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Eart brut
entre au musée
Événement.Le
musée d'Art moderne
et contemporain
de Villeneuve-d'Ascq,
entièrement rénové,
inaugure une section
spéciale pour la
collection de l'Aracine.

vraie création nt prtnd
pas souci d'être ou de
n être pas de l'an », écrivit
Jean Dubuffet
Formée de 3 500 pieces
dues a 170 créateurs, la collection de
l'Aracme fut constituée par Madeleine
Lommel, Claire Teller et l'artiste Michel
Nedjar, amateurs passionnes qui, a
partir des années 1980, écumerent avec
enthousiasme toute la France pour les
acquérir Elle se révèle aujourd'hui
dans un étonnant batiment en forme
de main dû a l'architecte Manuelle
Gautrand, soit cinq galeries longih
gnes aux ouvertures filtrées par des
moucharabiehs qui, les jours de beau
temps, projettent sur les murs comme
une nuée de gouttes lumineuses Sur les

musée a la vente Breton en 2003 confirment ces hens », témoigne Savme
Faupin, conservatrice du département
d art brut
Une beauté insolite et poignante relie
entre elles ces oeuvres et ces vies etran
gères au commun des mortels Ici,
I éclatant Cloisonne de théâtre de
14 mètres de long d'Aloise Corbaz. La,
allottée de musées en hangars
les fusils en matériaux de récupération
depuis vingt-huit ans, la collecd'André Roblllard ou I extravagante
tion d'art brut de l'Aracme
Table de projection sonore, d'enregis
trou\ e enfin son port d'attache
trement et de contrôle electnquede Jean
définitif a Villeneuve d'Ascq (Nord)
Lefevre, technicien électrique dont
En effet, après quatre
pie cerveau s'est un peu
années de renovation,
II emballe Dans un coin,
le LaM (musée d'Art
les majestueux mats en
bois sculpte de Théo
moderne de Lille Me
\ V lesen rappellent le mu
tropole) rouvre ses portes avec une nom elle
see du quai Branly, et
extension qui la présente
l'œuvre singulière de
désormais de façon per
l'Américain Henrv Darmanente Une grande
ger, auteur secret d'un
première en France
roman de IS 14^pageset
Faut-il rappeler que
de centaines de dessins
lorsque Jean Dubuffet,
aux couleurs pastel, conte
inventeur du concept
les aventures malheureu
même d'art brut, voulut
ses des Vivian Girls et des
donner sa collection a
cruels adul Les
l'Etat français, celui ci
On ne repartira pas
sans aller revoir la col
la refusa au profit de la
ville de Lausanne? Cette
lection permanente d art
dernière put ainsi ou
moderne, ici très bien
vrir dans le château de
présentée, avec ses beaux
Beauheu, en 1971,1e "Fusils en matériaux de récupération" d'André Roblllard
Modigliani (Nu assis a la
chemise) et sa très inte
plus grand musée du exposés dans le musée de Villeneuve-d'Ascq (en haut).
genre au inonde
ressante salle Dubuffet
L'art brut, on le doit aux créateurs 400 pièces exposées, les plus anciennes L'exposition temporaire, en revanche
marginaux isoles de toute forme de inaugurent le parcours Réunies par les ( Habiter poétiquement le monde"),
culture et n'ayant pas reçu d'enseigne médecins aliemstes des la fin du XIXe qui, a partir de parallèles entre art
ment artistique, tels les malades siècle, elles montrent les liens très tôt brut et art contemporain, vise a offrir
mentaux ou certains travailleurs établis avec le surréalisme Comment de nouvelles clés de lecture pour ce
ruraux Support de fantasmes, d ob- ne pas reconnaître dans cette Sourte dernier, est malheureusement un peu
sessions, terrain d'expression qui de Guillaume Pujolle qui utilisa long- hermétique Une occasion manquee,
VALERIE COLLET
pourra émerveiller, angoisser ou faire temps le Mercurochrome comme quel dommage '
sourire,! art brut montre souvent une pigment, la préfiguration directe de
authentique recherche esthétique et certaines toiles de Masson ? Comment LaM, Lille Métropole musée d'Art
une minutie indifférente au temps ne pas détecter chez les artistes "spin- moderne, d'Art contemporain
passe a le produire (jusqu a une vie tes (Augustin Lesage et ses architectu- etd'Artbrut, 1 allée du Musée,
entière pour une seule œuvre ') Au res pseudo-égyptiennes) la source de 59650 Villeneuve d'Ascq
passage, il convie le spectateur a reno u l'écriture automatique ? « Chaquejour, Rens 0 3 2 0 1 9 6 8 6 8
vêler et a élargir sa vision de l'art « la les archives et manuscrits acquis par le ou www musée lam fr
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Eléments de recherche : LES CHEMINS DE L'ART BRUT, L'ARACINE ET L'ART BRUT : exposition du 24 Septembre au 18 Décembre 2009, toutes
citations

