
Nouvelles pratiques Un art brut 2.0
l'exposition « Brut now, l'a rt brut aux temps des technologies », présentée à Belfort,

s' intéresse aux relations qu'entretiennent les artistes d'art brut avec les nouveaux médias

Harsh noise et sampling brut

D Une section ce l'~xposition , • Phonorama -, abritée
dans les locaux de l'Espace multimédia Gantner, pro

pose d'explorer un autre territoire de l'a rt brut : celui des
créations sonores réatlsées à partir de voix, sons, instru
ments de musique classiques ou électroniques et autres
postes ue radio et appareils d' enregistrement. On écoutera
notamment les expérimentations sonores des Harry's, six
jeunes adultes autistes surfant sur l'univers de la télé, celui
de la pop culture, sur les jeux vocauxet ritournelles du passe.
À noter également les créations des patients de Vivian
Gr~Z2ini, un mtl rmter en hôpital psychiatrique et musicien
de horsh noise. Ou encore cellesdeJean-Marie Massou. (et
homme, qui vit seul depuis quarante ans en forêt du pays
Sourian (lot) , enregistre ses souvenirs, ses rêves et autres
sketches sur des sampling bruts inscrits sur des bandes
magnétiques de cassettes audio. ~,T.

bi/in parlu société dl' ronsom
ma/ion, dudivenisSl'ment t.'tdela
surinJOrmation _, expliquent-ils.
Rhalidou dessine sur ordina 
teur, à l'aide d'u n logiciel de
dessin informatique de base,
des personnages de bandes des
sinées el de dessins animés. Il
a rr éé une marque imaginaire,
_ MOIJOlffRlE" dont ildécline
lelogo surdespaquetsdecéréales
ou de fromage all~. Enzo nie
des œuvres il partir de captures
d'écrans de plusieurs logiciels
comme Powerpotnt ou le jeu
vidéo Alinem.ft Johann assemble
sur des feuilles imprimées des
imagesdecapturesdéœan. _On
nu jamais amené l'or' brut aux
ronfinsJecrs tmiloim rijamais
ouvat tant dt! pt!fSJIt!diws, s'en
thousiasme01 ris1ian BerstCettt!
exploration va nous mener trh
toin, VffS une dilertante de nou·
IIt'lIes m:herrhescuptivanles.. 1#

BRUTNOW
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Berst
... Commissaire associé :
BrutPop

ont rencontrés et acrompagnés
danses institutionspourautistes
qu'ils fréquentent. Nommis com
missairesassocés decelteexposi
tion qui réunit 200 plêees issues
de collections privées et struc
tures publiques, les deux rom
pèresfont découvrir les œuvres
d'art brut 2.0 d'Enw Schott , de
Bintou Minte (tous deux nés en
2000),de Rhalidou Diaby (t9lH)
etde Johann Goetzmann(1982):
_ /ks œuvm risolumrot popha-

le galeriste tâtonne pendant plu
sieurs mois. Jusqu'au jour où
il rencontre, par l'entremise de
Valérie Perrin , responsable de
l'Espace multimédia Gantner,
AntoineCapet et David Lemoine,
les fondateurs cl animateurs du
collectifd'artistes BrutPop.

Art brut et informatique
Ces éducateurs spécialisés et
musiciens lui font découvrir les
pièces de jeunes art istes qu'ils

rudimentaires par des createurs
indemnesde touteculture.
Quelques mois après relie jour·
néed'étude, Nicolas Surlapierre,
Je directeurdesMusées de Belfort,
confie il Christian Berst le com
missariat d'une exposition sur
le thème « art brut et nouvelles
technologies lt . Peinant il identi
fier unnombresuffisa ntdœuvrrs
créées il J'aide d'ordinateurs, de
smartphoncs etautres jeuxvidéo,

Enzo Schott. Innondarion 25,
imag~ numëriqu~ retravaillée......-Tout est parti d'une journ ée

d'étude sur les relations entre
Fart brutct la terhnologie, C(H)r·
ganisée au printemps 2014 par
les Muséesde Belfort(Territoire
d~Belfortl ct rEspare multimëdia
etdeculturenumériqueGantner,
sis il Bourogne, il quelques kilo
mètres de Belfort. Les échanges
ont mis en avant la nécessité de
repenser Il'Scanons de l'art brut
conçus par Jean Dubuffet. De
revenir sur cc cadre trop étroit
limitant sun rayonnement aux
œuvres essent iellement figu
rativescr éées avec des moyens
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d'une terra Înrognilaaussi vust,.
qu'eile l'St profimdret sensible.,
explique. en toute modestie. le
galeriste el comrnissalre d'expo
sition Christian Berst, dans l'in
troduction du catalogue. Son oh
jectff ? fi Réinscrirr l'url tvutdans
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