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Comme l’exposition L’Aracine et l’art brut dont il est le pendant, ce colloque 
pluridisciplinaire se situe dans le prolongement du programme d’inventaire 
des archives du musée de Lille Métropole. Il envisagera l’art brut dans ses 
relations à l’inventeur, aux notions d’artiste et de créateur, mais aussi sa 
position dans le champ culturel ou non, son intégration dans l’histoire de 
l’art ou l’histoire du goût.

L’art brut demeure-t-il une des expressions de la contre culture comme 
le souhaitait Jean Dubuffet ou d’“associalité exemplaire” selon Michel 
Thévoz ?

À l’occasion de ce colloque, Claire Teller et Michel Nedjar, co-fondateurs 
de L’Aracine avec Madeleine Lommel récemment disparue, raconteront 
leur engagement, leurs découvertes, la constitution de la collection et 
surtout leurs rencontres avec les « créateurs ».

Colloque 
7 et 8 décembre 2009

INHA, Paris



L’art brut, une avant-garde en moins
Colloque à l’Institut national d’histoire de l’art, Paris

Lundi 7 décembre
accueil des participants de 9h à 9h30

Contributions à une archéologie de l’art brut

9h30 Mot d’accueil  Richard Leeman

9h45 Introduction du colloque et de la journée 
 Savine Faupin

10h « quand la “fée-psychose” transforme le pauvre fou en poète »
 Anouck Cape

10h45 Ponctuation 1 : Lectures d’écrits bruts 
 Stéphanie Béghain

11h Pause 

11h15 Le différend Breton Dubuffet fait-il conflit entre deux avant-garde ?
 Gérard Durozoi

12h Naissance de l’art brut 1945-1952 : une part americaine?
 Anne Boissière

Un art à l’état brut 

14h30 « De deux ou trois choses que j’ai apprises sur l’art brut depuis les années 
 soixante-dix, des questions qu’elles suscitent et des directions de recherches qu’elles   
 invitent à emprunter… »
 Alain Bouillet 

15h15 Hodinos ou le drame de la médaille
 Lise Maurer 

16h Ponctuation 2 : Lectures d’écrits bruts
 Stéphanie Béghain

16h15 Pause

16h30 Carlo Zinelli et La Tinaia, ou la dimension originaire de l’activité artistique
 Maria A. Azzola 

17h15 La collection psychiatrique de l’Académie hongroise des Sciences    
 Laszlo Beke

18h La création brute est-elle soluble dans l’histoire de l’art ?
 Alexis Péron

Mardi 8 décembre
accueil des participants de 9h à 9h30

Art brut, archives d’un temps présent

9h30 Introduction de la journée
 Christophe Boulanger

9h45 Les archives L’Aracine, pour écrire une histoire de l’art brut
 Corinne Barbant

10h30 En milieu psychiatrique, un patrimoine inclassable : Œuvres ou documents cliniques?
 Béatrice Chemama-Steiner

11h Pause

11h15 Ponctuation 3 : projection d’extraits de films

11h30 Filmer l’art brut
 Claude et Clovis Prévost

12h Présentation et projection d’un entretien avec Amadou Chab Touré à propos 
 de l’art brut en Afrique (durée 14,41)
 Albert Clermont, artiste-réalisateur, puis discussion

Visions contemporaines

14h30 Le monde des apparentés de l’art brut
 Baptiste Brun

15h15 Plus que de l’obsession
 Carine Fol

16h Pause

16h15 Henry Darger, une poésie de l’horreur
 Miryam Pol 

17h À propos de la réception de l’œuvre d’Adolf Wölfli
 Daniel Baumann

17h30  Table-ronde en présence de Michel Nedjar, membre fondateur de L’Aracine

18h Conclusion du colloque 


