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L'art brut, ou autodidacte 

Questions à Laurent Danchin par Jean-Philippe Catonné * 

D'octobre 1995 à août 1996, plus de quatre cents œuvres de cent auteurs différents furent exposées à la Halle Saint-Pierre de Montmartre. Cette riche et singulière exposition, dénommée Art Brut et Compagnie : la face cachée de l'art contemporain , fut libre des « canons de l'esthétique domi¬ nante », dixit France-Culture. Dans le numéro 118 de Raison Présente , je la signalais en même temps que je faisais part de mon souhait d'en rendre compte (p. 62). Entre temps, j'ai ren¬ contré Laurent Danchin et j'ai, de nouveau, visité l'exposition, cette fois accompagné de ses savants et chaleureux commen¬ taires. Ils ont modifié ma vision. Ma première impression avait été celle de l'étrangeté et parfois, même, de l'angoisse. J'ai conti¬ nué à ressentir de l'inquiétude et une étonnante bizarrerie, et pourtant ces sentiments me sont apparus insuffisants pour témoigner de l'intérêt artistique et intellectuel suscité par les multiples aspects des œuvres présentées. Essayons d'en savoir plus avec Laurent Danchin, ce qui implique, au préalable, de le présenter. Il est l'auteur du catalogue détaillé de l'exposition et aussi l'un de ses « commissaires ». Son parcours mérite d'être retracé. Né en 1946, il est reçu à l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm à 18 ans. Vient l'heure de l'affectation profession¬ nelle : alors qu'on lui propose l'enseignement supérieur, en sciences humaines, le jeune normalien, par hantise négative de la spécialisation, choisit un lycée de banlieue. Depuis vingt-cinq ans, il enseigne les Lettres à Nanterre. L. Danchin est passion-* interview réalisée en juillet 1996 

97 



Raison Présente 

né par les artistes marginaux. A côté de l'enseignant de littératu¬ 
re, se dessine bien vite la figure du critique d'art et de l'écrivain. 
En 1978, il publie (éd. Simoën) des propos recueillis sur Chomo, 
le sculpteur de la forêt de Fontainebleau. En 1988, il intitule son 
étude sur Jean Dubuffet, un peintre-philosophe (La Manufacture) 
et, deux ans plus tard, chez le même éditeur, il publie La Méta¬ 
morphose des médias, dialogue avec Philippe Rivière sur le 
« sens ou le non-sens de l'art contemporain ». L'art officiel y est 
l'objet d'une sévère critique. A l'inverse, c'est pour parler d'une 
création, aimée de lui et étrangère à cette officialité, que je lui ai 
proposé de répondre aux questions suivantes (Laurent Danchin 
est également le représentant en France d'une revue anglo-
saxonne trimestrielle consacrée à l'art « intuitif et visionnaire », 
Raw Vision). 

Jean-Philippe Catonné — Cette exposition est un évé¬ 
nement historique. Il commémore le dixième anniversaire de 
la mort de Jean Dubuffet, lequel invente la notion d'art brut 
en 1945. On compte, en effet, deux autres manifestations 
d'une importance semblable. En 1949, une première exposi¬ 
tion de deux cents œuvres est organisée à la galerie Drouin 
avec un texte à valeur de manifeste écrit par Dubuffet et inti¬ 
tulé, dans une perspective qui se veut subversive, « L'Art brut 
préféré aux arts culturels ». En 1967, une vaste exposition 
réunit sept cents œuvres au Musée des Arts Décoratifs. En 
quoi consiste la spécificité de celle que vous avez organisée? 

Laurent Danchin — Entre 1967 et aujourd'hui, vous 
oubliez un événement très important, qui a marqué ma géné¬ 
ration : l'exposition des « Singuliers de l'art », organisée par 
Suzanne Pagé au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris en 
1978, avec la complicité de Michel Ragon et de Michel Thé-
voz. Une manifestation qui présentait pour l'essentiel, outre 
des reportages photographiques de Claude et Clovis Prévost 
sur divers environnements insolites et quelques installations 
d'«habitants paysagistes » de Bernard Lassus, les pièces les 
plus étonnantes de la collection d'un nouveau venu sur la 
scène de l'art brut, Alain Bourbonnais. C'est cette exposition 
qui, pour la première fois, a fait découvrir à un très large 
public, tellement enthousiaste qu'il a fallu la prolonger de 
plusieurs mois, des créations tout à fait marginales, d'auteurs 
pour la plupart autodidactes et inconnus, proches de l'art 
brut mais n'appartenant plus au sens strict à ce domaine. Ce 
fut pour beaucoup de visiteurs une prise de conscience qu'il 
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existait, en dehors des circuits officiels, toute une mouvance 
de la création, d'origine plutôt modeste et populaire, manifes¬ 
tant une puissance d'invention extraordinaire, tout un courant 
créatif dont pourtant on ne parlait jamais. C'est de là qu'est 
née l'expression d'«art singulier » pour désigner ce type d'art, 
proche de l'art brut, mais dont les auteurs, souvent semi-pro¬ 
fessionnels, sont difficiles à classer tout à fait dans cette caté¬ 
gorie. D'autres labels aussi sont apparus, plus ou moins syno¬ 
nymes : art « hors les normes », « neuve invention », « création 
franche », etc. 

Quand le Musée de la Halle Saint-Pierre, qui est à 
l'origine un musée d'art naïf sans aucune vocation particuliè¬ 
re en direction de l'art brut, a décidé de faire quelque chose 
en hommage à Jean Dubuffet, mort dix ans auparavant (en 
mai 1985), Martine Lusardy, la directrice, Véronique Antoine-
Andersen, commissaire de l'exposition, et Pascal Hecker, le 
bibliothécaire, qui est un passionné d'art populaire sous 
toutes ses formes, ont eu l'idée d'organiser une exposition 
autour de l'art brut. Beaubourg devait honorer Dubuffet à 
grande échelle et s'était désisté : la Halle Saint-Pierre ne pou¬ 

vait évidemment pas rivaliser sur le même terrain. Ils m'ont donc contacté et demandé de les aider à monter cette mani¬ 

festation, dont pour ma part je rêvais déjà depuis deux ans. 
J'ai immédiatement pensé qu'il fallait profiter de l'occasion 
pour faire une sorte de bilan de tout ce domaine de l'art brut 

ou singulier, qui s'était beaucoup développé depuis 1978. J'ai commencé moi-même à m'intéresser à l'art « hors normes » en 

1975, à travers la rencontre d'un créateur inclassable et fasci¬ 
nant, Chomo, le sculpteur ermite de la forêt de Fontaine¬ 
bleau, auquel j'ai consacré un livre et que j'ai fréquenté long¬ 
temps. Depuis, je n'ai cessé de me multiplier pour faire 
connaître ce type d'œuvre et d'artiste. J'étais bien placé pour 
savoir à quel point le public et la sensibilité avaient pu évo¬ 
luer depuis dix ou quinze ans, je sentais que le moment était 
venu d'une sorte de reconnaissance plus large des créateurs 
« bruts » ou « singuliers ». Il se trouve également, puisque 
notre exposition aura duré neuf mois, à cheval sur deux 
années, qu'elle coïncidait avec le 20e anniversaire de l'inau¬ 
guration, à Lausanne, en février 1976, de la fameuse Collec¬ 

tion de l'Art Brut de Jean Dubuffet, dont le conservateur est Michel Thévoz. Nous avions donc deux raisons de célébrer 

cette année l'art brut et Jean Dubuffet. 
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J.-Ph. C. — Une diversité apparaît dans cette exposi¬ 
tion. La collection de Lausanne, réunie par Dubuffet, y est 
présente à côté de cinq autres. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix? 

L. D. — Il s'agissait, comme je l'ai dit, de faire le bilan 
de tout un domaine, un bilan à la fois géographique et histo¬ 
rique, en présentant pour la première fois dans le même espa¬ 
ce les collections majeures consacrées à cet art. Nous avions 
pris au départ le parti de ne travailler ni avec les artistes direc¬ 
tement (ils sont très nombreux, je les connais bien pour la 
plupart, mais cela multipliait les problèmes personnels ou 
matériels) ni avec les quelques galeries qui les représentent 
(elles, au contraire, sont plutôt rares et nous désirions échap¬ 
per aux partis pris inévitables des entreprises de promotion). 
Ce que nous voulions avant tout, c'était offrir une sorte de 
vitrine parisienne à tous les lieux, fortement apparentés, où 
l'on peut, en France (ou en Suisse), voir l'art brut ou l'art des 
singuliers, des lieux tous fondés par des passionnés, en géné¬ 
ral eux-mêmes créateurs, et qui, depuis cinq, dix ou vingt ans, 
ont déjà fait leurs preuves et constituent les points forts de 
tout le réseau des « fans » de l'art brut. En France même, il n'y 
a guère plus de quatre ou cinq lieux majeurs actuellement, et 
c'est évidemment à Lausanne qu'il faut aller voir les classiques 
de l'art brut de Jean Dubuffet, une collection magnifique, 
unique au monde, qui regroupe aujourd'hui plus de 15 000 œuvres ! 

Pour éclaircir un malentendu, il ne s'agissait donc pas 
d'une manifestation d'art brut uniquement, et c'est pour cette 
raison que, reprenant le titre d'une émission que j'avais réali¬ 
sée pour France-Culture en 1986, j'ai proposé d'intituler 
l'exposition Art Brut et Compagnie : la face cachée de l'art 
contemporain , pour montrer d'une part qu'après l'art brut, au 
sens propre, il y avait d'autres formes de création, apparen¬ 
tées mais souvent désignées par d'autres étiquettes, et d'autre 
part que tout cela avait encore un caractère fortement parallè¬ 
le, occulte, ou plutôt occulté par la définition très étroite, sou¬ 
vent élitiste et arbitraire que l'on donne habituellement à l'art 
« contemporain ». 

Par rapport à l'exposition de 1978, il s'agissait donc 
d'être plus complet, d'une part en remontant aux sources de 
l'art brut, et de l'autre en présentant un aperçu significatif de 
ses dérivés actuels, donc en montrant l'origine, l'évolution et 
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l'actualité de tout le domaine. Ce qui supposait, pour la pre¬ 
mière fois, de « fédérer », autour de la collection mère (celle 
de Lausanne), tous les petits musées nés par la suite. Or vous 
savez sans doute que Dubuffet, au moment de donner sa col¬ 
lection à la Suisse, y avait mis une condition : qu'elle ne sorti¬ 
rait jamais du bâtiment destiné à l'héberger. Mais une entorse 

avait déjà été faite à ce vœu en 1986, pour le dixième anni¬ versaire du musée de Lausanne. Nous avons eu la chance 

que Michel Thévoz, et sa collaboratrice Geneviève Roulin, 
acceptent d'en faire une seconde pour nous : je crois qu'ils 
ont été sensibles, entre autres, à la poésie et au caractère un 

peu non-conformiste du lieu, un musée de la Ville de Paris, donc relativement en dehors des circuits habituels du Ministè¬ 

re de la Culture, et situé dans un quartier hautement symbo¬ 
lique, Montmartre. 

C'est ainsi que toute l'exposition a pu être organisée 
autour d'une sélection d'œuvres de la collection Dubuffet, 
dans une scénographie d'Yves Cassagne se développant sur 
deux niveaux : au rez-de-chaussée, les classiques de l'art 
brut, mais aussi la « collection annexe » de Dubuffet, ou 
Neuve Invention, réservée aux autodidactes semi-profession¬ 
nels, plus récents. Puis, derrière, un espace réservé au Musée 
de l'Aracine, le seul musée français d'art brut au sens strict 
(inauguré en 1984, situé dans la région parisienne, il a fermé 
ses portes tout récemment, au mois de mars 1996, et ses col¬ 
lections, transférées au musée de Villeneuve-d'Ascq, y seront 
à nouveau visibles à partir de février 1997). L'étage était 
réservé, lui, aux principales collections d'art « singulier », donc 
aux dérivés plus récents de l'art brut, dont les auteurs sont 
tous en général encore vivants (le plus jeune avait 23 ans) : 
les assemblages extraordinaires, poupées, tricots, machines 
kafkaïennes de La Fabuloserie, le musée d'Alain Bourbon¬ 
nais, ouvert en 1983 dans l'Yonne ; les ex-voto macabres et 
humoristiques de Gérard Lattier, du Petit Musée du Bizarre de 
Lavilledieu, en Ardèche, un lieu alternatif créé par un utopis¬ 
te soixante-huitard au début des années 70 ; les dessins, pein¬ 
tures, céramiques, enveloppes décorées du Site de la Créa¬ 
tion Franche, rendez-vous des autodidactes de l'art ouvert 
près de Bordeaux en 1989. Un espace était également réservé 
aux collections de Cérès Franco, célèbre animatrice de l'Œil 
de Bœuf, près de Beaubourg, que nous invitions non pas en 
tant que galeriste, mais parce qu'elle vient d'ouvrir aux envi-
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rons de Carcassonne son propre musée d'art singulier. Et une 
sorte de chemin de ronde présentait encore six auteurs, tous 
très différents et de diverses générations, qui travaillent, 
comme aimait dire Jean Dubuffet, « sous le vent de l'art brut ». 
En tout cela faisait un ensemble de plus de 400 œuvres, de 101 créateurs exactement. 

Au départ, pour montrer la vitalité de tout ce domaine 
à une échelle internationale, j'aurais aimé que nous puissions 
inviter aussi de célèbres collections belges, américaines ou 
anglaises. Mais la place et le temps manquaient, et il faut dire 
aussi que l'art brut est un domaine où se déchaînent particu¬ 
lièrement les passions et que, pour préserver la construction 
de l'ensemble, nous avions déjà fort à faire à neutraliser cer¬ 
tains conflits dont la solution exigeait parfois des trésors de 
patience et de diplomatie. 

J.-Ph. C. — Dubuffet conçoit l'art brut comme exté¬ rieur à la culture officielle. Il écrit même « indemne » de cette 

culture. On l'a rapproché quelquefois de l'art populaire, de 
l'art des civilisations éteintes ou de l'art dit naïf. En quoi s'en 
distingue-t-il? 

L. D. — Vous savez qu'à l'origine, en 1945, le terme 
d'art brut, chez Dubuffet, fonctionnait comme l'un des pôles 
d'un couple conceptuel et qu'il était censé s'opposer à la 
notion d'art « culturel », aujourd'hui très datée. Un siècle 
d'anthropologie, bien sûr, nous a définitivement appris que 
tout chez l'homme est culture, et donc l'idée même d'un « art 
culturel » apparaît extrêmement maladroite et relève du pléo¬ 
nasme, tandis qu'à l'inverse la notion d'un art « indemne de 
culture » paraît une sorte de non-sens philosophique, logique¬ 
ment indéfendable. Pourtant l'art brut était bien supposé au 
départ se situer totalement en dehors de la culture (et c'était 
en un sens assez vrai à l'époque où Dubuffet a commencé à 
le collectionner; c'est la raison aussi pour laquelle il a tenté, 
assez vainement au bout du compte, de maintenir ses collec¬ 
tions d'art brut en dehors des circuits « normaux », voire de 
leur conserver le plus longtemps possible un caractère de 
relative clandestinité). 

En fait on voit beaucoup mieux aujourd'hui à quoi 
pensait Dubuffet quand il s'en prenait à « l'art culturel » : né 
en 1901, il critiquait surtout l'éducation bourgeoise et provin¬ 
ciale très classique, — allemand, latin, grec, piano tous les 
matins — , qu'il avait subie et c'est l'hégémonie étouffante de 
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cette culture (qui allait devenir d'ailleurs une des cibles prin¬ 
cipales de Mai 68) contre laquelle le créateur en lui se révol¬ 
tait. Et donc l'art brut, issu d'ailleurs d'autres sources, en par¬ 
ticulier sociales, s'opposait avant tout à la culture « bourgeoi¬ 
se » et aux circuits professionnels de l'art et de sa reconnais¬ 
sance : écoles d'art, musées, critiques, etc... Ce qui ne veut 
pas dire pour autant, et personne ne le soutiendrait plus 
aujourd'hui, que l'art brut n'ait aucune origine décelable et 
qu'il puisse être indemne de toute influence culturelle, si tou¬ 
tefois on est capable de considérer qu'il y a, et qu'il y a tou¬ 
jours eu, d'autres formes de culture que la culture « bourgeoi¬ 
se » ou scolaire, donc académique, dominante. 

Les classiques de l'art brut sont de mieux en mieux 
connus aujourd'hui, étudiés, documentés, on commence à 
faire des thèses à leur sujet : comme pour n'importe quelles 
créations de la période moderne et contemporaine, je suis 
persuadé que la recherche parviendra à en retrouver cer¬ 
taines sources, à faire les rapprochements iconographiques 
qui s'imposent, à y déceler des influences, même si elles sont 
inconscientes. On remarque en particulier dans les chefs-
d'œuvre de l'art brut la trace de toutes sortes de gestes, ou de 
motifs, issus des traditions artisanales antérieures, dans divers 
métiers. Même s'il paraît coupé de ces traditions, l'autisme de 
l'art brut n'est pas tellement différent, en un sens, de celui de 
tous les mouvements fondateurs de l'art moderne, et pour les 
mêmes raisons. Mais la discussion de ce point nous entraîne¬ 
rait trop loin, et il faudrait considérer très en détail justement 
le lien entre l'art brut et l'art populaire, auquel vous faisiez 
allusion, son affinité d'une part avec la culture populaire tra¬ 
ditionnelle, dont il est issu, et de l'autre avec la culture popu¬ 
laire nouvelle du monde industriel, à laquelle il appartient 
aussi incontestablement, par opposition à la culture profes¬ 
sionnelle ou savante, la « grande » culture comme disaient 
autrefois les petites gens, ou comme on dit encore dans les 
pays anglo-saxons. 

On ne peut rêver sans avoir inconsciemment emmaga¬ siné tout un matériel de rêve : il en va de même de la créa¬ 

tion, et les auteurs de l'art brut, tout comme les autres, ont 
dans leur mémoire des matériaux qui tirent leur origine d'un 
environnement précis. On le voit bien par exemple dans 
l'architecture, en apparence indéfinissable, du Palais du Fac¬ 
teur Cheval, où l'on retrouve toutes sortes de traces de l'ico-
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nographie populaire de l'époque, entre autres coloniale. L'art 
brut, s'il existe, n'est donc pas extérieur à la culture, comme 
le voulait un certain gauchisme de Dubuffet : il y occupe sim¬ 
plement une place à part ou représente, et c'est devenu très 
clair aujourd'hui, une autre forme de la culture. 

Cela dit, il reste que le concept d'«art brut » en lui-
même, et quel qu'en soit le sens, légitime ou non, est une 
trouvaille verbale absolument géniale, et que donc, en tant 
que tel, il possède des vertus propres (on a fait remarquer 
déjà que Dubuffet, qui avait été marchand de vin dans la pre¬ 
mière partie de son existence, était familier du cidre ou du 
champagne « brut »!). C'est un terme extrêmement suggestif, 
au pouvoir quasi mythique, qui restera dans la langue (même 
s'il doit inévitablement se vulgariser et perdre en compréhen¬ 
sion ce qu'il gagnera par ailleurs en extension), avec cette 
limite tout de même qu'il s'agit d'un concept purement fran¬ 
çais, pratiquement intraduisible dans les autres pays, et donc 
sans effet en dehors des frontières de la francophonie. Les 
pays anglo-saxons par exemple, depuis un ouvrage célèbre 
de Roger Cardinal, paru à Londres en 1972, ne parlent pas 
d'art brut mais d'art « outsider », un concept plus flou, mais 
plus souple, qui regroupe en gros l'ensemble de ce que nous 
appelons l'art brut et l'art « singulier ». On parle aussi beau¬ 
coup aux États unis d'art autodidacte ( self-taught ), ou d'«art 
populaire contemporain », parfois aussi d'art intuitif et vision¬ 
naire : c'est la définition qu'a donnée à son domaine la revue 
dont je suis le correspondant en France, Raw Vision (Vision 
Crue), trimestriel créé à Londres en 1989, et qui est spéciali¬ 
sée dans toutes les formes d'art brut ou singulier à échelle internationale. 

Vous faisiez référence à l'opposition, souvent discutée, 
entre l'art brut et l'art « naïf » (des auteurs, pour simplifier, 
comme le douanier Rousseau, Vivin, Bauchant, Bombois, Hir-
shfield, etc.). Je dirais d'abord que les auteurs d'art brut et les 
vrais naïfs, si on les compare, non entre eux, mais aux artistes 
de l'avant-garde moderne et contemporaine, ont beaucoup 
plus de points communs que de différences : en général ce 
sont tous des autodidactes, techniquement maladroits (même 
si cette maladresse est transcendée par la force et l'originalité 
de l'inspiration), et ils sont de culture et de milieu populaire. 
C'est pourquoi les Américains, plus éclectiques et pragma¬ 
tiques que nous, les font tous rentrer dans la catégorie du 
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« Folk Art », dont ils constituent deux provinces particulières. 
Tous les auteurs de l'art brut pourraient être qualifiés de 
« naïfs », si on oubliait l'usage restrictif qui a été fait de ce mot 
dans l'histoire de l'art européenne, comme les naïfs de leur 
côté ont tous un côté « brut », tandis que les uns et les autres 
sont typiquement des artistes « populaires ». Il existe d'ailleurs 
quantité d'auteurs que l'on ne sait précisément ranger dans 
l'une ou l'autre catégorie, Scottie Wilson par exemple, ou 
Séraphine de Senlis, qui ont été revendiqués à tour de rôle 
par les deux camps. Personnellement d'ailleurs, ces querelles 
d'étiquettes m'importent assez peu, tous les vrais créateurs 
étant plus ou moins inclassables. 

Si au contraire on compare entre eux les artistes naïfs 
ou bruts, ce que Dubuffet faisait de façon très péremptoire 
(comme ensuite Michel Thévoz dans son fameux ouvrage sur 
l'art brut, paru en 1975 et récemment réédité), je dirais alors 
que, d'une manière générale, les auteurs d'art brut seraient 
plutôt de nature introvertie, tandis que l'art naïf serait essen¬ 
tiellement extraverti : les tableaux naïfs, toujours narratifs, 
racontent et décrivent un univers extérieur, et prétendent 
faire la chronique de la vie quotidienne, des mythes ou des 
rêves des gens simples, modestes, ordinaires, tandis que l'art 
brut, tirant sa source de l'obsession et de l'informel, voire 
d'états paranormaux proches de la transe, de l'hallucination 
ou du délire, donne naissance à tout un monde de créatures 
ou d'édifices de la vie intérieure, qui n'ont pas forcément le 
moindre rapport avec le monde apparent. En ce sens l'art 
brut est plus intellectuel, plus effrayant aussi, plus fort, plus 
proche de zones obscures que l'on n'explore pas sans dan¬ 
ger. Il est souvent aussi plus inventif. Les peintres naïfs expri¬ 
ment aussi en général une certaine vision du bonheur, et ont 
sans doute été plus épargnés par la vie, tandis que les auteurs 
d'art brut sont en général des traumatisés, dont l'existence 
recèle une fracture. De ce point de vue on pourrait dire éga¬ 
lement que l'art naïf est un art profane avant tout, spécialisé 
dans l'ici-bas, tandis que l'art brut touche au rituel, au sacré, à 
l'innommable, aux relations mystérieuses entre les vivants et 
les morts : en ce sens, loin de s'opposer véritablement, ces 
deux formes contemporaines de l'art populaire sont cousines 
et apparaissent comme complémentaires. 

Quant à la comparaison de l'art brut avec les arts pri¬ 
mitifs, elle a été souvent dénoncée : au-delà d'analogies 

105 



Raison Présente 

purement formelles (la simplicité des formes, l'utilisation de 
certains matériaux), il est évident que l'art primitif le plus sou¬ 
vent est, à l'inverse de l'art brut, très savant, très codifié, et 
qu'il s'inscrit dans tout un réseau de pratiques collectives, ce 
qui n'est jamais le cas de l'art brut. Il n'y a donc au fond qu'un 
rapport très superficiel entre l'art brut et l'art des populations 
primitives : l'art brut est un phénomène typiquement moder¬ 
ne, lié, comme l'art moderne, aux mutations gigantesques de 
l'époque actuelle, et à la rupture avec le monde antérieur. 

En somme, si Dubuffet avait tort d'opposer l'art brut à 
un prétendu art « culturel », ce qui ne veut rien dire, il avait en 
revanche tout à fait raison d'y voir une forme d'art absolu¬ 
ment distincte d'une autre, plus reconnue : au siècle des 
avant-gardes artistiques et de la mutation générale des arts, 
propre à l'époque moderne, l'art brut (et ses dérivés) sont 
selon moi la forme que prend la création populaire la plus 
inventive. C'est, dans le domaine des arts plastiques popu¬ 
laires, l'équivalent de ce qu'a été l'art moderne dans le systè¬ me des beaux-arts. 

J.-Ph. C. — Si l'art brut concerne des originaux, sou¬ 
vent marginaux, il a d'abord été l'art des fous. Quand, à partir 
de 1942, Dubuffet quitte définitivement son commerce de 
vins, il découvre une création spécifique dans les hôpitaux 
psychiatriques. Il voyage en Suisse et découvre Aloïse Corbaz 
à l'hôpital de la Rosière à Gimel, Adolf Wôlfli à la Waldau et 
Heinrich-Anton Muller à Munsingen. Précisons mieux la ques¬ 
tion. En 1922, Hans Prinzhorn, psychiatre et philosophe, 
publie un livre sur la création des malades mentaux. Il consi¬ 
dère que la maladie mentale est productive et, en l'occurren¬ 
ce, capable de stimuler des dons artistiques. L'année précé¬ 
dente, un autre psychiatre, formé à la psychanalyse freudien¬ 
ne, Walter Morgenthaler, avait publié un ouvrage consacré à 
Wôlfli, interné au long cours et considéré par Morgenthaler 

comme un authentique artiste. Les deux auteurs rompent donc avec une tradition associant nécessairement le déficit à 

la folie, sans pourtant héroïser cette dernière. Par la suite 
Dubuffet l'exalte comme valeur positive permettant de retrou¬ 
ver le processus créateur à l'état pur. Cela ne l'empêche pas 
de déconsidérer la notion d'art spécifique à la folie en décla¬ 
rant : « il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des dyspep¬ 
tiques ou des malades du genou ». Où le débat en est-il 
aujourd'hui? 
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L. D. — Il y a deux aspects dans votre question : 
savoir la place qu'occupe dans l'art brut l'«art des fous », 
comme disait André Breton, et savoir si la folie est créatrice, 
comme l'ont prétendu quantité de psychiatres plus ou moins 
originaux de ce siècle, et qui auraient sans doute mieux fait 
d'être plus prudents (on parle même je crois, en neuropsy¬ 
chiatrie, d'une « loi de Jackson », selon laquelle ce que la folie 
détruirait d'un côté permettrait l'épanouissement de nou¬ 
velles facultés de l'autre, un point de vue qui m'a toujours 
paru assez mécanique et simpliste et qui semble oublier que 
la vraie folie est d'abord une terrible souffrance, et qu'elle est 
surtout destructrice). 

Sur la place de l'art asilaire dans l'art brut, vous avez 
raison de signaler que c'est par là qu'a commencé Dubuffet, 
et ses premières prospections l'ont en effet conduit dans les 
hôpitaux suisses ou français (en allant voir Artaud à Rodez 1, 

à l'automne 1945, il avait par exemple obtenu beaucoup d'adresses du Docteur Ferdière, lui-même collectionneur, 

mais de façon sporadique, et c'est par lui, je crois, qu'il a 
découvert les magnifiques sculptures-assemblages d'Auguste 
Forestier, interné à l'hôpital de Saint-Alban-sur-Limagnole, en 
Lozère, dont Lucien Bonnafé était le directeur et où Éluard 
s'est réfugié pendant la guerre) 2. Mais l'art brut pour autant 
n'est pas réductible à l'art des fous, et c'est une des erreurs 
les plus répandues actuellement, à cause de la vulgarisation 
du mot. Quand on parle d'art brut aux gens, ils pensent en 
gros deux choses : ou bien « c'est l'art des fous » (ce qui est à 
la fois réducteur et ambigu), ou bien ils disent « untel fait de 
l'art brut » dès que quelqu'un se met à assembler deux épaves 
et un vieux clou. Ce sont les deux sens vulgarisés du mot 

actuellement, qui n'ont évidemment rien à voir avec la réalité de l'art brut. 

Si on prend l'histoire de la collection de Dubuffet, 
effectivement à l'origine l'art des malades mentaux y occupait 
une grande place : environ 50 %, en précisant d'ailleurs que 
la quasi totalité des œuvres retenues par Dubuffet étaient 
antérieures à 1952, c'est-à-dire à la fameuse date où ont été 
introduits en psychiatrie les premiers neuroleptiques, le lar-
gactyl en particulier, amorce de ce qu'on a appelé par la suite 
la camisole chimique. Et les classiques de l'art brut décou¬ 
verts dans les hôpitaux, Aloïse, Wôlfli, Guillaume Pujolle, 
Forestier, etc., étaient tous également antérieurs à la vulgari-

107 



Raison Présente 

sation de l'art-thérapie, survenue à peu près à la même 
époque. 

Mais ce qu'il y a d'original justement dans la collection 
de Dubuffet, et ce qui la distingue de toutes les collections 
asilaires antérieures (y compris de celle de Prinzhorn, qui 
vient d'être exposée à Charleroi, et qui était cet été à Lausan¬ 
ne), c'est que les œuvres majeures des « maîtres schizo¬ 
phrènes », comme disait Prinzhorn, y côtoient des travaux 
issus de deux autres sources qui n'ont rien à voir avec l'asile : 
le micro-milieu du spiritisme d'une part (Augustin Lesage, 
Joseph Crépin, Madge Gill, le facteur Lonné, etc.), et le 
monde des autodidactes plus ou moins reclus et révoltés, 
révolutionnaires mystiques comme Miguel Hernandez ou 
Pascal Maisonneuve, ou originaux inclassables comme Scottie 
Wilson, sans compter un certain art carcéral, auquel Dubuffet 
s'intéressait aussi, et qui lui a fourni des chefs-d'œuvre. Et 
c'est ça l'art brut de Jean Dubuffet : l'art des fous, l'art 
médiumnique, et l'art des autodidactes marginaux, tous consi¬ 
dérés absolument comme de même importance et mis sur le 
même plan. C'est pour cette raison que, dans la célèbre bou¬ 
tade de 1949 que vous avez citée, Dubuffet refusait de consi¬ 
dérer l'art des malades mentaux comme une catégorie à part. 
Les premières expositions du foyer de l'Art Brut présentaient 
d'ailleurs, bien avant l'antipsychiatrie, Wôlfli ou Aloïse en 
même temps que Crépin, l'aubergiste Salingardes, les silex de 
Juva ou Miguel Hernandez. C'était en soi socialement révolu¬ tionnaire. 

Vous citiez avec raison les deux ouvrages qui, avant 
Dubuffet, ont joué un rôle fondamental pour la reconnaissan¬ 
ce de l'art des malades mentaux : le livre de Prinzhorn, Bïld-
nerei der Geisteskranken , qui est le classique du domaine, et 
date de 1922 (bien qu'il n'ait été traduit en France, sous le 
titre d'Expressions de la Folie , qu'en 1984!), et la monogra¬ 
phie consacrée par Walter Morgenthaler, l'année précédente, 
à Adolf Wôlfli, Ein Geisteskranker als Kunstler (Un malade 
mental artiste), le premier ouvrage au monde, soit dit en pas¬ 
sant, considérant un créateur interné comme un artiste à part 
entière. Vous savez certainement que ces deux livres ont 
exercé beaucoup plus d'influence sur les mouvements artis¬ 
tiques d'avant-garde, en France et en Allemagne, que sur le 
milieu médical lui-même, resté relativement imperméable. 
Paul Klee citait couramment par exemple le Prinzhorn dans 
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son enseignement du Bauhaus, et les surréalistes l'avaient 
découvert dès 1923 par l'intermédiaire de Max Ernst et 
d'Eluard. Dubuffet lui aussi le connaissait, et en avait longue¬ 
ment étudié les reproductions. Tandis qu'à l'inverse Sigmund 
Freud (également insensible aux élucubrations d'André Bre¬ 
ton, dont il venait de recevoir la visite) n'a jamais manifesté la 
moindre réaction ni aux travaux de Prinzhorn, qui était pour¬ 
tant venu en personne les présenter à la Société Psychanaly¬ 
tique de Vienne le 12 octobre 1921, ni au livre de Morgentha-
ler, que lui avait chaudement recommandé Lou-Andréas Salo-
mé. L'histoire de l'influence, occulte, de ces deux livres sur 
l'art moderne est d'ailleurs passionnante : elle a été racontée 
très en détail par un auteur canadien, malheureusement 
encore inédit en France, John MacGregor, dans un ouvrage 
intitulé The Discovery of the Art of the Insane, paru en 1990, et 
que je vous recommande particulièrement. 

Mais s'il est vrai donc que toute la recherche sur l'art 
des malades mentaux est une source de l'art brut de Jean 
Dubuffet (qui reconnaissait par exemple sans difficultés sa 
dette à l'égard de Morgenthaler), il faut ajouter qu'elle n'est 
pas la seule et qu'il y en a au moins deux autres : l'apport du 
milieu surréaliste, sans doute limité mais réel, et celui des 
milieux spirites et autres « sociétés métapsychiques ». Scottie 
Wilson, Maisonneuve, le Facteur Cheval par exemple avaient 
déjà été découverts ou exposés par les surréalistes, et André 
Breton, à son retour d'Amérique, en 1948, s'est lié d'une ami¬ 
tié éclair avec Dubuffet et a même fait partie des fondateurs 
de la Compagnie de l'Art Brut (avant de se brouiller avec 
Dubuffet, en 1951). 

Pour en venir à votre deuxième question, savoir si la 
folie est ou non créatrice (et si Dubuffet n'avait pas tendance 
à idéaliser la folie, ce qui est évident dans un grand nombre 
de ses textes où transpire une véritable admiration pour les 
grands schizophrènes créateurs comme Aloïse), il faut rappe¬ 
ler tout de même que, malgré la tendance antipsychiatrique, 
qui est le gauchisme de sa pensée, Dubuffet a toujours tenu à 
préciser qu'il n'y avait pas, selon lui, une plus grande propor¬ 
tion de créateurs intéressants à l'asile que dans le monde 
extérieur, et que c'étaient la qualité des œuvres, leur inventi¬ 
vité, leur force, qui seules l'intéressaient, et non le fait que 
leurs auteurs aient été ou non internés. C'est pourquoi il 
abandonnait volontiers aux médecins la prérogative du dia-
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gnostic, qui n'était absolument pas sa préoccupation. En ce 
sens le point de vue de Dubuffet sur la folie est d'abord celui 
d'un artiste, c'est le point de vue de tout véritable amateur 
d'art : si Wôlfli est intéressant par exemple, c'est parce qu'il 
s'agit d'un grand créateur, et non parce qu'il est fou. La plu¬ 
part des dessins de fous sont sans grand intérêt, quand ils ne 
sont pas d'un académisme maladroit rappelant celui de 
n'importe quel atelier de débutants, et c'est pourquoi la ten¬ 
dance actuelle des hôpitaux psychiatriques à archiver « scien¬ 
tifiquement » le moindre gribouillis de malade, ou le moindre 
assemblage, paraît finalement aussi aveugle et absurde que 
l'attitude inverse d'il y a cinquante ou cent ans, quand on 
jetait les œuvres sans discernement tous les jours en faisant le 
ménage. 

La relation à l'art est toujours une question de feeling : 
il est difficile d'expliquer pourquoi on trouve que telle œuvre 
est vivante, a « une âme », alors que telle autre n'en a pas. Il y 
aura toujours un malentendu inévitable entre le point de vue 
du créateur ou de l'amateur passionné, qui voit les choses de 
l'intérieur, et celui du profane, qui voudrait bien qu'on lui 
fournisse les critères que sa sensibilité ne maîtrise pas. De ce 
point de vue, la différence principale n'est pas entre les 
œuvres réalisées par des malades mentaux, quels qu'ils 
soient, et celles produites en dehors de l'asile, mais entre les 
œuvres géniales et celles qui ne le sont pas, que leurs auteurs 
aient été ou non internés, qu'ils soient ou non considérés 
comme relevant du normal ou du pathologique, ce qui est ici 
secondaire. Les vrais créateurs sont rares et on ne trouve pas 
plus d'œuvres vraiment fortes ni personnelles dans les hôpi¬ 
taux psychiatriques ou dans leurs ateliers d'art-thérapie que, 
d'une manière générale, dans les écoles d'art ou dans la vie courante. 

J.-Ph. C. — Que pensez-vous de l'interprétation psy¬ 
chanalytique dans l'art brut? Par exemple le concept de subli¬ 
mation vous parait-il pertinent? 

L. D. — Je ne suis pas psychanalyste, et la psychanaly¬ 
se de l'œuvre d'art n'est pas mon point de vue. Cela dit, si le 
concept de sublimation est efficace pour dire quelque chose 
des mécanismes en œuvre dans la création, je ne vois pas 
pourquoi il ne s'appliquerait pas aussi bien à l'art brut qu'à 
l'art des professionnels. Ce n'est pas parce que l'art brut est 
une forme de création techniquement ou socialement plus 
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primitive qu'elle n'obéit pas aux mêmes ressorts que toute 
autre forme de création. J'en profite pour dire qu'à mon avis, 
une des principales lacunes de la théorie psychanalytique, 
comme d'ailleurs, dans un autre domaine, et de façon paral¬ 
lèle, de la théorie marxiste, est de n'avoir pas suffisamment 
analysé ce qu'il y a de spécifique dans l'acte créateur, et dans 
l'organisation particulière d'une vie de créateur. La probléma¬ 
tique de Freud, il me semble, tend à partager le monde, 
comme la psychiatrie classique, en deux catégories : le nor¬ 
mal et le pathologique, la névrose et la psychose, alors qu'il 
me paraît évident qu'à côté du petite névrosé ordinaire, qui 
constitue le gros de l'humanité, et du grand psychotique, que 
l'on enferme, il existe une troisième catégorie de comporte¬ 
ment, irréductible aux deux autres, celle justement du com¬ 
portement créateur, qui est pourtant un des moteurs de l'his¬ 
toire. De la même manière je dirais que les concepts 
marxistes, centrés uniquement sur la notion de « production »» 
(dont le pendant naturel à l'époque moderne est son inverse 
imbécile, la consommation) aboutissent à réduire l'homme à 
une fonction purement mécanique et reproductrice, qui ne 
peut pas arriver à rendre compte de la dimension supérieure 
de l'humanité, sa dimension inventive. Ce sont deux idéolo¬ 
gies en somme qui, depuis cent ans, fonctionnent comme un 
lit de Procuste où la vitalité, dans ses fonctions supérieures, 
ne peut pas trouver sa place. A Freud il manque une théorie 
du génie, à Marx une théorie de l'invention. 

J.-Ph. C. — Par-delà la compréhension d'un délire sin¬ 
gulier à l'origine d'une oeuvre, quelle peut être l'invention 
esthétique spécifique à un type d'art comme l'art brut, par 
exemple dans l'histoire des formes? Je pense à la reconnais¬ 
sance d'une dimension esthétique, d'une mise en forme au 
sein même du chaos, ce que déjà Morgenthaler avait concep¬ 
tualisé comme Formung et Prinzhorn comme Gestaltung. 
Pourriez-vous définir ces concepts et, de plus, préciser l'éven¬ 
tuelle actualité de ces recherches aux confins de la psycholo¬ 
gie et de l'esthétique? 

L. D. — Vous posez justement ici le problème de par¬ 
venir à une meilleure compréhension des mécanismes créa¬ 
teurs, qui sont pour moi une partie essentielle de la nature 
humaine. J'ai relu récemment des extraits du Prinzhorn, où je 
voulais retrouver ce qu'il disait des cinq (ou six) pulsions 
créatives fondamentales décelées par lui dans l'art des 
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malades mentaux, des pulsions pour lui bien distinctes, et 
diversement combinées selon les œuvres et les auteurs. Je ne 
suis pas spécialiste de l'histoire de la psychologie, mais ce 
qui m'a frappé à la relecture c'est que l'analyse de Prinzhorn 
n'ait été apparemment jamais discutée, en tous cas en France, 
et qu'elle n'ait semble-t-il laissé aucune trace dans l'histoire 
de la pensée, ni en histoire de l'art, ni en psychologie, ni en 
esthétique. 

Je vous rappelle les cinq pulsions créatives selon 
Prinzhorn (la sixième étant, si je ne m'abuse, la Gestaltung 
elle-même, c'est-à-dire la puissance de créer, de mettre en 
forme, de structurer). L'ordre dans lequel on les présente n'a 
aucune importance. D'abord il y a la pulsion de jeu, le côté 
ludique de l'art : jeu de mots, jeu de couleurs, mimiques, uti¬ 
lisation du matériau pour lui-même, à des fins de plaisir, etc. 
(c'est Wôlfli roulant ses dessins en cornet pour en faire des 
trompettes). Puis la pulsion d'ordre, de rangement, de symé¬ 
trie : la tendance à vouloir ordonner le chaos, à échapper aux 
angoisses de l'informel. C'est le côté maniaque de l'art, méti¬ 
culeux, totalitaire (la symétrie obsessionnelle des tableaux de 
Lesage par exemple). Vient ensuite la pulsion de parure, le 
besoin de décorer, d'ornementer, de « faire joli », d'embellir 
son environnement ou sa personne (c'est Forestier arborant à 
l'asile des képis et des décorations de sa composition, c'est 
aussi évidemment toute une partie de l'art populaire tradi¬ 
tionnel). Ensuite la pulsion de reproduction, la mimèsis , le 
souci de « faire pareil », de copier, de faire ressemblant : des¬ 
siner sa. main ou le visage de son voisin, le spectacle vu de sa 
fenêtre. C'est évidemment une des fonctions principales de 
l'art traditionnel, du moins avant l'apparition de la photogra¬ 
phie, mais curieusement Prinzhorn ne lui accorde pas une 
place prépondérante dans l'art des malades mentaux. Enfin 
s'exerce aussi une pulsion symbolique, ce qu'on pourrait 
appeler la tendance ésotérique de l'art, son caractère codé 
(Aloïse, par exemple, dont chaque couleur, chaque personna¬ 
ge, chaque motif avait certainement pour elle une significa¬ 
tion bien précise). 

Bien sûr, comme toutes les catégories, il s'agit de 
quelque chose de très schématique, mais personnellement 
cette analyse ne me parait ni obsolète ni ridicule, et on pour¬ 
rait évidemment l'appliquer, bien au-delà de l'art des aliénés 
ou de l'art brut, à n'importe quelle autre forme de création. 
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Les mécanismes créatifs sont simplement plus visibles dans le 
cas de l'art brut que dans les autres formes d'invention, et 
c'est pourquoi ce type d'étude présente un réel intérêt. Mais 

est-ce que la recherche actuelle voudra relire Prinzhorn? Je n'en ai aucune idée. 

J.-Ph. C. — Revenons à l'exposition. Quel a été 
l'accueil du public? Il m'apparaît avoir été enthousiaste. Il me 
semble qu'il n'en a pas été de même pour les moyens d'infor¬ 
mation : presse écrite, radio, télévision. Si vous confirmiez ce 
décalage, quel en serait, selon vous, l'explication? 

L. D. — Cette exposition, je peux le dire maintenant, 
pour nous qui l'avons organisée a été un succès. En neuf 
mois, sans pratiquement aucune publicité, elle aura eu des 
dizaines de milliers de visiteurs (nous n'avons pas encore fait 
le calcul précisément). Les gens y sont beaucoup venus par le 
bouche à oreille et surtout y sont revenus, en famille, avec 

des amis, avec des enfants. Je connais des visiteurs pour qui cet événement a été une révélation. Nous avons eu aussi 

beaucoup de critiques bien sûr, surtout au départ, et les gens 
peut-être les plus hostiles ont été ceux qui croyaient déjà 
connaître le domaine, et que cette grande confrontation 
dérangeait dans leurs petites habitudes. Mais pour les autres, 
et c'était notre but, l'art brut ou l'art singulier ont été une 
découverte. Le catalogue par exemple s'est très bien vendu, 
ce qui est un signe. 

Je pense qu'en quelques mois cette exposition aura 
fait un énorme travail en profondeur et qu'elle aura certaine¬ 
ment des répercussions durables, qui n'apparaîtront d'ailleurs 
qu'à retardement. C'est comme Les Singuliers de l'art , mais 
d'une autre manière, et à une époque différente. Pourtant, et 
vous avez raison de le souligner, la couverture médiatique n'a 
pas été à la hauteur de ce qu'a été l'événement. Nous avons 
eu quelques articles ici ou là, plusieurs passages à France-
Culture ou sur d'autres radios, Laure Adler nous a invités 
deux fois et a fait un numéro spécial « art brut » au Cercle de 
Minuit, mais dans l'ensemble, effectivement, la presse a été 
remarquablement silencieuse, et les grands médias nous ont 
ignorés : pas une ligne dans Le Monde ni au Figaro , aucune 
actualité télévisée (sauf à minuit sur France 2), quelques 
lignes fun dans la page calendrier d'expos de Libération. 

Pourquoi ce silence? On peut faire toutes sortes 
d'hypothèses : est-ce l'ignorance, le manque de clés pour 
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aborder un domaine nouveau? La peur d'affronter un terrain 
un peu sectaire où se déchaînent les querelles de passionnés 
et de spécialistes? Ou alors un mépris sous-jacent pour les 
formes d'art populaire, le réflexe d'élite d'une intelligentsia 
un peu coincée et embourgeoisée dans ses privilèges? Est-ce 
aussi parce que l'exposition avait lieu dans un petit musée de 
la Ville de Paris, et donc en dehors des réseaux légitimes du 
Ministère de la Culture? Toutes ces raisons ont pu jouer, mais 
je crains qu'il y ait surtout, derrière ce peu d'enthousiasme 
des circuits de reconnaissance, à la fois l'inertie d'un système, 
pourtant en voie de décomposition, et le poids d'une certaine 
organisation du marché, qui pèse encore de façon terrible sur 
l'indépendance des critiques et des journalistes. 

Il est invraisemblable, par exemple, qu'une critique 
connue du Monde soit venue à l'exposition, alertée par des 
amis, qu'elle en soit ressortie enthousiaste, et qu'elle n'ait pas 
pu obtenir de son journal qu'il fasse passer ne serait-ce 
qu'une simple information. Ce n'est pas la première fois que 
je constate, à travers mes activités dans le domaine des arts, 
que les journalistes des pages « culture » des grands quoti¬ 
diens fonctionnent en circuit fermé et surtout qu'ils ne jouent 
plus leur rôle ni d'informateurs ni de critiques. Comment 
s'étonner dans ces conditions qu'ils perdent le contact avec 
leur public? On a le droit de ne pas aimer l'art brut, ou de cri¬ 
tiquer le concept de cette exposition, mais pas de passer tota¬ 
lement sous silence un événement qui a concerné, en 
presque un an, des milliers de personnes. C'est ce black-out 
arbitraire de l'information, et cette lâcheté de la critique, qui 
n'ose plus se confronter à d'autres forces qu'elle-même, qui 
sont insupportables en France, et qui tuent depuis longtemps 
la véritable vie culturelle. De ce point de vue, et en me limi¬ 
tant uniquement aux arts plastiques, je mettrais exactement 
dans le même sac Libération , Le Figaro et Le Monde, ce qui 
prouve bien qu'il ne s'agit pas d'un clivage droite/gauche 
mais, comme dans beaucoup d'autres domaines, d'un conflit 
plus profond. 

J.-Ph. C. — Quelle est la relation entre le marché de 
l'art et ce type de création? N'y a-t-il pas actuellement, dans 
une période de culte du marché et d'omniprésence de 
l'argent, un risque spécifique d'exploitation de créateurs quel¬ 
quefois isolés et souvent fragiles? 

L. D. — Il n'y a pas de marché de l'art brut en France, 
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alors qu'il s'en est développé un, très vivace, depuis quelques 
années aux États unis. Il existe par exemple, depuis trois ans, 
une Outsider Art Fair qui dure trois jours à New-York, au 
mois de janvier. La France n'en est pas encore là, mais ça 
viendra, c'est inévitable. Je connais déjà des collectionneurs 
qui bradent leur collection d'art contemporain pour se 
convertir à l'art brut. Il y a déjà plus de cent galeries impor¬ 
tantes d'art populaire au sens large aux États unis, ici à peine 
une ou deux. Cette évolution présente-t-elle un danger pour 
les artistes? Il est évident que le faux art brut va proliférer, 
mais les vrais amateurs ne sont pas dupes. Et puis a-t-on le 
droit, sous prétexte de préserver une authenticité mythique, 
d'empêcher les créateurs de vivre de leur travail et de trouver 
le contact avec un public? Je ne partage pas l'horreur, très 
française, des questions d'argent dès qu'il s'agit de l'art, une 
pudibonderie pour une bonne part issue d'une trop longue 
habitude d'un système assisté, où l'État materne certains 
auteurs à coups de subventions. Certains d'ailleurs mais pas 
tous, contrairement à ce que prétendait un récent article du 
Monde. Quant au risque d'exploitation des artistes « inno¬ 
cents », il est bien réel, mais a toujours existé, et la vie de l'art 
a toujours été infestée de croque-morts et de fossoyeurs. 

Mais pour moi le problème n'est pas là. Le problème 
est de savoir pourquoi le marché de l'art s'est exclusivement 
restreint dans les pays comme la France à une seule sorte de 
« produits », extraordinairement coûteux et de valeur préten¬ 
dument internationale, alors que la plus immédiate expérien¬ 
ce du domaine de l'art et de la création montre qu'il existe 
aujourd'hui une prolifération énorme de toutes sortes d'autres 
tendances. On parle en politique et en économie de « pensée 
unique ». Depuis quinze ou vingt ans, sinon davantage, c'est 
aussi la pensée unique qui règne dans le domaine des arts 
plastiques, et qui a prolétarisé, marginalisé tout le reste. Je 
ferai une analogie avec la musique. Depuis bien longtemps 
les formes populaires de la musique moderne, le jazz, le 
blues, le rock, etc., qui étaient un peu à l'origine, par rapport 
à la musique de conservatoire ou d'avant-garde, ce qu'est l'art 
brut par rapport à l'art classique ou « contemporain », ont non 
seulement renouvelé le domaine musical, mais sont deve¬ 
nues, à travers toutes sortes de labels, un marché internatio¬ 
nal important. Si bien qu'aujourd'hui il existe, au même 
moment, toutes sortes de musiques différentes entre les-
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quelles on peut choisir. Il est possible d'aimer le rap ou le 
hardcore par exemple, mais aussi le folk des années 70, la 
musique classique ou certaines formes de musique expéri¬ 
mentale : un créneau n'exclut pas nécessairement l'autre. Or 
je ne comprends pas pourquoi les arts plastiques fonction¬ 
nent de manière totalement différente, monolithique, exclusi¬ 
ve, obsessionnellement centrée sur un prétendu progrès 
linéaire de l'histoire de l'art. Dans ce domaine, comme en 
musique, il faudrait ouvrir les choses et remplacer la vision 
linéaire, verticale, monophasée, par un vrai éclectisme hori¬ 
zontal, laissant la place simultanément à plusieurs familles 
artistiques ou secteurs techniques de création. Et cette ouver¬ 
ture, ce rééquilibrage des choses, ne peut à mon avis se faire, 
qu'on le veuille ou non, que sous la pression du marché, 
mais pas de celui que l'on a connu jusqu'à ce jour, d'un nou¬ 
veau marché, plus tolérant, plus diversifié. J'imagine très bien 
par exemple, sur la page arts plastiques des quotidiens, diffé¬ 
rentes rubriques : art naïf, art conceptuel, art brut, illustration, 
infographie, etc... Y parviendra-t-on en France? Cela mettrait 

en tous cas un sacré coup d'air frais dans les cervelles des fonctionnaires de la culture. 

J.-Ph. C. — Dans votre texte présentant l'exposition, 
vous concevez l'art brut comme la « face cachée de l'art 

contemporain ». Plus généralement, quelle place imaginez-
vous pour l'art brut dans l'histoire de l'art? 

L. D. — Je crois qu'il a été déjà partiellement répondu 
à cette question. On distingue classiquement deux périodes 
dans l'art du XIXe/XXe siècle, c'est-à-dire dans l'art entré en 
crise au cours de la mutation industrielle : l'art moderne (en 
gros de l'époque des impressionnistes aux années 50) et l'art 
« contemporain »> (des années 50 à aujourd'hui). C'est schéma¬ 
tique, bien sûr, mais correspond tout de même à une rupture 
historique importante que l'on observe dans tous les 
domaines, celle des années 50. Je dirais que l'art brut et l'art 
« singulier » correspondent, dans le domaine de la création 
populaire, parallèlement à l'art professionnel et virtuose, à 
une dichotomie du même type, l'art brut étant en gros l'homo¬ 
logue de l'art moderne, et l'art « singulier », ou « hors les 
normes » (l'art « outsider » d'aujourd'hui), la contrepartie de 
l'art contemporain. D'où le titre de notre exposition. 

J'ajouterai pour finir que, quand le temps aura un peu 
décanté l'histoire très confuse des arts à l'époque moderne et 
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contemporaine, on s'apercevra avec plus d'évidence qu'ont 
toujours coexisté, malgré la crise et les turbulences de la 
mutation des techniques et de la vie elle-même, deux histoires 
inséparables et complémentaires : celle de l'art des profes¬ 
sionnels d'un côté, et celle des autodidactes inspirés de l'autre. 
Bien plus, les historiens montreront comment, au cours de ce 
siècle, ces deux domaines se sont toujours mutuellement 
influencés, qu'il s'agisse d'influences conscientes et explicites 
ou inconscientes et cachées, ce qui ne veut pas dire moins 
profondes. Paul Klee, on l'a vu, étudiait le Prinzhorn, qu'Hans 
Bellmer pour sa part considérait comme « un des événements 
spirituels les plus importants de notre siècle ». Et c'est en 
voyant les photographies des machines délirantes d'Heinrich-
Anton Muller, un classique de l'art brut, que Tinguely a eu la 
première idée de ses constructions cinétiques. Les exemples 
de ce type sont très nombreux. Mais un jour on saura voir 
aussi en sens inverse comment la vulgarisation des images du 
cubisme par exemple a pu, à retardement, influencer la vision 
des naïfs ou des outsiders, de même que toutes les grandes 
inventions plastiques dont ce siècle est prodigue. Parallel 
Visions , une exposition du Los Angeles County Museum of 
Art, consacrée à ce thème des influences croisées entre l'art 
brut et l'art moderne ou contemporain, a fait le tour du monde 
récemment. C'était en 1992-1993. Elle n'est pas passée par la 
France : les officiels de la culture n'étaient pas intéressés. 

Notes 
1. Depuis cet entretien, Laurent Danchin a publié avec André Roumieux 
Artaud et l'Asile, chez Séguier, novembre 1996 (voir RP 121). 
2. Voir RP 118, entretien avec Lucien Bonnafé. 
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