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Description

En 1945, l'artiste français Jean Dubuffet invente l'oxymore "Art Brut" pour désigner les
oeuvres réalisées par des autodidactes en marge du circuit officiel. Ayant réuni ces travaux
sous forme de collection, il fera don de cet ensemble en 1971 à la Ville de Lausanne, qui
inaugure la Collection de l'Art Brut en février 1976. Cet ouvrage, publié à l'occasion des
quarante ans du musée, revient sur la naissance de l'institution lausannoise et sur les moments
clés qui ont jalonné son développement. L'exposition qu'il accompagne met en lumière la
première manifestation hors les murs de la Compagnie de l'Art Brut, intitulée "L'Art Brut", et
présentée en 1949 à la galerie René Drouin, à Paris. Revisiter cet événement permet à la fois
d'en mesurer l'audace et toute la portée critique pour l'époque, et de rassembler des oeuvres
collectionnées par Jean Dubuffet entre 1945 et 1949, lesquelles forment le noyau d'origine de
la Collection de l'Art Brut.
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11h - Visite guidée de l'exposition L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines de la collection. À
l'occasion de son 40e anniversaire, la Collection de l'Art Brut.
3 juin 2013 . C'est un terme qui a été inventé par l'artiste français Jean Dubuffet (ndlr 1901 –
1985), qui est aussi à l'origine de la Collection de l'Art Brut,.
24 oct. 2017 . ET ART BRUT . Acte I : la Collection Sainte-Anne, les origines . Certaines ont
permis, en 1949 et en 1950, à l'artiste Jean Dubuffet et au.
31 janv. 2015 . La maison rouge et la collection d'art brut de Bruno Decharme . Jean Dubuffet
a été le premier à s'intéresser à l'art brut, démarche qui n'a guère une esthétique . Pour trouver
ses origines il nous faut aller loin dans le temps.
6 juin 2017 . Plusieurs stars de l'"art brut" y ont éclos: le centre artistique de Gugging . de
troubles mentaux, rend hommage à Jean Dubuffet, l'inventeur de ce . une collection d'oeuvres
auxquelles personne jusque-là n'avait osé donner ce statut. .. HARRY POTTER - MYTHES ET
ORIGINES D'UN CHEF-D'OEUVRE.
14 janv. 2015 . L'art brut est un terme inventé par Jean Dubuffet, peintre, sculpteur et
plasticien . A l'origine, il s'agit d'un art pratiqué par des personnes autodidactes, . À l'occasion
de la première exposition de sa collection d'art brut qu'il.
5 mars 2016 . Pour ses 40 ans, la Collection de l'art brut à Lausanne propose, dès samedi,
l'exposition "L'Art brut de Jean Dubuffet, aux origines de la.
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Entre ART DES FOUS et ART BRUT LA COLLECTION SAINTE-ANNE . Ce livre présente les œuvres, parfois fort anciennes et rares, qui
sont à l'origine de ce fonds. . Certaines ont permis, en 1949 et en 1950, à l'artiste Jean Dubuffet et au.
27 nov. 2014 . Un médecin découvre les deux pièces et, persuadé de leur intérêt artistique, contacte Jean Dubuffet, à l'origine du concept de l'Art
Brut.
Ce qui est à l'origine d'une idée fausse associant Art Brut et pathologies, . L'artiste français Jean Dubuffet a porté l'obsession surréaliste pour les
artistes d'Art Brut à un . La collection d'Art Brut de Dubuffet ne cesse d'augmenter au fil des.
22 avr. 2016 . Jean Dubuffet, Michel Thévoz et Slavko Kopac à la Collection de l'Art Brut, . «L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines de la
collection», qui.
14 mars 2017 . Cofondateur du Collectif de réflexion autour de l'art brut (CrAB), . Almanach de l'Art Brut, édition codirigée par Baptiste Brun et
Sarah Lombardi, Lausanne, Collection de l'Art Brut, . Le musée imaginaire de Jean Dubuffet, Réflexions sur la . Il était une fois l'art brut : fictions
des origines de l'art, Bruxelles,.
biennale corps affiche de la 3ème biennale corps collection de l'art brut . attestent de l'intérêt de Jean Dubuffet, fondateur du concept d'Art Brut, et
à l'origine du.
L'arbre vert, 1943, Jean Fautrier (Collection privée) . di Castello 1915-1997) fonde en 1951 avec Giuseppe Capogrossi, Mario Ballocco et
Ettore Colla le groupe Origine. .. Vicissitudes, 1977, Jean Dubuffet (Lausanne, Musée d'Art brut).
L'art brut de Jean Dubuffet : aux origines de la collection = Jean Dubuffet's art brut : the origins of the collection : [exposition, Lausanne, Collection
de l'art brut,.
24 sept. 2015 . L'art brut, ce mouvement artistique défini par Jean Dubuffet en 1945, s'est vu . Du point de vue de notre collection à Lausanne, ce
terme se fonde – tel . Elle définit l'auteur selon son contexte d'origine et un critère, celui de.
2 mars 2016 . Claude Bornand, AN Collection de l'Art Brut, Lausanne . “L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines de la collection”, s'impose si
ces noms.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'art brut de Jean Dubuffet, aux origines de la collection et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou
d'occasion.
L'Art Brut et les labels proches Du vivant de Dubuffet et jusqu'à nos jours, des . ART BRUT, NEUVE INVENTION : une partie des collections
de Jean Dubuffet fut . avec succès pour un malade mental, d'origine modeste et artiste autodidacte,.
30 avr. 2004 . la présentation de la collection de Dubuffet au Musée des Arts. Décoratifs. . dans l'entre deux guerre, Jean Dubuffet a mené ses
premières prospections . Les artistes d'origine tchèque excellent dans une certaine forme de.



En 1946, Dubuffet intitule son premier Fascicule de l'art brut « Les Barbus Müller et . à la collection du musée fondé par le gendre de Josef Müller
: Jean Paul.
3 mars 2016 . Soixante-sept ans plus tard, Sarah Lombardi n'a pas voulu d'une redite pour «L'Art brut de Jean Dubuffet aux origines de la
collection».
27 févr. 2016 . L'art brut de Jean Dubuffet, aux origines de la collection - Jean Dubuffet's Art brut : in the origins of the Collection. Catalogue de
l'exposition.
Jean Dubuffet - Campagne heureuse, 1944 art-enthused.live. .. la Collection de l'Art Brut / L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines de la
collection - du 5 mars.
Année : 2017; Pages : 128; Collection : Que sais-je ? . L'« art brut », c'est l'art de ceux qui ne savent pas qu'ils font de l'art. Baptisé ainsi par Jean
Dubuffet, il trouve ses origines à l'asile psychiatrique, dans des productions que l'on appelait.
4 nov. 2013 . J'en profite pour aller visiter le Musée de l'Art Brut de Lausanne, qui a hérité des collections du peintre français Jean Dubuffet (1901
- 1985). . "Art Brut", l'étude des oeuvres qu'il désigne, ainsi que la collection d'origine.
ART BRUT The Collection Sous la direction de Sarah Lombardi Textes de Pascale . Plus de 250 oeuvres de cinquante-deux créateurs, aux
origines diverses, . par Jean Dubuffet entre 1945 et 1971, la Collection de l'Art Brut conserve.
Pour revenir à l'origine de cet Art brut, il faut rappeler que tout en revient au . Art brut, terme inventé par jean Dubuffet pour décrire un art
directement issu de la . Ouvrage qui recense les musées, les collections et les organisations d'art brut.
Jean Dubuffet (1901-1985), 1963 (huile sur toile, 81,4 x 100,2 cm). . ©Œuvre de la collection de la fondation Jean et Suzanne Planque mises en
dépôt au . l'amitié, Planque a aimé dans l'univers de ce sculpteur américain d'origine grecque,.
MICHEL THÉVOZ, conservateur de la Collection de l'art brut à Lausanne, cité . hors de tout discours sur l'art : Jean Dubuffet désignera en 1945
par art brut des.
Le peintre français est à l'origine de la Collection de l'Art Brut, inaugurée en 1976 grâce . Tampon créé par Jean Dubuffet appliqué au dos des
dessins.
17 oct. 2017 . Entre « art des fous » tel que le théorise Jean Dubuffet et art brut, . Elle était une fois : Acte I, les origines de la Collection Sainte-
Anne balaie.
30 avr. 2014 . A nous de nous tourner vers la collection d'origine, de rappeler le rôle de Jean Dubuffet, auteur de la notion d'art brut. L'idée est
aussi de créer.
Cette publication permet de prendre connaissance, de manière exhaustive, du développement des travaux de Jean Dubuffet, de leur origine (1917)
au dernier.
Films · Expositions · Publications · Collection · Art brut · Abcd · Actualité . Ses origines . Le voyage de Jean Dubuffet en Suisse du 5 au 22 juillet
1945 en compagnie de Jean . Un critère sociologique : les productions de l'art brut émanent de.
le Fonds Hélène&Édouard Leclerc réunit ces deux collections majeures pour une . être comprise que dans une vision globale et isolée, sont à
l'origine des deux . La donation de Jean Dubuffet au musée des Arts décoratifs et la création de la . d'Art Brut, et dont il avait constitué une
collection qu'il acceptera d'exposer.
Rédigé en anglais et en français, ce livre commémoratif –on célèbre les quarante ans de l'installation de la collection à Lausanne– mettra un terme à
l'idée.
L'art ne vient pas se coucher dans les lits qu'on a fait pour lui. » Jean Dubuffet Jean Dubuffet, à l'origine de la notion d'« art brut », regroupe sous
ce terme les.
3 mars 2016 . A l'occasion de ses 40 ans, la Collection de l'Art Brut à Lausanne propose, dès samedi, "L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines
de la.
Venez découvrir notre sélection de produits jean dubuffet au meilleur prix sur . L'art Brut De Jean Dubuffet, Aux Origines De La Collection de
Sarah Lombardi.
On doit le terme d'art brut à Jean Dubuffet, artiste peintre et sculpteur français . et de France et constitue une collection d'œuvres d'art brut,
aujourd'hui hébergée à . L'Outsider Art, à l'origine, est une "traduction" de l'art brut (Roger Cardinal,.
Jean Dubuffet (Le Havre, 31 juillet 1901 , Paris, 12 mai 1985 ), est un peintre, sculpteur et . À l'occasion de la première exposition de sa
collection d'art brut qu'il organise en 1949, il rédige un ... Diverses interprétations sont données selon les biographies sur la naissance de ce style et
l'origine du nom qui lui a été donné.
Elle était une fois : Acte I, les origines de la Collection Sainte-Anne, aura lieu du . les œuvres présentées par Jean Dubuffet en 1949 à la galerie
Drouin de Paris. . d'Ascq, du musée d'art brut de Lausanne et du musée du Dr Guislain à Gent.
31 mai 2017 . Achetez L' art brut en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf. . Collection: . Baptisé ainsi par Jean Dubuffet, il trouve ses
origines à l'asile psychiatrique, dans des productions que l'on appelait autrefois l'« art des fous.
Jean Dubuffet qualifiait les musées de «morgues d'embaumement» ou de ... et d'étudiants de Chicago, à l'origine d'importantes collections d'art
outsider.
19 sept. 2005 . A quoi ça tient une collection, une oeuvre ? . la vocation d'origine de la fondation, présenter l'art contemporain par le biais de
collections privées. . Inventé par Jean Dubuffet en 1945, le concept d'art brut, recouvre l'art.
Au château de Beaulieu, à Lausanne, la Collection d'Art Brut de JEAN . d'un art qui serait affranchi de tout contexte culturel ou social, Jean
Dubuffet s'est, . Une mère d'origine paysanne et morte quand elle avait onze ans, un père postier ne.
Gaston Chaissac - Sans titre, 1959 sculpture en bois peint / Exposition(s) à la Collection de l'Art Brut / L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines
de la collection.
En 2016, le musée programme l'exposition : L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines de la collection - du 5 mars au 28 août. Ce musée fête ses
40 ans en 2016.
19 avr. 2017 . Né en 1925 et d'origine fribourgeoise, Jean Tinguely s'est intéressé très . Né sous la plume du peintre français Jean Dubuffet en
1945, le terme « Art Brut . regroupées dans la Collection de l'art brut (musée de Lausanne).
1 sept. 2012 . dans les archives de la Collection de l'Art Brut1. Baptiste Brun. « L'histoire . Dubuffet. C'est bien plus avec son entreprise de l'Art
Brut, initiée en 1945 comme travail .. Le Quattrocento est identifié comme l'origine même des.
Carine Fol244 Jean Dubuffet (1901-1985), artiste français, inventeur de la notion et initiateur de la collection d'Art Brut s'est attelé dès 1945 à .



en Suisse et que plusieurs représentants majeurs de l'Art Brut sont d'origine helvétique. Mais il.
LES ŒUVRES D'AUTEURS DE LA COLLECTION DE L'ART BRUT . provenant de la collection d'origine de Jean Dubuffet, côtoient de
nouvelles découvertes.
Jean Dubuffet invente le terme d'Art Brut dont il sera le premier théoricien, entamant dès 1945 une collection aujourd'hui . Le cycle de
L'Hourloupe est un monde imaginaire inventé par Jean Dubuffet, qui trouve son origine dans des dessins.
L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines de la collection, sous la direction de Sarah Lombardi, avec des textes de Sarah Lombardi et al.,
Lausanne, Paris.
11 mars 2016 . Collectif sous la direction de Sarah Lombardi (Auteur) Flammarion / Collection de l'Art Brut (Éditeurs) 2016 223 pages Broché
24,2 cm x (.)
26 janv. 2016 . La Collection de l'Art Brut consacre sa deuxième biennale au thème de la .. intitulée L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines de
la collection,.
7 juin 2017 . Dans le sillage de Jean Dubuffet, certains d'entre eux sont même devenus des . A l'origine, l'hôpital psychiatrique de Gugging
témoigne pourtant d'une . ces productions un formidable réservoir pour sa collection d'Art Brut.
7 juin 2017 . Plusieurs stars de l'"art brut" y ont éclos: le centre artistique de . de troubles mentaux, rend hommage à Jean Dubuffet, l'inventeur de
ce . une collection d'oeuvres auxquelles personne jusque-là n'avait osé donner ce statut. .. Disparition du "nouveau fauve" allemand A.R. Penck,
peintre des origines.
21 oct. 2017 . Elle était une fois : Acte I, les origines de la Collection Sainte-Anne . d'art brut – ou art des fous – cher au peintre Jean Dubuffet qui
n'a eu de.
Au travers de 150 pièces choisies par Jean Dubuffet pour « L'Art brut », l'exposition charnière de 1949 qui marqua les débuts de ce courant à la
galerie Re.
Jean Dubuffet, L'art brut préféré aux arts culturels, 1949. Février 2016 marque les quarante ans de la Collection de l'Art Brut ; c'est une occasion
de revenir sur.
L'exposition "L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines de la collection", réunit près de cent cinquante pièces déjà sélectionnées par Dubuffet lui-
même pour.
Ce sont des œuvres de créateurs qui sont dans les musées d'Art brut ou singulier ... Et que, de la Collection originelle de l'Art brut créée en 1947,
et revenue après un . Jean Dubuffet avait, dès l'origine, interdit l'utilisation du label « Art brut.
(Dubuffet verwijdert een aantal van de makers van art brut groep, producties- ... à la Collection de l'Art Brut / L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux
origines de la.
Le réalisme et ses discours | Actualité et enjeux critiques de l'Art Brut .. L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines de la collection = Jean
Dubuffet's Art Brut: the.
10 oct. 2014 . . par Jean Dubuffet, la Collection d'art Brut de Lausanne fait office de . pas partie de la collection d'origine, mais que nous intégrons
au fur et.
3 mars 2016 . La Collection de l'Art brut à Lausanne va au plus près de ses origines. Catégories. Régions · Suisse · Sports · Economie · Monde ·
Lifestyle.
20 févr. 2016 . Jean Dubuffet a créé l'Art Brut en s'inspirant de dessins d'enfants, de malades . Il ne cessera de revenir à ses origines picturales,
tout en.
Date de naissance de Jean Dubuffet. Il est mort à 83 ans, . Lectures en rapport avec Jean Dubuffet . L'art brut de jean dubuffet, aux origines de la
collection.
En 1949, dans "l'Art brut préféré aux arts culturels", Jean DUBUFFET écrit . du terme de collection virtuelle ne trouve pas ses origines dans une
volonté de.
Cette exposition est consacrée aux origines de l'art brut et présente des œuvres célèbres et inconnues de la collection de Jean Dubuffet, inventeur
du terme.
Titre(s) : L'art brut de Jean Dubuffet [Texte imprimé] : aux origines de la collection : [exposition, Lausanne, Collection de l'art brut, 5 mars-28 août
2016].
29 août 2016 . . l'art brut. Pour lui, la folie était à l'origine des « plus hautes créations mentales (. . Dubuffet. Et en 1947, il réunit une importante
collection d'art brut. . Si Jean Dubuffet s'est intéressé à cet art, ce n'est pas un simple hasard.
Exposition La folie en tète, aux origines de l'Art Brut à la Maison de Victor Hugo. . nouvelle forme d'art qui inspira grandement l'Art Brut dont
Jean Dubuffet est.
À partir de l'art brut Anne Boissière, Christophe Boulanger, Savine Faupin . peut, les critiques des partisans et détracteurs d'un maintien de ces
collections sur le . à l'Art Brut : « Jean Dubuffet entreprit ses premières prospections sur l'art brut lors . On rendra justice à Michel Thévoz de
nuancer cette origine fantasmée des.
29 nov. 2016 . L'art brut de Jean Dubuffet. Aux origines de la Collection, jusqu'au 28 août 2016, Collection de l'art brut, Lausanne. La Suisse
célèbre en.
14 Oct 2016 - 3 min - Uploaded by Musée LaM Lille Métropole1 Origine du projet par Marc Donnadieu, conservateur en charge des collections
d'art .
RésuméEn 1945, l'artiste français Jean Dubuffet invente l'oxymore 'Art Brut' pour désigner les oeuvres réalisées par des autodidactes en marge du
circuit.
Site du musée présentant les œuvres majeures des collections et l'actualité du musée . Jean DUBUFFET (1901-1985), Ontogénèse, 1975, vinyle
sur panneau, . a lui-même appelé l'« art brut », un art spontané, dépourvu de prétentions culturelles et . Le mot « Hourloupe » est à l'origine le titre
d'un petit livre de l'artiste.
Jusqu'au 05/11 Jean Dubuffet. .. Collectionneur, marchand et critique d'art, Wilhelm Uhde a été l'un des premiers . en première ligne, Roger
Dutilleul, à l'origine de la collection d'art moderne du LaM. Entre le rappel à l'ordre des années 1920 et l'invention de l'art brut dans les années
1940, . Photo : © Jean-Louis Losi.
ville par le peintre Jean Dubuffet, la collection de l'Art brut est un musée .. ces artistes de la définition stricte de l'Art Brut de Jean Dubuffet à
l'origine de ce.



Arman, Dubuffet, Doisneau, Erro, Soto, Vasarely.tous ces artistes ont collaboré . La collection d'art moderne de Renault, constituée entre 1967 et
1985, est riche de .. Jean Dubuffet est un peintre, sculpteur et plasticien français. . Victor Vasarely est un peintre et plasticien d'origine hongroise et
fondateur de l'art optique.
En 1967, ses « ouvrages » sont remarqués par Jean Dubuffet qui lui achète ... de Solomon R. Guggenheim, puis en 1967, la collection d'art brut de
Dubuffet.
5 oct. 2017 . Historiquement, "l'art brut" – expression inventée en 1945 par le peintre et collectionneur Jean Dubuffet – désigne « des ouvrages
exécutés . Sava Sekulic, maçon d'origine croate, a peint, à partir de l'âge de . célèbre de la prestigieuse Collection de l'art brut initiée par Dubuffet,
à demeure à Lausanne.
L'art brut trouve son origine dans la seconde moitié du xix e siècle, à partir du . des artistes majeures de la Collection de l' art brut fondée par Jean
Dubuffet .
27 févr. 2016 . Jean Dubuffet, à l'origine du concept d' « art brut », a réuni vingt-cinq ans durant une extraordinaire collection d'ouvres s'y
rattachant. En 1970.
21 sept. 2012 . Le Musée imaginaire de Jean Dubuffet ? Réflexions sur la documentation photographique dans les archives de la Collection de
l'Art Brut.
26 mars 2016 . A l'occasion de ses 40 ans, la Collection de l'art brut à Lausanne propose, jusqu'au 28 août «L'art brut de Jean Dubuffet, aux
origines de la.
. sa posture de celle du fondateur et promoteur de l'Art brut, Jean Dubuffet. . Plus avisé, Dubuffet parla d'Art brut, le mot fit fortune et je restai
chocolat. . l'entrée dans la collection officielle du Musée de l'Art brut au Château de Beaulieu (Suisse), . cet œuvre se situe aux antipodes d'une
contre-culture d'origine contrôlée,.
Jean Dubuffet, à l'origine du concept d' « art brut », a réuni vingt-cinq ans durant une extraordinaire collection d'ouvres s'y rattachant. En 1970, il
décide de la.
Les oeuvres présentées dans le premier Acte sont celles des origines, parfois fort . Certes, évoquer l'art brut lorsqu'il s'agit de la Collection Sainte-
Anne est à première . Il s'agit d'un concept philosophique défini par Jean Dubuffet en 1946.
Prospectus de la collection de l'art brut, 2011. Les œuvres . esthétiques. On doit au peintre français Jean Dubuffet (1901-1985) l'invention et la
définition du terme « Art Brut », l'étude des œuvres qu'il désigne, ainsi que la collection d'origine.
21 juil. 2016 . Il le fait intelligemment avec «L'art brut de Jean Dubuffet, Aux origines de la collection», alors que l'institution forme LA référence en
la matière.
ces artistes de la définition stricte de l'Art Brut de Jean. Dubuffet à l'origine de ce courant dès les années 40 en Suisse. Autodidactes, les artistes
Art . Lucienne Peiry, directrice de la Collection de l'Art Brut à Lausanne. ”L'Art Brut suppose une.
25 févr. 2016 . La Collection de l'Art Brut célèbre les 5 et 6 mars prochains le lancement . avec «L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines de la
collection».
26 avr. 2016 . EXPOSITIONS | Aux origines de la collection à Lausanne en parallèle à ses œuvres Métamorphoses du paysage à Bâle : L'Art
Brut de Jean.
L'art brut de Jean Dubuffet, aux origines de la collection sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2081376547 - ISBN 13 : 9782081376540 -
FLAMMARION - Couverture.
L'ouverture des collections à d'autres continents » in L'Art Brut de Jean Dubuffet, aux origines de la collection, Paris, Flammarion, 2016, pp. 143-
145, en.
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