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Bonhomme d’Art Brut
À travers la figure familière du bonhomme, ce tout-carton aux coins
arrondis et aux couleurs vives permettra aux petits comme aux plus
grands d’explorer douze œuvres imaginées par Bill Traylor, Chaissac
ou encore Gaston Duf. Une invitation à observer, fouiller ces œuvres
de natures très diverses qui exploitent des techniques aussi variées
que le collage, la sculpture, le dessin au crayon ou la peinture.
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- Un thème familier et rassurant qui permet
une RENCONTRE LUDIQUE avec l’art brut
- Un ALBUM BILINGUE où chaque texte
français est traduit en anglais pour être
accessible au plus grand nombre
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L’AUTEUR

Avant de diriger pendant plusieurs
années la Collection de l’Art Brut à
Lausanne, Lucienne Peiry a collaboré
à diverses émissions sur l’actualité
artistique à la Radio Suisse Romande.
Passionnée par l’Art Brut, dont elle a
fait le sujet de sa thèse, elle a souhaité
ouvrir ce musée au plus grand
nombre. Elle sait que les enfants
sont très sensibles à ces créations
si inventives et elle multiplie les
actions vers ce public privilégié. Elle
est l’auteur de plusieurs ouvrages
importants sur l’Art Brut chez divers
éditeurs. Aujourd’hui, elle organise
des expositions sur ce sujet et donne
des cours et des conférences en Suisse
et en Europe.
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As-tu remarqué les
jambes qui apparaissent
à sa gauche et à sa droite ?
Combien en comptes-tu ?
Énumère les couleurs que
tu vois dans cette peinture !
Did you notice the legs to
the left and the right ?
How many can you count ?
List the colors that you see
in this painting !

Regarde la belle courbe que forme le corps

Look at that beautiful curve forming the

du bonhomme. Il semble entourer cette

figure’s body. It seems to be surrounding

tête comme une écharpe. Sa clarté contraste

the head like a scarf. It’s brightness

avec les autres couleurs plus sombres.

contrasts with the other, darker colors.

