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Peintre, écrivain, inventeur de « l’Art 
Brut », Jean Dubuffet (1901-1985) fut 
un acteur majeur de la scène 
artistique du XXe siècle. Au 
lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, cet artiste insaisissable et
polémique met en jeu une critique 
radicale de l’art et de la culture de 
son temps, en faisant de l’invention 
sans cesse renouvelée le pilier de la 
création et de la pensée. 

Empruntant à l’anthropologie, au 
folklore ou au domaine de la
psychiatrie, il poursuit l’activité de 
décloisonnement opérée par les 
avantgardes de l’entre-deux-guerres, 
dynamite la croyance en un art 
supposé primitif et ouvre de nouvelles 
voies de création. 

Cette exposition donne à voir 
comment Jean Dubuffet entremêle 
dans son oeuvre ses activités de 
peinture et d’écriture avec les 
recherches qu’il a consacrées à ce 
qu’il nomme l’Art Brut. Elle présente sa 
production artistique dans toute sa 
diversité, en s’attachant notamment 
à montrer les objets et documents 
issus des prospections qu’il a mises 
en oeuvre en visitant musées 
d’ethnographie ou d’art populaire, 
mais aussi diverses collections 
dédiées à « l’art des fous ».

2 2 L’ARTISTE ET L’EXPOSITION
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L’exposition « Jean Dubuffet, un 
barbare en Europe » présente plus de
290 oeuvres et objets issus des plus 
grandes collections françaises et 
européennes, parmi lesquelles : 
 Musée Rolin (Autun), Fondation 
Beyeler (Bâle), Musée Unterlinden 
(Colmar), Musée Barbier-Müller 
(Genève), Musée d’Ethnographie de 
Genève, Louisiana Museum of Modern 
Art (Humlebaek), La Collection de l’Art 
Brut (Lausanne), Musée André 
Malraux, (Le Havre), Musée de 
l’Abbaye Sainte-Croix – MASC (Les 
Sables-d’Olonne), Musée des 
Confluences (Lyon), Musée Cantini 
(Marseille), Centre Pompidou / Musée 
National d’Art Moderne (Paris), 
Fondation Dubuffet (Paris),
Musée des Arts décoratifs (Paris), 
Musée du Quai Branly - Jacques 
Chirac (Paris), LaM, Villeneuve d'Ascq 
et le Mucem de Marseille.

Robert Doisneau, Jean Dubuffet dans son atelier, 1951, 
photographie Colection Agence Gamma-Rapho © Robert 
Doisneau/GAMMA RAPHO



Comment faut-il comprendre le titre de l’exposition ? Jean Dubuffet est-il un « barbare en Europe » pour avoir balayé les valeurs dominantes 
de l’époque, ou alors ce titre évoque-t-il aussi son rapport aux cultures longtemps supposées « primitives » ?

Les deux ! C’est justement parce que Dubuffet interroge les valeurs de la culture occidentale de son temps que l’on a choisi d’utiliser ce terme 
polémique de « barbare ». Cela fait référence à un livre du poète Henri Michaux, Un barbare en Asie, où ce dernier découvrait qu’en pays « barbare »,
dans une autre culture, c’était lui le « barbare ». Un effort de relativisation des valeurs semblable à la démarche de Dubuffet. Les deux hommes 
admiraient d’ailleurs leurs oeuvres respectives. D’autre part, Dubuffet s’intéresse aux cultures extra-occidentales, longtemps supposées 
«primitives», mais conteste l’usage de ce qualificatif. Il réfute les notions d’« art primitif » ou de « culture primitive ». Pour lui, il n’y a pas de 
hiérarchie en art, il n’y a que de l’invention. Il considère que le «primitif » est une invention de l’Europe pour coloniser le monde.

Dans un musée comme le Mucem, qui interroge la porosité des cultures, il est intéressant que cette notion de « barbare », prédominante encore 
aujourd’hui, puisse être interrogée d’une nouvelle façon. À l’heure où la question des migrants ou des frontières fait débat en Europe, cette
thématique paraît toujours pertinente.

Qu’est-ce que « l’Art Brut » ?

Pour Dubuffet, l’Art Brut concerne « des ouvrages réalisés par des personnes indemnes de culture artistique ». C’est aussi une appellation 
poétique, car « l’art », c’est tout le contraire du « brut ». Par cet oxymore, il nous rappelle qu’il est un écrivain, un inventeur dans le langage. Enfin, 
comme l’explique la chercheuse Céline Delavaux, l’Art Brut, c’est aussi le « fantasme » de Dubuffet : le fantasme de pouvoir créer à partir de ses 
propres impulsions sans aucune référence : une création pure.

L’Art Brut, c’est aussi une recherche. Une recherche d’objets, qu’il appelle des « ouvrages », terme pouvant recouvrir l’écriture, la peinture, la 
sculpture, la broderie, l’assemblage – toutes sortes de choses de grande invention –, qu’il va chercher par l’intermédiaire de ce qu’il appelle des 
«prospections». Un mot proche du vocabulaire de l’ethnographie. Il va ainsi mettre en place un grand réseau de collectionneurs-rabatteurs dans 
les champs de la psychiatrie, des arts populaires, de l’ethnographie, qui vont lui permettre de réunir ce qui deviendra la Collection de l’Art Brut à
Lausanne.
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Comment cette notion a-t-elle évolué 
depuis son « invention » par 
Dubuffet ?

La notion d’Art Brut apparaît à l’été 
1945 lors d’un voyage en Suisse où 
Dubuffet visite le musée 
d’Ethnographie de Genève, ainsi que 
des hôpitaux psychiatriques. 

Il s’intéresse alors à tout ce qui relève 
de l’altérité artistique. Où trouve-t-on 
un art différent ? En Afrique, en 
Océanie, dans les pays colonisés, chez 
les enfants, dans les milieux 
psychiatriques, dans les prisons, dans 
l’art populaire, dans les graffiti des 
rues !

Aujourd’hui, on utilise trop souvent le 
terme d’Art Brut pour désigner tout ce 
qui relève de la création en lien avec la 
pathologie et la déficience mentales, 
alors que Dubuffet a toujours voulu
éviter ça. Pour lui, il n’y a pas d’art 
spécifique à la schizophrénie ou à la 
trisomie. Il s’agit là d’une simplification 
contemporaine du terme… Une affaire 
de marché, aussi : la folie est une plus-
value!

Dubuffet souhaitait célébrer la 
singularité de l’invention. Mais la 
marchandisation de l’Art Brut insiste 
moins sur l’invention que sur l’altérité 
psychologique et mentale, non sans se 
faire le relais d’une certaine morbidité 
contemporaine.

 

“La notion d’Art Brut 
apparaît à l’été 1945 
lors d’un voyage en 
Suisse où Dubuffet 
visite le musée 
d’Ethnographie de 
Genève, ainsi que des 
hôpitaux 
psychiatriques”. 



L’une des particularités de cette exposition est 
qu’elle mêle art et sciences humaines…

Nous aurions pu appeler l’exposition «Dubuffet 
ethnographe», mais nous ne souhaitions pas
qu’il y ait confusion. Dubuffet est avant tout un 
artiste. Il n’est ni un ethnographe ni un historien,
et encore moins un critique d’art. 

Mais comme nombre d’artistes de sa génération, 
il s’intéresse à la littérature, à l’ethnographie, à la 
philosophie, à la psychologie, à la sociologie, à la 
préhistoire…Toutes ces disciplines concourent, 
durant l’entre-deux-guerres et au-delà, à redéfinir 
les limites de l’art. 

Dubuffet aime la « dispute » au sens 
philosophique du terme, il aime débattre de 
thèmes contemporains à la jonction de l’art et des 
sciences humaines. Et plus avant, il va détourner 
certaines pratiques des milieux de l’ethnographie 
ou de la psychologie à destination de ses 
prospections pour l’Art Brut ainsi que pour son 
propre travail. En ce sens, il préfigure les années 
1970 et 1980, que des auteurs américains comme 
Hal Foster ont appelées « le tournant 
ethnographique de l’art ».

 

Qu’est-ce qui vous a le plus étonnés durant vos 
recherches sur cette exposition ?

Sa passion maniaque. Dubuffet était très 
systématique dans ses recherches et dans son 
travail, il archivait absolument tout, il déployait un 
travail considérable : il fut l’un des artistes les plus
prolifiques de son temps. Et un écrivain tout aussi 
prolifique.

Cette masse d’archives disponible nous a permis 
de constater une vraie cohérence entre ses 
activités d’écrivain, ses activités d’artiste, et ses 
prospections autour de l’Art Brut. 

On a souvent
reproché à Dubuffet d’être plongé dans la 
contradiction, mais ce que l’on oublie de voir, c’est 
que chez lui, la contradiction est un moteur, un 
mouvement qui engage au dépassement des 
positions fixées. D’où ce mouvement autour de la 
remise en cause des valeurs dominantes.

“Dubuffet était très 
systématique dans 
ses recherches (...) il 
archivait absolument 
tout, il fut l’un des 
artistes les plus
prolifiques de son 
temps”
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Quelles sont les oeuvres majeures présentées dans 
l’exposition ?

Il est difficile de répondre, car Dubuffet refusait d’établir une 
hiérarchie stricte dans son travail. Nous pouvons néanmoins 
citer quelques oeuvres importantes comme Le Géologue, qui 
montre un petit personnage sur un paysage de couches 
stratigraphiques, tenant une petite loupe. Une façon de 
montrer que l’homme n’est plus au centre du monde. 

Nous pouvons aussi parler de l’oeuvre Le Métafizyx, qui nous 
a été prêtée par le Centre Pompidou / Musée national d’art 
moderne : un corps de femme où l’artiste montre bien 
l’inversion des valeurs et des genres, tout en tordant le 
langage. Une sorte de renversement des polarités assez 
iconoclaste.

Après le Mucem, cette exposition sera présentée à Valence 
puis à Genève. La preuve que les réflexions de Dubuffet 
s’avèrent toujours d’actualité ?

D’une part, il est intéressant de relever que beaucoup de 
jeunes artistes s’intéressent aujourd’hui au travail de Dubuffet 
alors qu’il était tombé en désuétude dans les années 1980 et 
1990. D’autre part, on verra dans le catalogue de l’exposition, 
qui fait intervenir des historiens de l’art, des spécialistes
de l’anthropologie ou encore des philosophes, que ce lien 
entre les arts et les sciences humaines est au coeur des 
travaux de recherche les plus récents.
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Cette exposition au Mucem est pour nous une manière 
d’évoquer les rapports qu’entretenait Dubuffet avec le musée 
de l’Homme et le musée des Arts et Traditions populaires. 
Quant à l’exposition au musée d’Ethnographie de Genève, 
elle marque en quelque sorte une forme de célébration du 
voyage décisif de Dubuffet en Suisse, dont nous avons parlé 
plus haut. C’était en 1945, soit il y a près de 75 ans !

L’exposition sera ainsi présentée successivement dans un 
musée de civilisations, un musée d’art moderne et un musée 
d’ethnographie. Ce qui résume bien le caractère 
transdisciplinaire de Dubuffet. Cette ouverture fut pour lui un 
moteur pour penser le monde, non sans qu’il prenne le risque 
de douter du bien-fondé de toute valeur, en joyeux nihiliste 
qu’il était ! C’est d’ailleurs ce que montre la fin de l’exposition.



Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, la culture occidentale 
connaît une crise profonde. L’art
constitue l’un des vecteurs les plus 
actifs de ce processus de 
reconstruction politique, 
anthropologique et philosophique.

Au sein de cette dynamique, l’artiste 
français Jean Dubuffet (1901-1985) 
est incontournable. À travers ses 
collectes pour la Compagnie de l’Art 
Brut et son propre travail de peintre, 
il remet en cause les systèmes de
valeurs dominants institués par la 
culture de son temps et la supposée 
infériorité d’arts dits « primitifs ».

4 4  PARCOURS DE L’EXPOSITION

Dramatisation, 12 janvier 1978
acryle sur papier entoilé  (avec 42 
pièces  rapportées collées)
210 x 28 cm. Paris, collection Fondation 
Dubuffet. VEGAP.

Cette oeuvre est emblématique de la série des « Théâtres de mémoire » que Dubuffet entreprend à 
plus de 75 ans. Il s’agit de vastes assemblages de papiers peints et découpés qui tendent à évoquer 
le travail de la mémoire, là où correspondent dans un même moment des images et des sensations.

Le personnage du déchiffreur, qui paraît aussi tel un défricheur, cherche à organiser, sinon 
comprendre le désordre au coeur duquel il se situe. Ne s’agit-il pas d’une métaphore de l’artiste lui-
même ?

Jean Dubuffet. Un barbare en Europe



Au sein de la première section de l’exposition, la notion d’« homme du commun » est centrale. Cette figure fantasmatique est mise en oeuvre 
par le peintre au coeur de ses écrits et de sa peinture dès 1944. L’« homme du commun » est tout à la fois une manière de se définir et de se 
situer dans le monde en général (et le monde de l’art en particulier), mais aussi le sujet de sa peinture et la représentation qu’il se fait de 
l’artiste authentique.

Il s’agit là non pas d’un regard qui reconduirait le tropisme de certains artistes d’avant-garde pour tout ce qui relève de la culture populaire, 
mais bien d’une réflexion envisageant l’activité artistique comme inhérente à l’espèce humaine.

 4.14.1  CÉLÉBRATION DE L’HOMME DU COMMUN 

Les sujets que Dubuffet traite dans ses oeuvres dépeignent des scènes urbaines et rurales joyeuses, qui 
fonctionnent comme un antidote aux heures les plus sombres de l’Occupation et de la Libération. Elles 
ne cesseront de revenir tout au long de son oeuvre. Les personnages à l’allure grotesque qui peuplent
ses peintures sont décrits de manière sommaire et enfantine. 

Dubuffet congédie la perspective classique et tout illusionnisme. L’idée festive est au coeur de sa 
démarche. Les emprunts au monde du carnaval n’ont pas pour ambition de moquer l’être
humain mais de le fêter, de le célébrer à l’heure d’un nécessaire renversement des valeurs.

4.1.14.1.1 DES SITES GROUILLANTS DE VIE
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En 1935 et 1936, Dubuffet délègue ses activités commerciales (il est alors 
marchand de vin) pour se consacrer à la peinture. Avec sa compagne, Lili 
Carlu, il s’intéresse à des productions d’art populaire. Il apprend 
l’accordéon, façonne des masques de carnaval, sculpte des marionnettes 
qu’il apprend à manier auprès d’un professionnel du Guignol lyonnais en 
vue d’en faire une activité pour gagner sa vie. 

Les documents autour de ces figures de marionnettes et de carnaval sont 
collectés, les ouvrages qui leur sont consacrés compulsés dans sa 
bibliothèque. Leurs résurgences peuplent l’ensemble de l’oeuvre.

4.1.24.1.2 MARIONNETTES & MASCARADES 

Jean Dubuffet, Lili, marionette à gaine, 
1936, 66 cm. Collection Fondation 
Dubuffet, Paris. VEGAP. 

Au milieu des années 1930, Dubuffet rencontre Lili Carlu avec qui il se 
mariera. Danseuse, proche de Kiki de Montparnasse, elle connaît la 
bohème parisienne et va jouer un rôle non négligeable dans la carrière du 
peintre. Ses origines populaires picardes séduisent notamment le peintre 
d’origine bourgeoise. Celui-ci apprend alors le bal musette à l’accordéon 
et tous deux confectionnent un théâtre de marionnettes inspiré du Guignol 
lyonnais. Cette marionnette aux traits de Lili en garde le souvenir.

Jean Dubuffet. Un barbare en Europe.



Le recours aux graffiti participe amplement de cette célébration
de l’homme du commun. Traces anonymes gravées sur les 
murs de la cité, ils permettent de repenser le geste artistique au 
plus près d’une origine sans cesse recommencée. Dubuffet 
côtoie et acquiert des photographies de Brassaï au printemps 
1945.

4.1.34.1.3 GRAFFITI

Jean Dubuffet (litographie), Eugène Guillevic 
(poème, Les Murs, Les Éditions du Livre, Paris, 1950. 
Planche VIII “Pisseurs au mur”. Collection Fondation 
Dubuffet, París © VEGAP.

Les Murs est un poème de Guillevic agrémenté 
d’un ensemble de lithographies réalisées par 
Dubuffet en 1945. Ces oeuvres témoignent du 
goût plus que prononcé du peintre pour les 
marques et signes gravés sur les murs de 
Paris. 

Art banal et trivial qui peut être l’oeuvre de 
tous, le graffiti est un idéal pour Dubuffet. Il 
préfigure ses recherches pour l’Art Brut. 
Considéré comme une pratique issue de la 
nuit des temps, il fascine les avant-gardes des 
années 1930 et 1940. Avec Picasso ou Miró, 
Dubuffet collectionne ainsi des photographies 
de graffiti faites par Brassaï qu’il visite dans 
son atelier.
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Avant cela, il sillonne les rues de la capitale en compagnie de
René de Solier en quête de gravures sur les murs et glane à 
même le trottoir des messages froissés qui nourrissent sa 
production lithographique et picturale.



Dès l’entre-deux-guerres, Jean Dubuffet s’intéresse aux 
productions plastiques situées aux franges de l’histoire de l’art 
occidental. L’entreprise de l’Art Brut, initiée en 1945, est au coeur 
de sa réflexion. Si l’on retient bien souvent son intérêt pour les 
dessins, peintures, sculptures et assemblages réalisés dans le 
milieu asilaire, il ne faut pas négliger son appétence et ses 
connaissances relatives à l’art populaire, au dessin enfantin, 
aux arts anciens ou aux artefacts extra-occidentaux. Le large 
réseau de coopération mobilisant ethnographes, psychiatres et 
autres amateurs d’altérité l’atteste.

Plus avant, le peintre détourne les usages ethnographiques au 
profit de son oeuvre et de sa pensée, procédant à une 
ethnographie en acte, jouant du proche et du lointain, dans le 
temps et l’espace.

4.24.2 UNE ETHNOGRAPHIE EN ACTE

Inspiré par des stèles anthropomorphes des steppes eurasiatiques, ce 
tableau est l’une des rares oeuvres de Dubuffet qui font explicitement 
référence à un type d’objets alors versés à la catégorie des arts supposés 
« primitifs ». Leur dénomination en russe veut dire « bonne femme de 
pierre ». L’une d’entre elles, aujourd’hui conservée au Mucem, ouvrait le 
parcours des collections européennes du musée de l’Homme. La difficulté 
de dater ces statues et de leur attribuer une histoire, le fait qu’elles soient 
l’héritage de peuples que les anciens Grecs qualifiaient de barbares, tout 
concourait à ce que Dubuffet s’empare de ce sujet.

Jean Dubuffet, Orient de barbe, 1959. Huile sur toile. 116X89 cm. 
Collection Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, 
Dinamarca. VEGAP.



À l’heure de ses premières réflexions sur l’Art Brut, de multiples
relations aident Dubuffet à clarifier sa critique du primitivisme,
mettant sur un pied d’égalité des productions résolument 
hétérogènes. En Suisse, il rencontre l’anthropologue et directeur 
du musée d’Ethnographie de Genève Eugène Pittard, ou encore 
les aliénistes Charles Ladame et Walter Morgenthaler.

À Paris, ses relations avec Charles Ratton et Jean Paulhan, avec
qui il partage un goût prononcé pour les masques africains et
océaniens, lui ouvrent les portes du palais du Trocadéro. 
Dubuffet y rencontre l’océaniste Patrick O’Reilly et le directeur 
du musée des Arts et Traditions populaires Georges Henri 
Rivière. Autant de rencontres qui seront pour lui les jalons de 
nouvelles découvertes. 

4.2.1 4.2.1 PROSPECTIONS, OBJETS, DOCUMENTS: AU-DELÀ 
D’UN ART SUPPOSÉ “PRIMITIF”

Jean Dubuffet, Henri Michaux acteur japonais, décembre 1946, Huile 
sur toile, 130x97 cm. Collection Financière Saint James; Courtesie 
Applicat-Prazan. VEGAP

Ce portrait de l’ami du peintre, l’écrivain Henri Michaux, fait partie 
de la série de portraits intitulés avec une douce ironie « Plus
beaux qu’ils croient ». Michaux était un amoureux de l’Asie, en 
particulier de ses manifestations théâtrales. Il y revient dans un 
livre écrit en 1931 en suite d’un voyage qui l’amena en Chine, en 
Inde, en Malaisie et au Japon. Intitulé Un barbare en Asie, il a 
inspiré le titre de l’exposition.



C’est Georges Henri Rivière, 
directeur du musée des Arts et 
Traditions populaires, qui fait 
découvrir les outils de bois sculptés
du vannier jurassien Xavier Parguey 
(1876-1948) lors d’une visite de 
Dubuffet au palais de Chaillot en 
novembre 1945.  

Aussitôt, le peintre en acquiert pour 
la Compagnie de l’Art Brut. La 
fonction de l’outil disparaît sous 
l’exubérance décorative et 
l’invention formelle qui fascinaient 
Dubuffet.

4.2.24.2.2 ETHNOGRAPHIE EN 
ACTION

Xavier Parguey, Fendoir à osier, premier 
moitié du Xxe siècle, buis, 11,7x30,5x5,1cm, 
entré dans les collections des ATP en 1943, 
(achat René Perrot). Mucem, Marseille © 
Mucem/Yves Inchierman
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Interné à la clinique psychiatrique de 
Bel-Air à Genève, Robert Gie (1869 - ?) 
dessinait la « machine à influencer » qu’il 
hallucinait et dont il se sentait la victime. 
Son psychiatre, Charles Ladame, fit 
connaître ses travaux à Dubuffet à 
l’automne 1945.

Robert Gie, sans titre (Distributeur d’effluves) vers 
1916, crayon de couleur sur papier calque, 
49,5x74,5 cm. Colection de l’Art Brut, Lausana © 
Arnaud Conne, Atelier de numérisation- Ville de 
Lausana. 
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Dubuffet réalise trois voyages dans le grand sud saharien en
1947, 1948 et 1949. Sa motivation première consiste à se purger
d’une culture qu’il juge oppressante et néfaste à son travail de
création. La minéralité du paysage répond à son intérêt pour
les matériaux bruts. Le mode de vie des Bédouins qu’il côtoie
semble satisfaire sa volonté d’isolement.

Sur place, le peintre apprend l’arabe et des dialectes touaregs. Il
s’intéresse à la musique indigène et réalise de nombreux dessins.
Il incite même certains de ses interlocuteurs à dessiner. Tout
concourt à une pratique d’ethnographe amateur en observation
participante. En place du désert de culture qu’il espérait découvrir,
il rencontre une culture du désert.

4.2.24.2.2  VOYAGES AU SAHARA

Jean Dubuffet, Arabe portant une fleur de palmier mâle, El-Goléa, Argelia, mars-
avril 1948, crayon sur papier, 32x24cm. Colection Fondation Dubuffet, Paris © 
VEGAP
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Un carnet de gouaches peintes en 1943 porte un titre programmatique: Un 
voyage en métro par son sous-sol […]. Les dessous de la capitale. Dubuffet 
y décrit, au fil des pages, les usagers se succédant station après station, 
dans un défilé cinématique. Jean Paulhan, en écho, écrit un texte rendant 
hommage à ce
travail : La Métromanie ou les Dessous de la capitale.

4.2.34.2.3 MÉTROMANIE

Jean Paulhan (texte), Jean Dubuffet 
(calligraphie et dessins), La Métromanie 
ou le Dessous de la capitale (pages 22-
23), Paris 1950. 21x21 cm. Collection 
Fondation Dubuffet, Paris © VEGAP. 

L’écrivain Jean Paulhan avait écrit un texte célébrant le métro parisien après avoir vu un ensemble de 
gouaches consacré au même sujet par Dubuffet en 1943. Forme d’ethnographie dans le métro, influencée par 
les cours du Collège de sociologie que Paulhan avait suivis, le texte fut ensuite calligraphié par Dubuffet en 
1949. Le métro est emblématique de l’homme du commun que le peintre se plaisait à célébrer.
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Plus tard, en 1949, Dubuffet calligraphie ce texte à sa manière suite à des 
observations prises sur le motif. Les deux hommes agissent ici comme deux 
ethnographes dans le métro : loin des territoires traditionnellement explorés 
par l’ethnographie coloniale, ils pratiquent à Paris une forme 
d’ethnographie du proche et du quotidien.



En 1961, Dubuffet revient à l’un de ses thèmes de prédilection, délaissé 
pendant les années 1950 : la ville, en particulier celle de Paris. Il y 
célèbre les devantures de magasin, les transports en commun et le 
règne de l’automobile, couvrant ses toiles de foules bigarrées et 
d’inscriptions diverses, comme ici celles de la ligne de tramway 
éponyme.

Jean Dubuffet, Trinité-Champs-Élysées (série “Paris Circus”) 25-26 
mars 1961. huile sur toile, 115,8x89,7cm. Fondation Gandur pour l'Art, 
Genève ©. Fotógraphie: Sandra Pointet © VEGAP.

Jean Dubuffet. Un barbare en Europe.



La célébration de l’homme du commun et les 
rapports étroits qu’entretient Dubuffet avec les 
réflexions de l’ethnologie de son temps 
alimentent ce qui, dès 1949, s’institue comme 
une critique radicale de la culture humaniste.
Dubuffet remet en cause la distribution des 
valeurs qui fondent celle-ci.

4.34.3  CRITIQUE DE LA CULTURE

Jean Dubuffet, Le Géologue(série “Tables paysagées, paysages du mental, pièrres philosophiques”), 
décembre 1950- huile sur toile, 98x131 cm. Fondation Gandur pour l'Art, Genève ©. Fotographie: Sandra 
Pointet © VEGAP  

Au coeur de son travail, le point de vue, le 
langage, les systèmes de croyance et les valeurs 
de l’art sont questionnés. La forme de relativisme 
absolu à laquelle procède alors le peintre ne va 
pas sans faire écho au travail de son 
contemporain Claude Lévi-Strauss, très intéressé 
par les démarches du peintre.

Tenant sa loupe, comme en équilibre sur une ligne d’horizon située en partie supérieure du tableau, Le Géologue rappelle qu’après la guerre l’homme 
n’est plus la mesure de toute chose. Dubuffet déplace ainsi le regard sur la géologie du paysage, d’autres échelles temporelles qui relativisent la 
place de l’homme dans le cosmos et le temps. Le tableau inaugure un basculement du point de vue du peintre, qui va dès lors être obsédé par les 
sols et les terrains.
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Dubuffet n’a de cesse dans son oeuvre de mettre à mal la 
question du point de vue, centrale dans le domaine des arts 
depuis la Renaissance. La perspective unique et le modelé 
traditionnel sont révoqués. Ses différentes peintures invitent à 
tout autant de nouvelles manières de regarder la réalité qui 
nous entoure. 

Dubuffet dévoile ainsi le relativisme du point de vue, son 
caractère culturellement construit. L’homme, qui plus est 
occidental, n’est plus au centre du monde.

4.3.14.3.1   DÉCENTRER : LE POINT DE VUE SENS 
ANADE DESSUS

La série « L’Hourloupe », à laquelle appartient ce tableau, cherche 
à traduire l’ensemble du monde selon un même système formel. 

Dubuffet interprète ainsi tout un ensemble d’objets, dont ce 
Réchaud four à gaz, mais aussi paires de ciseaux, brouettes, 
arbres, maisons, livres ou encore personnages. 

Il espère ainsi montrer le fonctionnement arbitraire et 
conditionné du regard et proposer d’autres grilles de lecture du 
monde.

Jean Dubuffet
Personnage aux bajoues, 1967
125,7 x 39,4 x 10,2 cm
Collection Hortensia Herrero
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Les publications réalisées par 
Dubuffet à partir de 1948 
s’attaquent au caractère 
conventionnel du langage. Avec 
l’imprimé de fortune (prospectus, 
papier journal, brouillon, etc.), il met 
à mal le livre, objet de culture et de 
connaissance, en distordant la
mise en page, ou encore en 
bouleversant le principe 
d’interaction entre image et texte. 
L’écriture est manuscrite et 
phonétique.

4.3.24.3.2  AFFOLER LA LANGUE

Il s’agit à la fois d’« écrire comme un 
cochon » et d’oraliser la littérature. 
Le tout laissera la porte ouverte à un 
jargon « absolu » dans les années 
1960, non sans cultiver certains 
rapports avec des écritures 
collectées dans le cadre de l’Art Brut 
ou de son voyage en Algérie.

Jean Dubuffet, L’Hourloupe, juillet 1962, 
maquette du livre, stylo bille rouge et bleu sur 
papier collée sur fond papier noir, encre 
blanche. Collection Fondation Dubuffet, Paris,  
© VEGAP

Inaugurant la série du même nom, ce petit livre fonctionne à 
la manière d’un dictionnaire illustré. À une forme informe 
correspondent un nom et une définition en jargon, de pure 
invention. Dubuffet souligne ainsi avec humour l’arbitraire de 
la dénomination des choses du monde.. 
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En parallèle de son travail sur les jargons et autres 
inventions langagières, Dubuffet collecte des 
dessins historiés mais aussi des pages d’écriture 
dans le cadre de ses prospections pour la 
Compagnie de l’Art Brut. 

Filaquier (1901 - ?), homme de peu d’instruction 
affecté d’un léger handicap, inscrivait différents 
mots sur des dessins sommaires. Le peintre les 
admirait.

Henri Filaquier, Mesié dubufé, entre 1944 y 1949, crayon de 
couleur sur papier, 32x24,2cm. Collection de l’Art Brut, 
Lausanne © Olivier Laffely, Atelier de numérisation- Ville 
de Lausanne. 
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En promulguant de manière polémique l’animisme 
comme système de pensée, Dubuffet s’attaque 
insidieusement à l’évolutionnisme appliqué à la 
croyance (idéologie qui postule que le monothéisme
est l’apanage des « civilisés », l’animisme celui des 
supposés « primitifs »). Son goût des matériaux 
apparemment bruts laisse croire que le peintre est le 
médiateur d’une spiritualité qui leur est propre.

Son intérêt pour les objets naturels où se logent des
figures à découvrir (un animal dans une racine, un 
personnage grotesque dans du bois flotté, une idole 
dans une pierre, etc.) et ses séries de peintures 
célébrant l’« esprit du sol » participent de cette 
opération de réévaluation de systèmes autres de 
représentation du monde.  

4.3.34.3.3 ANIMER LES CHOSES DU MONDE
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Chef-d’oeuvre issu de la série des « Corps de 
dames », ce tableau met à mal la figure 
traditionnelle de vénusté (l’image de la femme
comme image de l’art). En outre, le titre, où 
l’orthographe et le genre sont tordus, incite à 
une réflexion où l’idéalisme est mis en pièces au 
profit d’un matérialisme revendicatif. Dubuffet 
n’affirmait-il pas que le matériau est langage ?

Jean Dubuffet, Natura Genitrix, juillet-août 1952, huile sur toile, 
130x162. Collection privée, Paris © VEGAP



Initiée à partir de 1945, l’entreprise de l’Art Brut se parfait au
fil du temps. Elle vise à découvrir et promouvoir des artefacts
manifestant, pour Dubuffet, « l’opération artistique toute pure,
brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son 
auteur”.

Pour ce faire, le peintre se met en quête d’« ouvrages » mis en 
oeuvre par des personnes supposées « indemnes de culture 
artistique », et ainsi propres à faire preuve d’une capacité 
d’invention inédite, relevant des impulsions propres de 
l’humain.

4.3.44.3.4 FAIRE TABLE RASE: L’ART BRUT

Aloïse Corbaz, Pêche miraculeuse du brodequin de Thalie, 
vers 1954, crayon de couleur, suc de géranium et papiers 
cousus sur sept feuilles de papier cousues ensemble, 
204x147 cm. Collection de l’Art Brut, Lausanne,  © Marie 
Humair, Atélier de numérisation, ville de Lausanne. 
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Aloïse Corbaz (1886-1964), Heinrich Anton Müller 
(1865-1930) et Adolf Wölfli (1864-1930) sont parmi 
les auteurs d’Art Brut que Dubuffet admire le plus. 
Chacun a su créer une oeuvre d’une manière 
extrêmement singulière, si bien qu’on ne peut les 
confondre avec une autre. 

Le peintre célèbre leur invention motivée par le 
délire du point de vue de leur iconographie (Wölfli 
peint son autobiographie
fictive, Corbaz ses fantasmes amoureux, Müller 
des personnages inimitables), leur mise en oeuvre 
(papiers cousus, craie, pastel, crayons de couleur) 
et leur manière de faire.

Adolf Wölfli, sans titre (Le Grand Chemin de fer du ravin de 
la colère) 1911, crayon de couleur et mine de plomb sur 
papier, 50x37,5cm. Collection de l’Art Brut, ville de 
Lausanne. 
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L’exposition se clôt sur la présentation du dernier livre publié du vivant 
de Dubuffet, Oriflammes. Ce court texte de quatre pages manuscrites est un
serment où l’auteur récuse la réalité des choses du monde. Il est 
accompagné de quinze sérigraphies de la série des « Mires ». 

55  EPILOGUE

Oriflammes est le dernier livre publié du vivant de 
Dubuffet. Il s’agit d’un court texte en forme de 
serment où l’artiste récuse l’existence
des noms et des choses visibles. Accompagné de 
quinze sérigraphies issues de sa série non 
figurative des « Mires », formes
de scriptions et zébrures énergiques qui marquent 
la surface plane d’une présence dynamique, cet 
ouvrage est le manifeste du
nihilisme du peintre au crépuscule de sa vie.

Jean Dubuffet, Oriflammes, Marseille, éd. Ryôan-ji, 1984, livre de quatre 
pages de texte manuscrit accompagné de 15 sérigraphies. Collection 
Dr Bâton © Yves Inchierman © VEGAP

Cette profession de foi nihiliste interroge le visiteur en fin de parcours : 
la critique systématique des valeurs signifie-t-elle la perte du sens 
des réalités ?  
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Conférence
8 octobre à 19.00 heures: Baptiste Brun, 
commissaire de l’exposition.

Lieu: Auditorio Carmen Alborch

Visites guiées
Visites guidées de l’exposition les samedis 
et dimanches. Confirmer les dates et 
horaires sur le site internet: www.ivam.es  

66  ACTIVITÉS 

77  CATALOGUE

L'IVAM a publié un catalogue à l'occasion 
de l'exposition Jean Dubuffet. Un barbare 
en Europe.

Le catalogue comprendra l’introduction du 
directeur de l’IVAM, Jose Miguel G. Cortés, 
des textes du commissaire de l’exposition, 
Jean Baptiste Brun et de Jean Dubuffet lui-
même, ainsi qu’un extrait de son écriture 
intitulée "Apercevoir" concernant “L'homme 
du peuple”,un extrait du texte intitulé 
“Avant-projet d'une conférence populaire 
sur la peinture” liée à “l'ethnographie en 
action”, ainsi que la “Lettre à Gaëtan Picon”, 
du stade “critiques de la culture”. "Art brut, 
pensée sauvage" et "Jean Dubuffet et 
ethnographie" de Vincent Debaene.

Le catalogue peut être acheté aux guichets 
du musée ou dans la boutique en ligne de: 
www.ivam.es Jean Dubuffet, Missions secrètes, 1953. Huile sur toile 89 x 116 cm

IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat 
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1901: Jean Dubuffet naît le 31 juillet au Havre de parents négociants en 
vin.

1923: Fait la connaissance de Fernand Léger et André Masson qu’il 
fréquente dans son atelier de la rue Blomet. Gravitent là Michel Leiris, 
Joan Miró, Roland Tual.

1933-36 Séparation d’avec sa femme. Met son commerce en gérance 
pour se consacrer à la peinture. Rencontre Émilie Carlu (Lili, qu’il 
épousera en décembre 1937). Modèle masques et marionnettes.

1944 Passion pour le graffiti. Embryon de ses premières prospections.
Controverses lors de sa première exposition personnelle à la Galerie 
René Drouin.

1945 Rencontre Henri Michaux. À Paris, il fréquente alors des  
personnalités proches du musée de l’Homme (Charles Ratton, Patrick 
O’Reilly, George Henri Rivière), s’intéresse au musée des Arts et 
Traditions populaires et aux productions issues du champ 
psychiatrique. Voyage en Suisse, en juillet, où il systématise ses 
recherches (musée d’Ethnographie de Genève et dans des hôpitaux). Il 
invente la notion d’« Art Brut ». 

1947 Pemier séjour dans le désert saharien, à El-Goléa.
En novembre, fondation du Foyer de l’Art Brut au sous-sol de la Galerie 
Drouin. Second séjour à El-Goléa, le plus long (novembre 1947-avril 
1948).

1948 Rencontre André Breton. Création de la Compagnie de l’Art Brut.

1949 Troisième séjour au Sahara (mars-mai). Publie L’Art brut préféré 
aux arts culturels. Avec Jean Paulhan, travaille à La Métromanie ou les
Dessous de la capitale.
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1945: À Paris, il fréquente alors des  
personnalités proches du musée de 
l’Homme (Charles Ratton, Patrick 
O’Reilly, George Henri Rivière), 
s’intéresse au musée des Arts et 
Traditions populaires et aux 
productions issues du champ 
psychiatrique

Voyage en Suisse, en juillet, où il 
systématise ses recherches (musée 
d’Ethnographie de Genève et dans des 
hôpitaux). Il invente la notion d’« Art 
Brut ». ”



1951 Première rétrospective à Paris, galerie Rive Gauche.
Les collections de l’Art Brut sont envoyées aux États-Unis, chez Alfonso 
Ossorio. Exposition aux Arts Club de Chicago. Allocution Anticultural 
Positions.

1954 Rétrospective organisée par René Drouin à Paris au Cercle Volney.

1955 Installation à Vence.

1958 Première exposition personnelle à la Galerie Daniel Cordier
(qui l’exposera régulièrement jusqu’en 1964).

1959-60 Rétrospective au musée des Arts décoratifs, Paris.

1962-63 Rétrospective à New York, Museum of Modern Art. Retour des 
collections de l’Art Brut en France et installation à Paris, 137, rue de 
Sèvres. Début du cycle de L’HOURLOUPE (1962-1974).

1967 Importante donation au musée des Arts décoratifs, suivie d’une 
exposition des collections de la Compagnie de l’Art Brut.
Publication de Prospectus et tous écrits suivants (Gallimard).
Entreprend la construction de maquettes d’édifices et du Cabinet 
Logologique

1973 Constitution de la Fondation Dubuffet.

1975-76 Série des grands assemblages dits “Théatres de mémoire”.

1984 Pavillon français de la Biennale de Venise.

1985 Jean Dubuffet décède à Paris le 12 mai.

 

1973 Constitution de la Fondation 
Dubuffet.

1975-76Série des grands 
assemblages dits “Théatres de 
mémoire”.

1984 Pavillon français de la 
Biennale de Venise. 

1985 Jean Dubuffet décède à Paris 
le 12 mai.



CONTACT
Départament de la Communication et des 
Reseaux Sociaux:

comunicacion@ivam.es 

Tel: 0034963176600

Photos: dans la section “downloads” de 
ivam.es 

Communiquées et dossiers de presse: dans 
la section “News” de ivam.es 

BILLETS
Toutes les informations sur les 
modalités de vente des billets dans 
la section "Visit" de ivam.es

Achat de billets: à la billetterie ou sur 
le site internet du musée en cliquant 
sur le lien suivant:

http://entradas.ivam.es/
principal.aspx

HORAIRE
-Du mardi au jeudi: 10.00 h à 
19.00 h

Vendredi: 10.00 h au 21.00 h

Samedi et dimanche: de 10.00 h 
au 19.00 h

Reseaux sociaux de l’IVAM:  
Facebook, Twitter, Instagram
@gva_ivam
www.ivam.es 
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