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Le LaM donne sa place à l'art brut

VILLENEUVE D'ASCQ, Nord (AP) — Après quatre années de travaux, le LaM à
Villeneuve d'Ascq, près de Lille, rouvre au public samedi avec une extension qui
abrite désormais le prestigieux cadeau qui avait nécessité son agrandissement: la
plus importante collection d'art brut en France. Cet ensemble, qui est venu compléter
des fonds déjà riches en art moderne et en art contemporain, fait du LaM l'unique
musée en Europe où cohabitent ces trois composantes de l'art des XXe et XXIe
siècles.
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J’aime
A l'origine déjà, ce musée avait été construit pour accueillir une remarquable
donation: la collection d'art moderne commencée par Roger Dutilleul puis complétée
par son neveu et son épouse, Jean et Geneviève Masurel, qui l'ont offerte en 1979 à
la Communauté urbaine de Lille. Depuis son inauguration en 1983, il présente cette sélection d'oeuvres des
courants majeurs du XXe siècles - fauves et cubistes surtout. L'expressive "Femme lippue" de Kees van
Dongen au maquillage outrancier y côtoie le doux "Nu assis à la chemise" d'Amedeo Modigliani. Les figures
à la plastique de machine de Fernand Léger cohabitent avec les peintures oniriques de Joan Miro. Les autres
artistes s'appellent Georges Braque, Bernard Buffet, André Derain, Vassily Kandinsky, Paul Klee ou encore
Pablo Picasso.

En plus de conserver cette collection d'art moderne, le musée a mené une politique d'acquisition d'art
contemporain. Il a par exemple acheté "Faire des cartes de France" d'Annette Messager, qui épingle au mur
des membres de peluches mutilées pour représenter l'Hexagone. Il expose aussi des oeuvres imposantes de
Christian Boltanski et de Daniel Buren, pour ne citer que les créateurs plus connus.
En 1999, Lille métropole communauté urbaine (LMCU) a reçu une autre donation de premier ordre: la plus
riche collection d'art brut de France. L'Aracine, une association d'artistes et de collectionneurs d'art brut, lui a
confié 3.500 oeuvres de 170 créateurs français et étrangers - dessins, tableaux, assemblages, objets et
sculptures.
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Le musée s'est soudainement senti à l'étroit. Un concours d'architecture a donc été organisé en 2002 pour un
agrandissement. La tâche était délicate car l'édifice d'origine, un bâtiment de briques rouges signé Roland
Simounet, a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2000.
L'architecte Manuelle Gautrand, qui s'est vu confier le projet, a imaginé une extension qui vient embrasser
délicatement la structure d'origine, sur deux de ses façades. Les cinq doigts de la structure de béton
épousent le paysage. Et leurs extrémités, découpées en dentelle, laissent filtrer la lumière du parc.
Les oeuvres d'art brut, exposées dans cette nouvelle aile, doivent être protégées du soleil. "Il fallait créer
plusieurs filtres et je voulais que l'un d'eux dessine des taches de lumière à l'intérieur et qu'il se joue de la
lumière d'une manière poétique", explique Manuelle Gautrand, qui compare ses résilles de béton à des
moucharabiehs.
La notion d'art brut, définie en 1949 par Jean Dubuffet, s'applique aux "ouvrages exécutés par des personnes
indemnes de culture artistique". Les créateurs peuvent être des amateurs totalement autodidactes, des
patients souffrant de troubles mentaux ou des personnes s'adonnant au spiritisme.
Les quelque 400 oeuvres présentées à Villeneuve d'Ascq montrent bien la spontanéité et la liberté de ces
artistes face aux conventions.
La Suissesse Aloïse Corbaz (1886-1964) a imaginé pendant son long séjour en hôpital psychiatrique un
monde aux couleurs chaudes peuplé de personnages amoureux au regard toujours bleu. Le mineur de fond
Augustin Lesage (1876-1954), après une séance spirite, s'est mis à peindre des tableaux monumentaux
inspirés par les mystères des religions. Interné après avoir fait dérailler un train, Auguste Forestier (18871958) sculptait des monstres en bois, par exemple une "Bête du Gévaudan" avec de véritables dents
animales. L'Américaine Judith Scott (1943-2005), une trisomique longtemps isolée à cause d'une surdité non
diagnostiquée, entourait des objets du quotidien de fils de laine et de coton, les enrobant ainsi d'une sorte de
cocon protecteur.
André Robillard (1931- ) fabrique, lui, de faux fusils à partir d'objets de récupération collés avec du ruban
adhésif. Le couple A.C.M. assemble des pièces de machine à écrire, de transistor ou de réveil puis recouvre
le tout d'acide, d'enduit ou de peinture, construisant ainsi des villes imaginaires aux architectures étranges.
Le musée qui s'est agrandi pour accueillir tous ces nouveaux venus en a profité pour changer de nom. Le
Musée d'art moderne (MAM) est donc devenu le LaM - Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art
contemporain et d'art brut. Sans rien perdre de son identité, souligne sa directrice Sophie Lévy: "C'est un
musée de collectionneurs, ce qui lui donne sa personnalité et son caractère intime". AP
cb/cov/ir
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