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Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à une deuxième activité pour le mois de janvier 2023, à la 
Collection de l’Art Brut, le mercredi 25 janvier à 14H00. Il s’agit de l’exposition 
dessinée », deux expressions que tout semble opposer. 
 
Pourtant, de nombreuses créatrices et créateurs d’Art Brut se sont emparés de l’imagerie et des 
codes de la bande dessinée, les ont remodelés librement pour les intégrer à leurs imaginaires. Les 
liens entre ces deux domaines d’expression sont en réalité r
bien des traits communs qui les invitent à dialoguer. Alors que l’art du XX
émancipé du narratif, au profit de recherches formelles ou de démarches conceptuelles, 
d’innombrables œuvres d’Art Brut montrent avec éloquence que les images conservent toute leur 
capacité à produire des récits. D’autre part, bande dessinée et Art Brut ont aussi la particularité de 
convoquer une hétérogénéité de signes et de codes
pictogrammes ; l’une comme l’autre brise la frontière instituée entre le visible et le lisible.

 

Visite Collection de l’Art Brut le mercredi 25 janvier 2023 à 14H00
Av. Bergières 11. 1004 Lausanne

Rendez-vous sur place à 13H45 ou ailleurs s
Tarif AVS/AI : CHF  

Merci de vous inscrire d’ici au 20
par courriel 

 
Informations : https://www.artbrut.ch/fr_CH/expositions
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales saluta
 
Pour le comité,  
Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 20 décembre

Nous avons le plaisir de vous convier à une deuxième activité pour le mois de janvier 2023, à la 
Collection de l’Art Brut, le mercredi 25 janvier à 14H00. Il s’agit de l’exposition « Art Brut et bande 

, deux expressions que tout semble opposer.  

Pourtant, de nombreuses créatrices et créateurs d’Art Brut se sont emparés de l’imagerie et des 
codes de la bande dessinée, les ont remodelés librement pour les intégrer à leurs imaginaires. Les 
liens entre ces deux domaines d’expression sont en réalité riches et multiples ; tous deux partagent 
bien des traits communs qui les invitent à dialoguer. Alors que l’art du XXe siècle s’est largement 
émancipé du narratif, au profit de recherches formelles ou de démarches conceptuelles, 

Brut montrent avec éloquence que les images conservent toute leur 
capacité à produire des récits. D’autre part, bande dessinée et Art Brut ont aussi la particularité de 
convoquer une hétérogénéité de signes et de codes – textes, images, cadres, onomatopées

; l’une comme l’autre brise la frontière instituée entre le visible et le lisible.
 

 

 
Visite Collection de l’Art Brut le mercredi 25 janvier 2023 à 14H00 

Av. Bergières 11. 1004 Lausanne 
vous sur place à 13H45 ou ailleurs sur demande 

: CHF  6.00, entrée libre pour les accompagnants 
20 janvier 2023 auprès de Muriel Siksou, au 076 337 36 61, ou 

par courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch 
 

https://www.artbrut.ch/fr_CH/expositions-en-cours 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales saluta

 

décembre 2022 

Nous avons le plaisir de vous convier à une deuxième activité pour le mois de janvier 2023, à la 
Art Brut et bande 

Pourtant, de nombreuses créatrices et créateurs d’Art Brut se sont emparés de l’imagerie et des 
codes de la bande dessinée, les ont remodelés librement pour les intégrer à leurs imaginaires. Les 

iches et multiples ; tous deux partagent 
siècle s’est largement 

émancipé du narratif, au profit de recherches formelles ou de démarches conceptuelles, 
Brut montrent avec éloquence que les images conservent toute leur 

capacité à produire des récits. D’autre part, bande dessinée et Art Brut ont aussi la particularité de 
textes, images, cadres, onomatopées, bulles ou 

; l’une comme l’autre brise la frontière instituée entre le visible et le lisible. 

 

337 36 61, ou 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations. 


