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Jean Dubuffet. L’outil photographique
Cette exposition présente la première étude du fonds photographique conservé à la Fondation Dubuffet, en regard de l’œuvre de
l’artiste (peintures, sculptures ou éléments du spectacle Couco
Bazar).
Dès le début de son activité artistique dans les années 1940, Jean
Dubuffet (1901-1985) invente un système de référencement photographique et, à partir de 1959, il entreprend d’organiser un secrétariat chargé, entre autres, de documenter tous ses travaux éparpillés
de par le monde, en vue de constituer un catalogue raisonné qui
sera publié sous forme de fascicules entre 1964 et 1991.
Cet ensemble de plusieurs milliers de phototypes (négatifs, tirages,
albums) s’inscrit dans l’ambition de l’artiste de constituer un fonds
documentaire exhaustif de son œuvre, à la fois au service de son
travail en cours et de sa diffusion maîtrisée. Il révèle l’attention de
Dubuffet pour la qualité des reproductions photographiques et les
progrès techniques du médium. Si cette organisation découle de
sa conviction que l’œuvre ne peut être comprise que dans sa globalité, elle est également motivée par le besoin d’établir « une carte
du chemin parcouru et de voir dressé le tableau des lieux visités ».
La photographie compte aussi parmi les nombreux outils employés
par l’artiste pour la réalisation de ses œuvres. Source iconographique pour certaines séries, son caractère multiple permet également la reproduction de mêmes éléments et leur utilisation dans
différents travaux. Pour son exposition Édifices en 1968, il présente
des photomontages intégrant ses créations architecturales dans
l’espace public. La projection photographique intervient à partir des
années 1970 comme procédé d’agrandissement pour la réalisation d’éléments tels que les praticables de son spectacle Coucou
Bazar. Enfin, l’exposition rétrospective organisée par Fiat à Turin,
en 1978, innove à travers une mise en scène spectaculaire associant œuvres originales et projections lumineuses d’autres peintures, complétée par une multiprojection consacrée à son œuvre
majeure, la Closerie Falbala.
L’exposition est coproduite par la Fondation Dubuffet, le Musée de
l’Elysée et les Rencontres d’Arles, avec la participation de la
Collection de l’Art Brut, Lausanne. Elle bénéficie du précieux
soutien de PKB Privatbank, partenaire privilégié du musée.
Commissaires
Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour la photographie des
Hauts-de-France, Sam Stourdzé, directeur des Rencontres
de la photographie d’Arles et Sophie Webel, directrice, Fondation
Jean Dubuffet
Coordination Musée de l’Elysée :
Marc Donnadieu, conservateur en chef,
Pauline Martin, conservatrice,
Emilie Delcambre Hirsch, assistante conservatrice

Couverture : Kurt Wyss, Jean Dubuffet sur la Closerie Falbala, Périgny-sur- Yerres, 3 août 1973, © Kurt Wyss, Bâle / Archives Fondation Dubuffet, Paris
Vue de l’exposition Fiat presenta Jean Dubuffet (projection lumineuse de peintures), Turin 1978 © Fondation Dubuffet / ProLitteris, 2018
Jean Dubuffet, Elément bleu XI, maquette pour un petit hôtel particulier, photomontage, 1967 © Fondation Dubuffet / ProLitteris, 2018
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Publication
Le catalogue Jean Dubuffet. L’outil photographique, publié aux
Éditions Photosynthèses, accompagne l’exposition.

« […] Je crois bien que c’est capitalement cela que j’attends d’une
œuvre d’art : cette émouvante empreinte directe qu’elle peut livrer
de la pensée et de la vie. Une espèce de photogramme. »
Jean Dubuffet, 1962
Jean Dubuffet se distingue par l’importance qu’il accorde à la
documentation de son œuvre et de son processus créatif, de ses
« Journaux des travaux », dans lesquels il retranscrit les techniques
employées pour chaque œuvre, aux nombreux textes qu’il rédige
sur ses travaux et sur son approche de l’art. La photographie
tient une place prépondérante dans cette archive, et tout
particulièrement dans l’inventaire exhaustif de ses œuvres dont
chaque sujet est illustré par une épreuve photographique en noir et
blanc. Dubuffet rassemble aussi l’ensemble des documents liés à
son actualité (vues d’expositions et coupures d’articles de presse
qui lui sont consacrés).
Si l’artiste s’intéresse peu à la photographie comme forme
d’expression, il est toutefois bien conscient de son importance
comme mode de diffusion, voire de promotion, de son travail
(de ses correspondances à ses publications). Il y accorde une
grande attention et consacre ainsi un budget important pour
ces opérations. L’étude des archives révèle d’autres usages de
la photographie étroitement liés à ses travaux. Tout au long de
son parcours, Dubuffet ne cesse d’expérimenter de nouveaux
matériaux et outils, et investit momentanément plusieurs procédés
et techniques photographiques, depuis le Vérascope jusqu’à la
projection, en passant par le photomontage.
Extrait du texte Jean Dubuffet. L’outil photographique, par Anne
Lacoste et Sophie Webel dans l’ouvrage éponyme aux Éditions
Photosynthèses, 2017, p. 17.

Couverture et double page p. 52-53 du livre Jean Dubuffet. L’outil photographique, Éditions Photosynthèses, Arles, 2017

3/9
3/14

Jean Dubuffet. L’outil photographique

Elysée Lausanne

Dossier de presse

Collaboration avec la Collection de l’Art Brut,
Lausanne
L’exposition Jean Dubuffet. L’outil photographique est organisée en
collaboration avec la Collection de l’Art Brut à Lausanne.
Du 8 juin au 23 septembre, le Musée de l’Elysée et la Collection de
l’Art Brut s’associent et proposent un billet commun.
Ils organisent également une table ronde pendant la Nuit des
images, le samedi 23 juin entre 18h et 19h. Intitulée Jean Dubuffet
et sa relation à la photographie, elle s’articule autour des « albums
photographiques de Jean Dubuffet », qui viennent d’être édités en
fac-similé par 5 Continents Editions.
En 1945, Jean Dubuffet invente la notion d’« art brut » pour désigner
« des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture
artistique » et penser l’art autrement. Avant même de réunir des
productions pour constituer une collection, Dubuffet rassemble un
important fonds photographique documentaire en vue de définir
ce concept. Ainsi, les dix premiers albums des années 1945-1951
révèlent, par la provenance d’images très diverse, l’étendue de
son champ d’étude : reproductions d’objets conservés dans des
collections institutionnelles ou privées, prises de vue commandées
par Dubuffet d’œuvres d’auteurs identifiés, agrandissements de
photographies de tatouages obtenues auprès de la Préfecture
de Police de Paris ou acquisition de douze tirages de Graffiti du
photographe Brassaï. Ces images contribuent surtout à « élucider
un peu l’entreprise de l’art brut, notamment sur ce point qu’elle
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 ». Certains de ces albums
sont exceptionnellement montrés dans le cadre de l’exposition
Jean Dubuffet. L’outil photographique.
En présence de :
• Sarah Lombardi, historienne de l’art, directrice depuis 2013 de la
Collection de l’Art Brut après avoir été conservatrice depuis 2004 et y avoir
coordonné de nombreuses expositions.
• Baptiste Brun est maître de conférences en histoire de l’art contemporain
à l’université Rennes 2 et l’auteur d’une thèse sur Jean Dubuffet et l’Art Brut.
• Michel Thévoz, professeur honoraire à l’université de Lausanne, ancien
conservateur au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, puis
conservateur de la Collection de l’Art Brut depuis sa fondation en 1976.
• Marc Donnadieu, conservateur en chef au Musée de l’Elysée, Lausanne,
depuis 2017. Il a coordonné plusieurs accrochages de l’œuvre de
Jean Dubuffet pour le LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut.

A voir également à Zurich
Du 10 juin au 1er septembre 2018, l’exposition Jean Dubuffet
and the City est présentée à la galerie Hauser & Wirth à Zurich.
Il s’agit de la première exposition consacrée au rôle de la ville
dans l’œuvre de Dubuffet. Commissaire : Sophie Berrebi.
Plus d’information sur hauserwirth.com
Couverture de l’album photographique « Les Barbus Müller », Tatouages, Graffitis (Brassaï) constitué par Jean Dubuffet vers 1948. Photo : Giuseppe Pocetti,
Atelier de numérisation – Ville de Lausanne / Archives de la Collection de l’Art Brut, Lausanne
Page tirée de l’album photographique « Les Barbus Müller », Tatouages, Graffitis (Brassaï) constitué par Jean Dubuffet vers 1948. Photo : Giuseppe Pocetti,
Atelier de numérisation – Ville de Lausanne / Archives de la Collection de l’Art Brut, Lausanne
Couverture du livre Jean Dubuffet and the City 1943–1984. People, Place, and Urban Space, texte de Sophie Berrebi, 2018 © Hauser & Wirth Publishers
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Les photographies figurant ci-dessous sont disponibles pour la presse, à titre gracieux.
Leur usage est limité à la promotion de l’exposition Jean Dubuffet. L’outil photographique au Musée
de l’Elysée. Elles ne doivent pas être recadrées, modifiées et aucune mention ne doit apparaître sur
l’image. Merci d’utiliser les légendes indiquées.

Kurt Wyss, Jean Dubuffet sur la Closerie Falbala, Périgny-sur- Yerres, 3 août 1973,
© Kurt Wyss, Bâle / Archives Fondation Dubuffet, Paris
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Kurt Wyss, Jean Dubuffet lors d’essais d’évolution des costumes de Coucou Bazar,
atelier de la Cartoucherie de Vincennes, 7 juillet 1972, © Kurt Wyss, Bâle / Archives
Fondation Dubuffet, Paris

Kurt Wyss, Leporello du reportage photographique sur le Jardin d’émail, KröllerMüller Museum, Otterlo, Pays- Bas, 1974, © Kurt Wyss, Bâle / Archives Fondation
Dubuffet, Paris

Kurt Wyss, « Le Grand Fichier », secrétariat de la rue de Verneuil, Paris, 2 octobre
1970, © Kurt Wyss, Bâle / Archives Fondation Dubuffet, Paris

Jean Dubuffet - Augustin Dumage (photographe), Tour aux figures, esplanade du
Trocadéro, Paris, 1967 © Fondation Dubuffet / ProLitteris, 2018

Jean Dubuffet – Wolf Slawny (photographe), Tour aux figures, novembre 1967
© Fondation Dubuffet / ProLiterris, 2018

Jean Dubuffet. L’outil photographique

Elysée Lausanne

Dossier de presse

Les photographies figurant ci-dessous sont disponibles pour la presse, à titre gracieux.
Leur usage est limité à la promotion de l’exposition Jean Dubuffet. L’outil photographique au
Musée de l’Elysée. Elles ne doivent pas être recadrées, modifiées et aucune mention ne doit
apparaître sur l’image. Merci d’utiliser les légendes indiquées.

Jean Dubuffet, Affiche de l’exposition et du spectacle Coucou Bazar, Palazzo della
Promotrice delle Belle Arti, Turin, 1978 © Fondation Dubuffet / ProLiterris, 2018

Vue de « l’exposition lumineuse » de Jean Dubuffet lors de la rétrospective organisée
par Fiat au Palazzo della Promotrice delle Belle Arti, Turin, 1978 © Fondation Dubuffet
/ ProLiterris, 2018
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Jean Dubuffet – Augustin Dumage (photographe), Elément bleu XI, maquette pour un
petit hôtel particulier, photomontage, 1967 © Fondation Dubuffet / ProLitteris, 2018

Jean Dubuffet, Double page de l’album n°5, 10 mars 1970 © Fondation
Dubuffet / ProLiterris, 2018
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Agenda
Tous les Me
Jeune public
14h-17h30, gratuit, sans
inscription Atelier Dubuff’et toi !

Ma 10, Je 12, Ve 13 juillet
Passeport vacances
14h-17h, sur inscription
Atelier Dubuff’et toi ! (12-15 ans)

Chaque premier Sa du mois
Visite guidée
16h, gratuit, sans inscription

Ma 14, Je 16, Ve 17 août
Passeport vacances
14h-17h, sur inscription
Atelier Ton portrait à l’ancienne
(9-12 ans)

Chaque premier Di du mois
Famille
14h, gratuit, sans inscription
Tous au Studio ! Activités
ludiques en famille

Sa 1er et Di 2 septembre
Librairie braderie
11h-18h, vente de livres à prix
réduit

Chaque dernier Je du mois
Nocturne
18h-20h, gratuit

Di 9 septembre
Brunch
11h et 13h, CHF 29.-,
sur inscription. Brunch
concocté par Al Sacco

Sa 2 juin
PLATEFORME 10
10h-17h, gratuit
Visite du chantier de
PLATEFORME 10,
www.plateforme10.ch

Je 20 septembre
Musique
18h-20h, gratuit
Le son de l’image, carte
blanche à l’EJMA, Ecole
de jazz et de musique actuelle
Sa 22 septembre
Nuit des musées
14h-2h
Programme complet disponible
dès le 4 septembre sur
www.lanuitdesmusees.ch

© Reto Duriet
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Le Musée de l’Elysée remercie ses précieux partenaires pour 2018
The Musée de l’Elysée thanks its valued partners for 2018
Das Musée de l’Elysée dankt seinen geschätzten Partnern für 2018
Partenaires
Le Musée de l’Elysée remercie ses précieux partenaires pour leur soutien en 2018
Partenaire global Global Partner Global Partner

Partenaires privilégiés Preferred Partners Premiumpartner

Partenaires principaux Main Partners Hauptpartner

ab
Soutiens privés, mécènes et institutionnels Private Partners, Patrons and Institutional Partners Private Förderer, Mäzene
und Institutionen

Fournisseurs officiels Official suppliers Offizielle Lieferanten

Château

la Bâtie
VINZEL

Château

la Bâtie
VINZEL

Partenaires médias Media Partners Medienpartner
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Informations pratiques
Conférence de presse : mardi 29 mai à 10h
Vernissage : mardi 29 mai à 18h
Contact presse
Julie Maillard
+41 (0)21 316 99 27
julie.maillard@vd.ch
Adresse
18, avenue de l’Elysée
CH - 1014 Lausanne
T + 41 21 316 99 11
www.elysee.ch
Twitter
@ElyseeMusee
Facebook
facebook.com/elysee.lausanne
Hashtags
#Dubuffet
#Nuitdesimages
Horaires
Ma - Di, 11h - 18h
Fermé le lundi, sauf les jours fériés
Nocturne jusqu’à 20h le dernier jeudi du mois

Le Musée de l’Elysée
est une institution
du Canton de Vaud

Musée de l’Elysée © Reto Duriet
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