
 

 

 



 

 

Dans une lettre à son ami Jacques Berne datée du 3 août [1970], Jean Dubuffet 
déclare : « L’entreprise de l’Art Brut […] a consisté non pas à montrer l’art brut 
après l’avoir défini, mais à chercher où est l’art brut, en vue de réunir une 
documentation qui pourrait peut-être finalement le définir. » 

En écho à la donation historique consentie par Bruno Decharme – collection abcd 
au Musée national d’Art moderne en 2021, comportant plus de neuf cents œuvres 
majeures d’art brut dont une sélection est présentée dans une salle dédiée du 
parcours permanent, la huitième édition de l’Université d’été de la Bibliothèque 
Kandinsky questionnera la diversité des figures de « passeurs » et « découvreurs 
» (médecins, chercheurs, collectionneurs, artistes, galeristes…) impliquées dans la 
documentation, la collecte, la diffusion et la reconnaissance de l’art brut. 

L’opposition des termes « montrer » / « chercher » sous la plume de Dubuffet 
illustre l’attention cruciale qu’il accordait aux sources, dont le rassemblement ne 
constitue pas la condition d’une étude préalable, mais l’aboutissement d’une 
recherche de terrain dont les fruits, œuvres et documentation, se confondent. De 
fait, l’ infinie variabilité de la définition des objets de l’art brut, tour à tour source de 
plaisir esthétique et de connaissance, nous invite à explorer de manière critique la 
porosité des frontières entre ce qui fait « œuvre » et ce qui fait « document » : 
œuvres à part entière qui documentent des pratiques singulières et dont elles 
restent souvent la seule trace, corpus dynamiques, qui sont archive et œuvre tout 
à la fois, artistes archivistes à vocation encyclopédique à l’instar du facteur Cheval, 
de Henry Darger ou d’August Walla, compulsant leur propres collections d’images 

Art Brut, outsider, naïf, populaire, vernaculaire, psychopathologique, médiumnique 
: cette pluralité terminologique ne doit pas constituer un facteur d’indétermination 
mais au contraire nous inviter à préciser les contextes historiques et géo-culturels, 
internationaux, des multiples définitions et pratiques de l’art brut. Quelles sont les 
traces de l’art brut ? Écrits/écritures, dessins, photographies, correspondance, 
rapports et comptes-rendus d’analyse, récits littéraires, reportages 
photographiques, sources audiovisuelles, quelles sources pour comprendre 
l’activité d’individus dont on ignore ou l’on cache parfois jusqu’au nom de famille ? 
Les collections des « passeurs » qui ont su voir et valoriser l’art brut suffisent-elles 
à expliquer et analyser ces histoires ? Quelles furent, quelles sont les méthodes 
de regroupement, d’étude et de valorisation employées pour faire collection et 
constituer une documentation ? Quels sont les enjeux d’une définition « en creux » 
de l’art brut ? 

 

 

 

 

In a letter addressed to his friend Jacques Berne on the 3rd of August 1970, Jean 
Dubuffet wrote : « The entire art brut initiative consisted not necessarily in showing 
art brut after having defined it, but in searching where art brut might be found, in 
order to accumulate a documentation that could, perhaps, be able to define it. » [1] 

In conjunction with the historical donation that Bruno Decharme – collection abcd 
has entrusted to Musée national d’art moderne – Centre Pompidou in 2021 and 
gathering more than 900 major works of art brut, partly shown in the permanent 
collection, the 8th edition of Bibliothèque Kandinsky Summer University will 
address the diversity of « connecting » talent spotters of art brut : therapists, 
researchers, collectors, artists, gallerists, etc., that have lastingly gathered useful 
documentations and collections and contributed to the visibility and revaluation of 
art brut. 

Under Dubuffet’s words, the contrasting terms « showing »/ « searching » reveal 
the great importance he granted to primary sources, understood not as 
preconditions to research, but as the result of patient fieldwork where works of art 
and documents often get mixed up and merge. The infinite variability in defining art 
brut or outsider objects, simultaneously understood as source of aesthetic 
pleasure and objects of knowledge, invites us to critically address the porosity 
between the definitions of « work of art » and « document » : as art objects, they 
often document the artistic practices and gestures that created them and represent 
the sole documentary traces of their singularity; as dynamic objects they embody 
the work of art and the archive at once ; last but not least, numerous artists are 
inhabited by the archival drive and by the encyclopedic, collecting, impulse as 
Facteur Cheval, Henry Darger or August Walla. 

Art brut, outsider art, naive art, popular/folk/vernacular, psychopathological, 
medium art: the terminological diversity calls for contextual readings of multiple 
cultural histories of art brut practices, understood on international scale. What are 
the primary sources for art brut? Writings, drawings, photography, 
correspondence, analysis report, diagnosis, literary productions, audiovisual 
reportages, what kind of documentary sources to understand the artistic work of 
practitioners whose last names or identities are sometimes unknown or sometimes 
hidden. Are the collections of these “connecting figures” (collectors, gallerists or 
therapists), who have seen and valued art brut, enough to explain and analyze 
their histories and biographies? What were, what are, the current methods of 
historiographical collecting, study and visibility used to build and compile pertinent 
documentation? What are the challenges of an “against the grain” definition of art 
brut? 
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