
 
  

  

 

PROGRAMMATION 2018 

En 2018, la Collection de l’Art Brut poursuit la mise en valeur de ses collections : la 3
ème

 édition des 

Biennale de l’Art Brut, qui regroupe uniquement des œuvres issues de son fonds, est à voir  jusqu’à 

fin avril. Une exposition consacrée aux Nouvelles acquisitions et donations entre 2013 et 2018 

montrera, de juin à décembre - suite à l’entrée en fonction de Sarah Lombardi en 2013 - l’évolution de 

la collection de l’institution lausannoise et son enrichissement, tant par les acquisitions réalisées au 

cours de ces cinq dernières années, que les donations majeures faites au musée. 

 

Parallèlement, le musée lausannois poursuit sa mission de faire découvrir des auteurs d’Art Brut 

contemporains, avec une exposition monographique qui se tiendra en février, consacrée au créateur 

allemand Ernst Kolb (1927-1993).  

La programmation se terminera en novembre avec une exposition thématique dédiée à l’Art Brut 

japonais. Elle permettra de faire découvrir de nouveaux créateurs japonais, suite à l’exposition 

présentée au musée sur ce même thème en 2008.  

 

Sur le plan éditorial, outre les deux catalogues d’exposition consacrés à Ernst Kolb et à l’Art Brut 

japonais, le musée poursuivra la série des Fascicules de l’Art Brut - initiées à partir de 1964 par 

Jean Dubuffet - avec la publication du n°26. Il publiera également un ouvrage consacré aux écrits 

dans l’Art Brut, en co-édition avec les éditions Actes Sud. 

 

Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l’Art Brut  

 
 

 3
ème

 biennale de l’Art Brut : Corps  du 17 novembre 2017 au 29 avril 2018 

 Ernst Kolb    du 9 février au 17 juin 2018 

 Donations et nouvelles acquisitions du 8 juin au 2 décembre 2018 

 Art Brut du Japon – 2
ème

 édition du 30 novembre 2018 au 28 avril 2019 

   

 

Les images relatives aux expositions à venir en 2018, ainsi que le dossier de presse sont à 

télécharger sur le site de la Collection de l’Art Brut www.artbrut.ch sous la rubrique  

média . 

  

http://www.artbrut.ch/


 
   

  

 

3
EME

 BIENNALE DE L’ART BRUT : CORPS - JUSQU’AU 29 AVRIL 2018 

 

Consacrée au corps, la troisième édition des 

biennales de l’Art Brut (après Véhicules en 2013 et 

Architectures en 2015) présente des œuvres issues 

exclusivement de la Collection de l’Art Brut et liées 

par une thématique commune. L’exposition a été 

confiée au commissaire invité Gustavo Giacosa, 

également comédien, danseur et metteur en scène. 

Elle vise, grâce à ce nouveau fil rouge, à mettre en 

lumière toute la richesse des collections du musée 

lausannois, qui comptent aujourd’hui plus de 70 '000 

pièces. 

 

Alliant l’intime à l’universel, le corps humain est l’un des 

thèmes majeurs de l’histoire de l’art occidental. À partir du 

mystère du Verbe fait Chair, le corps permet d’exprimer le 

divin, mais aussi les blessures subies à chaque instant de 

l’histoire humaine. La représentation du corps est une 

métaphore qui renvoie au contexte dans lequel l’œuvre a 

été conçue et aux émotions qu’elle éveille. Cependant, le 

corps est aussi cet objet sur lequel s’appuie la 

construction de mythologies collectives ou individuelles.  

Loin d’être un signe univoque, il est le reflet de la position des marges et des centres dans notre 

société. L’exposition réunit environ 300 dessins, peintures, photographies et sculptures. Elle illustre 

les multiples représentations du corps dans les productions d’Art Brut, sans perdre de vue la 

dimension du dialogue intime que les auteurs entretiennent avec leurs créations.   

Ces œuvres constituent des « batailles » sans médiation ni concession que le créateur mène avec sa 

propre image et son vécu singulier. Pour certains d’entre eux, le corps est le refuge d’une intimité 

complexe ; pour d’autres, une prison à fuir, ou encore le centre d’énergies à libérer et à transformer.  

Rarement exposés, les tatouages de prisonniers attestent de l’intérêt de Jean Dubuffet, fondateur du 

concept d’Art Brut, et à l’origine du musée lausannois, pour des créations se situant en marge du 

milieu de l’art. Guo Fengyi et Robert Gie. représentent les fluides qui nous traversent, Carlo Zinelli et 

Giovanni Bosco nous confrontent à des images de corps morcelés. La mécanique interne du corps est 

aussi illustrée chez certains auteurs par le biais de schémas corporels, comme chez Katharina ou 

Sylvain Lecoq, sans oublier les  métamorphoses corporelles, présentes notamment dans les dessins 

d’Ataa Oko et de Friedrich Schröder-Sonnenstern. Evoquons en conclusion la transformation ultime 

du corps à travers les thématiques du squelette et de la mort, qui se matérialise notamment dans les 

travaux d’Emile Josome Hodinos, de Giovanni Battista Podestà et de Vojislav Jakic. 

Commissariat : Gustavo Giacosa, commissaire indépendant et metteur en scène 

Publication : Le n° 3 de la série éditoriale « Art Brut, la collection », intitulé Corps, accompagne 

l’exposition :Corps, Lausanne/ Milan, Collection de l’Art Brut/ 5 Continents Editions, 2015, « Art Brut, 

la collection », sous la direction  de Sarah Lombardi, 20.5 x 25.5 cm, 168 pages, 142 illustrations en 

couleur, disponible en français et en anglais. 



 
   

  

 

ERNST KOLB – DU 9 FÉVRIER AU 17 JUIN 2018 

 
 

Avant d’être reconnu pour ses œuvres, Ernst Kolb (1927-

1993) se fait remarquer à Mannheim, en Allemagne, par 

sa présence à toutes sortes de manifestations publiques. 

Surnommé «citoyen Kolb», curieux de tout et éclectique, il 

s’invite à des vernissages et des conférences. Trimballant 

toujours avec lui un ou plusieurs sacs en plastique remplis 

d’objets et de papiers récupérés, il participe autant à des 

colloques universitaires, des assemblées politiques qu’à 

des concerts de rock ou de musique populaire. Cet 

original omniprésent dans les événements culturels de sa 

ville n’hésite jamais à prendre la parole pour exprimer son 

avis, en un flot de mots, parfois incompréhensible.  

« L’homme aux sacs plastiques » est particulièrement 

discret sur son histoire personnelle, peut-être gêné par 

son statut de chômeur et ses origines modestes. 

Beaucoup ignorent que dans le secret de sa chambre, il 

emploie le verso des prospectus – menus du jour, 

annonces d’expositions, programmes de concert – 

récoltés un peu partout pour créer une multitude de 

dessins.  

Ernst Kolb s’adonne de manière régulière à cette activité à partir de l’âge de cinquante ans, quand 

une allergie le contraint à abandonner son métier de boulanger. 

 

Dans le domaine de l’Art Brut, ce sont souvent des proches ou des connaissances fortuites qui sont 

amenés à rencontrer, à reconnaître un créateur insolite, contribuant ainsi à la découverte et à la 

valorisation d’œuvres dont le destin aurait été plus qu’incertain. Pour Ernst Kolb, qui ne se considère 

pas comme un artiste et ne cherche pas à exposer ce qu’il appelle ses « gribouillages », deux 

hommes vont jouer un rôle fondamental. Le peintre et sculpteur Uli Lamp lui offre une place dans son 

atelier et met à sa disposition du matériel, alors que l’écrivain Rolf Bergmann devient son ami. Il sera 

également le défenseur de son travail et publiera deux ouvrages sur lui, dont une biographie détaillée. 

 

L’exposition, première présentation dans une institution muséale, propose un ensemble 

d’œuvres appartenant à la Collection de l’Art Brut, auxquelles s’ajoutent des pièces généreusement 

prêtées par un collectionneur. Réalisés au stylo-bille sur de petits formats, la majorité des dessins 

représentent des personnages ou des scènes de la vie quotidienne. Des portraits et des figures 

fantastiques se plient et se contorsionnent comme pour occuper au maximum l’espace de la feuille. 

Les compositions d’Ernst Kolb se distinguent par le mouvement, à la fois souple et volontaire, imprimé 

aux corps courbés et par un trait vif, précis et énergique. 

 

Commissariat : Anic Zanzi, conservatrice à la Collection de l’Art Brut 

 

Publication : 

Ernst Kolb, Lausanne, Collection de l’Art Brut, 2018, 48 pages, 30 ill. couleur, textes de Camille 

Luscher et Anic Zanzi.



 
   

  

 

DONATIONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

DU 8 JUIN AU 2 DÉCEMBRE 2018 

La politique d’acquisition du musée vise actuellement en priorité à renforcer des corpus déjà existants, 

tout en continuant à faire découvrir des auteurs d’Art Bruts contemporains. Cette exposition 

présentera un grand nombre de nouvelles acquisitions faites par le musée entre 2013 et 2018, 

permettant notamment de souligner le rôle essentiel des donateurs dans l’enrichissement des 

collections. 

Publication : Le Fascicule de l’Art Brut n°26 fera office de catalogue d’exposition, afin de poursuivre 

le développement de cette série éditoriale créée par Jean Dubuffet en 1964.  

 

Commissariat : Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l’Art Brut 

 

  
 

Aloïse Corbaz  
Sédia Pie XI (recto) / Sirène Louksor dans les Rubens fiançailles (verso), entre 1941 et 1951 
Crayon de couleur sur papier d’emballage, 59.5 x 42.5 cm 
Collection de l’Art Brut, Lausanne. 
Donation en souvenir du Docteur Pierre Bourquin 
 

 
 

 



 
   

  

 

ART BRUT DU JAPON – 2ÈME ÉDITION  

DU 30 NOVEMBRE 2018 AU 28 AVRIL 2019 

Suite à une première exposition consacrée à l’Art Brut japonais en 2008, qui avait réuni les 

productions de 12 créateurs, la Collection de l’Art Brut propose de découvrir les travaux de nouveaux 

auteurs japonais. 

Cette exposition réunira des œuvres (dessins, peintures, photographies, travaux textiles et sculptures) 

de 24 auteurs, sélectionnés en étroite collaboration avec Edward Gomez, membre du conseil 

consultatif du musée et spécialiste de l’Art Brut au Japon.  

 

Publication : L’exposition sera accompagnée d’un catalogue trilingue (français, anglais, japonais).  

Commissariat : Edward Gomez, en collaboration avec Sarah Lombardi 

 

 

Yasuyuki Ueno 

Collection 5, 8 octobre 2009 

Crayon de couleur et mine de plomb, 38 x 54 cm 

Atelier Corners, Osaka, Japon 

  



 
   

  

 

LA COLLECTION DE L’ART BRUT S’EXPORTE 

 

 SWISS MADE. L’ART BRUT EN SUISSE 

Cette exposition réunira plus de 100 œuvres d’auteurs d’Art Brut suisses, toutes issues des 

collections du musée, et a été conçue en itinérance afin de mieux faire connaître la Collection 

de l’Art Brut en Suisse allemande et au Tessin. Ce projet est soutenu par la Fondation 

Leenaards.  

Première étape en 2018 : Museo d’arte, Ascona, du 7 juillet au 21 octobre. 

 

 PRÊTS EN SUISSE ET DANS LE MONDE 
La Collection de l’Art Brut réalise de nombreux prêts à des institutions muséales, 
contribuant ainsi au rayonnement la Ville de Lausanne. 
 
Maison Victor Hugo, Paris (F) 
La folie en tête 

Jusqu’au 19.03.2018 Plus de 40 œuvres de la 

collection du Dr. Marie 

 

Centre Paul Klee, Bern 
Touchdown 

24.01.2018 - 13.05.2018 Œuvres de Judith Scott, 

Anne-Lise Jeanneret, 

Takashi Shuji,  

Eric Derkenne 

 

Musée André Malraux,  
Le Havre (F) 
Né de l’écume des rêves 
 

05.05.2018 - 09.09.2018 1 œuvre de Paul Amar 

Casa Encendida, Madrid (ES) 
Exposition sur Jeanne Tripier 

 

01.11.2018 - 01.03.2019 Près de 100 œuvres  

de Jeanne Tripier 

 

 

COLLECTION DE L’ART BRUT - INFORMATIONS PRATIQUES 

Direction Sarah Lombardi   

Adresse  Collection de l'Art Brut  

Avenue des Bergières 11 - 1004 Lausanne 

Tél. +41 21 315 25 70 

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

Matériel de presse Illustrations et dossier de presse à télécharger sur www.artbrut.ch sous la rubrique  

média > dossiers de presse. 

Contact médias Presse et communication: Sophie Guyot 

Tél. +41 21 315 25 84, sophie.guyot@lausanne.ch 

 

http://www.artbrut.ch/
mailto:art.brut@lausanne.ch
http://www.artbrut.ch/

