
  

L’écrivain et critique d’art Laurent Danchin est 
mort 

Défenseur de formes artistiques singulières, le spécialiste, qui fut aussi commissaire d’expositions, 

s’intéressait particulièrement à l’art brut. 
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Portrait du critique d’art Laurent Danchin par le photographe Jean-Luc Giraud. Jean-Luc Giraud 

Arpenteur des marges de l’art, l’écrivain et critique d’art Laurent Danchin est décédé le 10 janvier à 

Paris à l’âge de 70 ans, vaincu par une tumeur au cerveau. Il était l’un des principaux défenseurs 

des formes artistiques singulières et marginales. Né en 1946 à Besançon, passé par l’Ecole 

Normale Supérieure, qu’il intègre en 1965, et l’agrégation de Lettres Modernes, mais aussi par des 

études d’histoire de l’art et d’esthétique, sa vie d’enseignant s’accomplit jusqu’en 2006 dans des 

lycées de la banlieue parisienne et à Lyon. 

Mais l’essentiel de son activité était ailleurs, loin des frontières de l’Education Nationale. S’étant 

convaincu, dans les années 1970, de l’importance de la création qui s’accomplit en dehors du 

système professionnel des beaux-arts, Laurent Danchin lui a consacré sa vie et de nombreuses 

études. Plusieurs portent sur Jean Dubuffet et sa notion d’art « brut », d’un premier ouvrage Jean 

Dubuffet. Peintre philosophe paru en 1988 à un autre d’initiation paru dans la collection 

Découvertes de Gallimard en 2006 et à Aux frontières de l’art brut, en 2014. On lui doit aussi un 

Artaud et l’asile: le cabinet du docteur Ferdière (1996) et des essais dans lesquels ce serait peu dire 

qu’il prenait ses distances par rapport aux idées reçues dans les institutions culturelles nationales, 

dont La Fin de l’apartheid ? Pour un art postcontemporain en 2008. 

Un manifeste 

Correspondant français de la revue anglo-saxonne Raw Vision, Laurent Danchin fut aussi 

commissaire d’expositions, le plus souvent à la Halle Saint Pierre à Paris: L’art brut et la face 

cachée de l’art contemporain en 1995, Art outsider et Folk Art des musées de Chicago en 1998 et la 

rétrospective dédiée à Chomo en 2010. Il était, avec Jean-Luc Giraud, l’un des deux fondateurs de 

l’association Mycelium, trés active dans la défense des formes de création auxquelles son nom 

demeurera attaché. En 2014, au nom de l’association, il avait organisé l’exposition Génie savant-

génie brut à l’abbaye d’Auberive qui était autant un manifeste qu’un panorama subjectif.sur 2
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