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Regards croisés et confluences –

Sculptures d’Art Brut, œuvres d’art religieux,
objets rituels africains
La confrontation de productions d’Art Brut avec des œuvres d’art religieux européen et des
talismans africains peut se révéler frappante. Émanant de pays, de cultures et d’époques très
différentes, ces créations comportent néanmoins des similitudes stylistiques et esthétiques
évidentes. Leurs parentés ne sont pas uniquement formelles. Ces pièces, dont les processus de
création ont des points communs entre eux, jouent aussi un rôle spirituel et/ou magique qui est
comparable : elles sont dotées de valeurs réparatrices, salvatrices et propitiatoires –
apotropaïques au sens large.
Une sculpture de l’Américaine Judith Scott, un reliquaire fribourgeois et un paquet magique
Nikisi du Congo peuvent-ils être comparés ? Pourquoi retrouve-t-on des correspondances dans
la manière de lier, ligoter et enchevêtrer pièces d’étoffe, fibres végétales, fils et/ou cheveux ?
Comment comprendre que ces objets semblent avoir comme fonction essentielle de panser,
purifier et protéger ? Leurs auteurs pensent-ils créer une relation entre l’ici-bas et l’au-delà ?
Productions d’Art Brut, d’art religieux et d’art ethnographique sont des œuvres aux multiples
confluences.
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