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Montéeenpuissance
d'unartbruten6nreconnu
Galeries à la foire Art Paris, multiplication des expositions
et des collectionneurs médiatiques: l'art brut est dans le vent.

N j des singeJ ni dt.! camé
Uons . • C'est ainsi que
pariait l'artiste Jean

Dubuffetlorsqu'Uinvenraen1945
le concept d'art brut à propos de
ces personnes exemptes de
culture artistique qui cr~ent des
œuvres inclassables. Des 000

profeSsionnels de l'art, bors nor
mes, obsessionnels, pris par des
problt:m~s p~-ycbolugiqu~sou
tout simplement des autodldac
tt:s passionnés... l'art brut., con
cept aux contours flous, pas
sionne désormais.

Cette année, la grand-messe de
la créadon actuelle internatio
nale, aurrementdlt laBiennalede
Venise doot le directeur est Mas
slmlilano Gionl- un des compli
ces historiques du très médiati
que artlsle Maurizio C'arrelan-,
ouvre ses portes le lnjuln sur une
exposltiun qui présenlera de l'art
brut, dont un des grands classi
ques du genre, le fhnçals Augus
dn Lesage (1876-1954),

Intérêt pour l'Inconscient
A Paris, rune des surprises en
matière d'exposition en ce
momentestceUedu« Museum of
Everythlog -, 14, boulevard Ras
pail, qui rassemble justement
une cinquantaine d'artistes
repré~entant""de l'art brut (1).
TOUleS les œuvres appartiennent
à une même per~nne,lecollee
donneur d'art brut James Brett,
qui a déjà fait voyager son
« Museum or Everything ,., à Lon
dres, Turin et Moscou.
c~ vendn:dl 29 mars, l'étude

Cornette de Saint Cyr (2) disperse
88 œuvres d'art brut â l'hôtel
Salomon de Rothschild. etjusqu'à
lundL dans le cadre du Salon Art
Paris, Art Fair (3), on peut voir
deux exposants françafs. Chris
dan Berst, de Paris, e!Jean-Pierre
R1tseh-Flsch. de Srrasbourg. deux
spécialisles de l'art brut

Dans le catalogue de la vente
Cornerre de SaInt Cyr, le collee
tlonneur Antoine de Galbert,
Înléress~de longue dde par le
sujet explique ce phénomène
réc~nl : .., Un intérêt rcnouvdi
pour l'lncOrLSclelll, flncomprls, la
magÙ!,l'Inexp/lcable,la psychana-

lyse, [..,) L'art brutcommenœjuste
à sortir d'u ne sotu deghetto dam
lequa. il la suite dt Jean LJubuffel.
certains l'avaient contonnl.•

La demande est donc plus forte
et. inévitablement. les cotes vont
monter. Dans sa vente, l'expert
Stéphane Corréard explique
avoir fixé de~ e~timation.~de::tO "
à 40 % inCérleures aux prix des
!t,lIe1;«, Il présente par exelnple
deux dessins au pastel d'Aona
Zemanlcova (1908-1986), Lavie de
celte Tchèque esl marquée par
des épisodes dépressifs et une
c:.xpresston aTtistiqu~ t.ndive à
l'aide de formes organiques,
entr~ n~urs d papll1ons, tri:s
détaillées, Estimations: à partir
de 6,500 euros,

On trouve aussi des dessins de
cette dernière chez Je galcriste
parisien qui participe à Art Paris,
Christian Derst 11 déCend eolre
autres l'artiste américain Dan
Miller (né en I~nl). qui par
allleurs est un audsle profond,

Chrisdan Berst compare son
lraVdil il celui du peintre abstr'cÛl
célèbre Cy Twombly, « Mais 1/ est
dans la qUd~ d'un~urtainc cons
truction, alors que Twombly est
Jans la décunstruction... Ses

œuvres sont aujourd'hul non
seulementdanslescoliecdonsdu
musée d'An brut de Lausanne,
mals encore dans celles du
«Museum of Everytblng - et du
MoMA de New Yorlc. Des tol1esou
des feuUtes couvertes d'un amon
celiement de Iralts, de chiffres, de
lettres et de signes, Les plus
grands dessins sont à vendre
pour 15,000 euros,

Des œuvres accessibles
Parmi les a prluri liés à l'art brut,
la photographie est rarement
liIssociét: à ce gd1r~_ Pourtant un
autre autiste américain. Albert
Moser, rêaJjs~ dt:S composldons
panoramiques de photos, Ces
assemblages d'images. pièces
uniques, sont proposés entre
2.000 et 5,000 euros,

jean-Pierre R1tseh·Flsch est un
marchand d'art brut in~tallé à
Strasbourg, Aujourd'hul, son
auditoire est international. Il
explique:. Depuis trois ans, un
phénomine mondial de bouche-<!
orelIle existe dans le domaine, Il
vise souvent des collectionneurs
d'art contemporain, qui trouvent
là d~ œuvreJ encore financiùc
merttaccessibles, • Sur son stand à

Un grand
classique de l'art
brut, un dessin
aux crayons
du Suisse
AdolfWiilfli
(1864-1930).
Photo coorteJ)' of
Jtcm·PftrT't
Rltsch-Flsch

ArtParis, Ilexpose les photos d'un
étonnant personnage, Morton
BartleU (1909-1992). un Améri
cain Qui. durant quelques années.
confecdonnaJt en secret des pou
pées d'un réalisme confondant n
a Cait l'objell'été dernier d'une Ca..
clnante exposition au musée
Hamburger Bahnhofde Berlin.

Ses clichés de poupées sonl à
vendre6,OOO euros. Le marchand
strasbourgeois expose aussl un
grand classique de l'art bruI, un
dessin aux crayons du Suisse
Adolf WôlDi (1864-1930), Cet
.. U';'n~, qui Sd11bl~ ..vuir truuvé la
rédemption dans l'art, a eu une
Importante production de des
slns, Des compositions qui res
semblentà- un .. mlx» d'artsdécc;
ratif et prirnldf, L'œuvre de 1919
est à vendre pour 100.000 euros,
Un tarif qui fait partie des cotes
parmi les plus hauœs de cet art
qu'on dit brut,
- Judith Bmhamau-Huet

(\). Muuum offverythlng-.
Jusqu'au 31 mars.
wwwmuseumofeverythill&.œm
(2) www.J:Omerredaainu:yr.fr
(3) www.artparls.fr
Jusqu'au J« avril,


