hyper individualisés, propres à chaque 
auteur(e). On ne peut pas non plus l'assimiler à l'art des autodidactes dont la 
visée est d'apprendre à leur manière des savoirs déjà existants et produits par 
d’autres (alors que l’auteur d’Art Brut invente les siens propres), ni même à 
celui des singuliers, terme apparu en 1978 pour désigner la production 
d’artistes que la reconnaissance de l’art brut a autorisé à s’exprimer malgré 
leur position en marge des courants officiels de l’art. Peut-être commence-t-on 
à l’entendre : L’Art Brut n’est donc ni un moment, ni une période, ni même 
un mouvement de l’histoire de l’art ; « il est une écharde, une infraction à 
celle-ci ». 
 
Les procédés employés par ces auteurs témoignent d’une grande efficience et 
le matériau puisé dans leur proche entourage est souvent des plus humbles. 
L’image, par sa diffusion à grand tirage, y occupe une place de premier plan. 
En effet, la venue du produit manufacturé est un des grands responsables de 
l’éclosion de l’Art Brut car l’artisan qui a dû rompre avec d’anciennes pratiques 
se voit confronté à un travail mécanisé auquel il doit, vaille que vaille, 
s’accoutumer. Ce changement provoquera, dans les deux premiers tiers du 
XXe siècle, une floraison d’ouvrages que le goût du métier perdu a rendu, en 
maintes occasions, particulièrement significative.  
 
Dans la seconde moitié du XXe siècle, l’attention soutenue portée à tout ce qui 
favorise le bien-être a donné naissance à un nombre croissant d’ateliers 
d’ergothérapie, puis à des centres où les handicapés mentaux ont pu avoir, à 
leur tour, accès à différents modes d’expression, accentuant du même coup le 
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flou entre ce qui est du domaine de la création de celui de l’expression. Car, 
on le sait, tout art est le résultat d’une expression, mais toute expression 
n’est pas pour autant de l’art. En outre, la découverte de l'Art Brut a marqué 
de son influence de nombreux artistes qui comptent parmi les plus grands 
(Jean Tinguely, Niki de Saint-Phalle, Arnulf Rainer, etc.). A l’opposé, lui 
n’occupe qu’un territoire qu’il a circonscrit une fois pour toutes, grâce à quoi, 
d’ailleurs, il gagne en intensité ce qu’il perd en diversité. D’où le caractère 
obsessionnel et répétitif de ces ouvrages, caractère qui a souvent été relevé. 
 
 
Du mépris à la reconnaissance… 
 
L’Art Brut à présent nommé, identifié, repéré, localisé, prospecté, collecté 
(parfois pillé…), sauvegardé, restauré, conservé, prudemment protégé et 
assuré, soigneusement mis en scène (mais pas toujours avec pertinence), 
livré au regard d’autrui (ce qui n’était nullement sa destination première), offert 
à l’encan sur les marchés internationaux ou accroché aux cimaises de musées 
prestigieux ; l’Art Brut désormais reconnu (peut-être pour ce qu’il n’est pas …) 
et cependant toujours méconnu (pour ce qu’il serait réellement) ; l’Art Brut dont 
la majorité de ceux qui ont entendu son prononcer le nom déclarent « croire 
savoir » ce qu’il est pour s’apercevoir – après y avoir été confronté – qu’il n’en 
est rien et que, de fait, ils l’ignorent ;  l’Art Brut documenté, devenu enjeu de 
savoirs et de pouvoirs symboliques (et depuis peu…financiers) ; faisant l’objet 
de recherches et d’enseignements universitaires, proposé comme sujet de 
thèse, inscrit au menu  des colloques internationaux, en passe (et peut-être 
même, en danger…) d’être intégré dans l’Histoire de l’Art (une « histoire »  qui 
– faut-il le redire ? – l’ayant méprisé jusqu’à il y a peu, s’efforce désormais de 
le récupérer ) ; l’Art Brut, déminé et aseptisé, ayant gagné en respectabilité, 
divulgué et proposé en modèle “d’insolence créative” aux enfants des écoles ; 
l’Art Brut dont l’accès, après avoir été réservé aux seuls initiés est désormais 
offert au « tout venant » (encore faut-il qu’il vienne, mais les medias s’y 
emploient) ; l’Art Brut donc, semble à présent, à l’abri de toute forme de 
destruction physique, ce qui, pourtant fut, il y a encore quelques dizaines 
d’années, le sort auquel il était le plus accoutumé.  
 
Après l’avoir préservé de l’anéantissement matériel va-t-on devoir à présent le 
protéger des effets mêmes de cette reconnaissance ? Menacé de confusion 
par une production frelatée qui ne cesse de s’accroître et de se répandre ; en 
grand péril de banalisation sous l’effet d’une médiatisation aussi tapageuse 
que mal informée ; piégé dans les rets de pratiques éducatives qui en 
édulcorent le sens profond, l’Art Brut – qui « agonise et meurt peut-être 
aujourd’hui de l’intérêt qu’on lui porte » – réussira-t-il à nous surprendre en 
venant, encore une fois, se coucher là où son lit n’aura pas été fait ? Aurons-
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nous encore, dans les années qui viennent, la possibilité de découvrir 
certaines de ces productions dont Dubuffet pensait qu'elles étaient " la voie 
d'expression des couches sous-jacentes, des plans de la profondeur " 
susceptibles de livrer passage aux "manifestations directes et immédiates du 
feu intérieur de la vie" ? Ou bien faudra-t-il se résigner à comprendre que ce 
XXIe siècle sera – après le XXe siècle qui fut celui des destructions les plus 
massives et (paradoxalement ?) celui de la hantise de l’effacement, de la perte 
et de l’oubli, conséquemment, celui de l’exaltation de la mémoire, du 
recueillement et de la conservation – le siècle où nous assisterons à la mise 
frénétique en discours d'une (anti)culture déjà morte ?   
 
Car, malgré les déclarations ostensibles : « De l’art brut, il y en a toujours eu et 
il y en aura toujours et partout ! » et autres saillies de la même farine qui, 
péremptoirement assénées, ont probablement pour visée de réassurer « les 
traders de l’Art Brut » et d’attiser – « sous le vent » de celui-ci – la flambée des 
cotes des productions jetées sur ce marché émergent  avant que, trop 
rapidement, elle ne s’étiole et s’étouffe ; en ces temps où les expositions 
(toutes plus fastueuses les unes que les autres) se livrent à une surenchère 
effrénée travaillant autant à exhiber l’ego des collectionneurs ou des 
commissaires qu’à contribuer à faire monter les prix des marchandises 
exhibées – ne serions-nous pas en train, vieux réflexe cannibale, d’incorporer 
les résidus d’un procès de production qui dépérit et meurt sous nos yeux, 
ultime tentative pour nous en approprier la sagesse et la folie ? 
  

Alain Bouillet 
 
N.D.R. Les citations en italique sont de Jean Dubuffet (1901 – 1985), 
Madeleine Lommel (1923 – 2009 ; Co-Fondatrice de l’Association 
« L’Aracine » dont la Collection fut donnée au L.A.M.), Michel Thévoz 
(Premier directeur de la Collection de l’Art Brut à Lausanne (CH), de 1976 
à 2001 et Lucienne Peiry (Directrice de la Collection de l’Art Brut à 
Lausanne (CH) de 2001 à 2011). 

 
 


