
l’Art Brut dAns le monde
du 6 juin Au 2 novemBre 2014
ColleCtion de l’Art Brut lAusAnne
Vernissage jeudi 5 juin 2014 à 18h00

Heures d’ouverture
Du mardi au dimanche de 11h à 18h,
y compris les jours fériés et le lundi
du Jeûne.
Ouvert tous les jours en juillet et août
Entrée gratuite le premier samedi
du mois.

Accès
en bus
Lignes 2, 3 et 21
Depuis la gare CFF : lignes 3 et 21
Arrêt Beaulieu-Jomini
A pied
25 min. depuis la gare de Lausanne ;
10 min. depuis la place de la Riponne
en voiture
Autoroute, sortie Lausanne-Blécherette, 
suivre Palais de Beaulieu.
Parking de Beaulieu.

tArifs
Plein tarif
Fr. 10.–
Prix réduit
Fr. 5.–
Groupes dès 6 personnes
Fr. 5.–
chômeurs et jeunes
jusqu’à 16 ans
Entrée libre

ColleCtion
De l’ARt BRUt
lAUsAnne

Avenue des Bergières 11
CH – 1004 Lausanne

Page facebook www.facebook.com/collectiondelArtBrutLausanne

Tél. +41 21 315 25 70
Fax +41 21 315 25 71

art.brut@lausanne.ch
www.artbrut.ch

En pErmanEncE
La Collection de l’Art Brut expose 
en permanence une partie de 
sa collection, notamment des 
créations d’auteurs majeurs tels 
Aloïse, Wölfli, Lesage et Carlo.
Les œuvres d’Art Brut sont réalisées 
par des autodidactes. Solitaires, 
inadaptés, patients d’hôpitaux 
psychiatriques, détenus, personnes 
âgées, ils créent à l’écart de la 
tradition et des modes artistiques, 
sans se préoccuper de la critique 
du public ni du regard d’autrui.
On doit au peintre français 
Jean Dubuffet (1901-1985) 
l’invention du terme « Art Brut », 
ainsi que la donation à la Ville de 
Lausanne des œuvres formant la 
collection d’origine.

Visites commentées
Pour groupes et classes sur 
demande (en français, allemand, 
anglais et italien)
Visites animées
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Durée 30 minutes
Sur demande
Fr. 4.–/enfant
Visites avec une classe
Réservation obligatoire
Mardi, mercredi et vendredi
de 11h à 18h
Jeudi de 9h à 18h
Album-jeu de la collection 
permanente
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Distribué gratuitement avec une 
boîte de crayons de couleur.

L’exposition L’Art Brut dans le 
monde n’est pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite

inscription obligatoire pour  
les visites et les ateliers 
au 021 315 25 70 ou sur 
www.artbrut.ch f actu f agenda

ColleCtion 
De l’ARt BRUt  
lAUsAnne

Antonio Roseno de Lima
sans titre, 1979
stylo à bille, feutre, crayon de couleur et gouache sur papier
30 x 22 cm
Photo : Arnaud Conne, Atelier de numérisation – Ville de Lausanne
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Couverture :
Gustav Mesmer
Photo : Stefan Hartmaier, 1989
Gustav Mesmer Stiftung, Kirchentellinsfurt (Allemagne)

en Lien Avec L’exPosition
visites commentées gratuites
(entrée du musée payante) :
Durée 60 min.
Le samedi 14 juin 2014 à 11h
Le samedi 6 septembre 2014 à 14h
Le samedi 4 octobre 2014 à 14h
Les 6 septembre et 4 octobre, les 
visites publiques sont organisées en 
même temps que les ateliers jeune 
public. Ainsi les parents visitent 
pendant que les enfants créent.
visite pour les enseignants :
Jeudi 11 septembre 2014 à 17h
Ateliers 
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Durée : 1h30
Prix : 10.–/enfant
Le samedi 6 septembre 2014 à 14h
Le mercredi 17 septembre 2014 à 14h
Le samedi 4 octobre 2014 à 14h
Album-jeu de l’exposition 
L’Art Brut dans le monde 
Pour les enfants de 6 à 10 ans
Distribué gratuitement avec une 
boîte de crayons de couleur.



« L’un des grands malaises de notre civilisation est d’avoir totalement séparé l’ordre du rationnel et 
l’ordre du poétique, tandis que dans toutes les civilisations dites primitives […], ce sont deux ordres 
étroitement unis », affirme l’ethnologue Claude Lévi-Strauss.

Les sept auteurs réunis dans cette exposition ont conservé cette alliance originelle pour faire 
cohabiter les deux ordres du rationnel et du poétique. Leurs créations, récemment découvertes ou 
retrouvées à Bali, au Brésil, au Bénin, en Inde, dans le Grand Nord arctique, en Sicile et en Allemagne, 
montrent un Art Brut cosmopolite, métissé de poésie.

Certains cultivent des liens sensibles avec la nature et le cosmos, se mettant à son écoute attentive, 
à la manière d’un archer zen. D’autres affirment qu’ils sont accompagnés par des puissances célestes 
ou astrales, guidés par un dieu, par des esprits, par leurs ancêtres ou par des voix.

Ces auteurs d’Art Brut de divers pays et continents montrent une disponibilité particulière, une sorte 
d’état exploratoire où la raison se relâche, grâce à laquelle ils se dégagent de la réalité. Ainsi, des 
guirlandes de visages enchantent les nuits de Ni Tanjung, des peintures tatouent les murs de la ville 
grâce à Giovanni Bosco, des machines à voler ou à coudre peuplent l’univers de Gustav Mesmer 
ainsi que celui d’Ezekiel Messou. Ailleurs, divinités et esprits surgissent de l’ombre sous les doigts de 
Kashinath Chawan et Anarqâq.

Avec les œuvres de : Kashinath Chawan (Inde), Ezekiel Messou (Bénin), Ni Tanjung (Bali), Antonio 
Roseno de Lima (Brésil), Giovanni Bosco (Sicile), Anarqâq (Grand nord Arctique), Gustav Mesmer 
(Allemagne).

Commissariat : Lucienne Peiry
Directrice de la recherche et des relations internationales

La Collection de l’Art Brut remercie son partenaire :En partenariat avec :

Ezekiel Messou
Golden
mine de plomb et encre sur papier
21,8 x 15,9 cm
Photo : Caroline Smyrliadis, Atelier
de numérisation – Ville de Lausanne
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Ni Tanjung chez elle, Bali
Photo : Lucienne Peiry, 2012
Archives de la Collection
de l’Art Brut, Lausanne

Anarqâq
Nârtoq (le portant ou celui
qui a un gros ventre), 1922
mine de plomb sur papier
14 x 12 cm
Photo : Arnold Mikkelsen
© The National Museum of Denmark,
Ethnographic Collections

Kashinath Chawan
Ganesh
stylo à bille sur carton
28,4 x 17,5 cm
Photo : Charlotte Aebischer, Atelier de numérisation – Ville de Lausanne
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Giovanni Bosco 
peinture murale, Castellammare del Golfo (Italie)
Photo : Lucienne Peiry, 2008
Archives de la Collection de l’Art Brut, Lausanne

Publication
Une publication présente les 
créateurs et leurs œuvres avec 
des textes d’auteurs issus de 
l’histoire de l’art, de l’ethnologie et 
de l’anthropologie. Riche de 75 
illustrations en couleur, l’ouvrage 
contient également un DVD 
réunissant six documentaires. 
Erri de Luca, écrivain italien de 
renommée internationale, ouvre 
la publication avec un texte inédit, 
destiné aux créateurs d’Art Brut, 
L’Essaim des disparus.
L’Art Brut dans le monde, sous 
la direction de Lucienne Peiry, 
Lausanne/Gollion, Collection de 
l’Art Brut/Infolio, 2014, 136 pages.

concerts
« A l’aventure musicale de l’Art Brut 
dans le monde » : deux soirées 
de concerts sont organisées en 
collaboration avec la Haute école 
de musique de Lausanne (HEMU).
Des étudiants jouent une pièce 
qu’ils ont composée en se laissant 
inspirer par les œuvres d’Art Brut de 
Bali, du Bénin, d’Inde et de Sicile. 
Ce parcours sonore au sein du 
musée est guidé par un instrument 
fabriqué par eux pour l’occasion. 
Des œuvres de Luciano Berio et 
Steve Reich sont également au 
programme.
Le 30 octobre 2014 à 19h et à 21h
Le 31 octobre 2014 à 19h et à 21h
Nombre de places limité.
Réservation obligatoire via le site 
www.artbrut.ch f actu f agenda.
Prix : Fr. 15.– (tarif réduit Fr. 10.–)

films documentaires
six films documentaires, qui 
permettent de découvrir les artistes 
sur leur lieu de vie et de création, 
sont présentés dans l’exposition. 
Plusieurs d’entre eux ont été réalisés 
spécifiquement pour l’occasion et 
sont produits ou coproduits par la 
Collection de l’Art Brut.


