En 2015, PsycArt sera Montois
Souhaitant laisser la parole aux personnes fragilisées dont elle
soutient la pratique artistique depuis 1998, l’asbl PsycArt a été
sollicitée pour coordonner l’exposition MONSens qui sera
présentée au BAM (Beaux-Arts de Mons) du 19 juin au 6
septembre 2015.

3. Le sens de l’œuvre pour les créateurs
Lors des dernières décennies l’intérêt pour ces créations a atteint un
niveau qui dépasse la condition existentielle (mentale ou sociale) de
leurs créateurs. Cette partie de l’exposition sera axée sur le contenu
des œuvres et se focalisera sur l’importance qu’elles acquièrent pour
leurs créateurs. Les spectateurs découvriront quelques thématiques
récurrentes de l’art asilaire et de l’art brut parmi lesquelles l’écriture, les
machines, le corps et les identités, les utopies et les univers singuliers.
- Se créer un alter-ego : Adolf Wôlfli, Paul Duhem, Aloîse Corbaz…
- Voyager : Willem Van Genk, Serge Delaunay…
- Inventer un univers singulier : Gerard Van Lankveldt, Henri Darger...

(Lauréat de la bourse à projets lancée par la Fondation Mons
2015, dans le cadre de Mons, CapWitale Européenne de la
Culture).
Porté par les plates-formes hainuyères (Charleroi Centre
et Picarde) de concertation pour la santé mentale, ce projet
a le double objectif de faire découvrir des œuvres issues des
institutions du réseau et de poser un regard déstigmatisant sur
les personnes souffrant de maladies mentales.
Carine Fol, docteure en histoire de l’art et commissaire
d’expositions, a transmis toute son expérience acquise entre
autres en tant que directrice du art & marges musée (20022012), pour créer cette exposition à la fois didactique et
critique qui placera les œuvres de créateurs locaux dans un
projet d’ambition internationale.
Elle propose de retracer l’évolution du (ou des) « sens »
octroyé(s) à ces créations issues des marges : de l’art asilaire
par les psychiatres (1921-1980), à l’art brut par Jean Dubuffet
(à partir de1945), et aux créations actuelles par les artistes et
spectateurs (au 20 et 21e siècles).
L’exposition comportera des documents d’archives, des œuvres
muséales provenant de collections prestigieuses européennes
(LAM, Villeneuve-d’Ascq – Prinzhorn Sammlung, Heidelberg –
Hôpital Sainte-Anne, Paris – Collection de l’Art Brut, Lausanne
- Museum Dokter Guislain, Gand – MADMusée, Liège – art &
marges musée, Bruxelles – Musée de la Médecine, Bruxelles…)
ainsi que des créations découvertes au sein des institutions
membres des plates-formes de concertation pour la santé mentale. Le parcours se déclinera en quatre chapitres qui soulignent
le « sens » de la création pour les découvreurs et les créateurs :

Nous n’avons pas trouvé trace de découvertes faites en
Belgique avant les années 80. Vous avez connaissance
de l’existence d’un fonds documentaires ou d’œuvres
provenant de cette époque ? Prenez rapidement contact
avec nous ! Nous serions vivement intéressés d’apporter
un éclairage « Belge » à ce chapitre historique.

2. Le tournant : l’art brut de Jean Dubuffet
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Nils Dieu, Sans titre. Acrylique sur papier, 30x40 cm.

4. Le « schizomètre » de Marco Decorpeliada
Ce créateur a produit une série d’œuvres singulières, qui renvoient
aux diagnostics par lesquels il a été lui-même épinglé. A partir de cet
étiquetage, il réplique en fabriquant des objets qui bousculent les
critères de classification des pathologies psychiatriques. Une évidence
pour lui : il existe une correspondance entre les codes attribués aux
troubles mentaux dans le DSM IV (Manuel statistique et diagnostique
des troubles) et les codes des produits du catalogue PICARD surgelés.

Cette section qui termine le parcours, souligne le propos du projet :
la remise en question des catégorisations nosologiques et artistiques
instituées depuis plus d’un siècle par une focalisation sur le « sens »
de ces créations pour tous les protagonistes (découvreurs, créateurs,
spectateurs).

Plus d’informations :
www.monsens.be
asbl PsycArt
Avenue Molière 225
1050 Bruxelles

1. Les psychiatres et l’art asilaire
Ce chapitre présentera plusieurs duos de psychiatres et créateurs découverts dès le début du vingtième siècle en milieu
asilaire : Walter Morgenthaler & Adolf Wölfli, Hans Prinzhorn
& Karl Brendel, Hans Steck & Aloïse Corbaz, Leo Navratil &
Johann Hauser, ….

« Je peins tous les jours pendant plusieurs heures. Ça me fait
sourire quand les gens pensent que cela me prend quelques
minutes. Je me dis que j’ai réussi à donner l’impression
d’une spontanéité presque enfantine. Les images existent
déjà dans ma tête, peu importe la couleur ou le noir et
blanc. Je peins ce que j’y vois tout en tenant compte des
accidents. Je peux aussi me laisser guider par un trait tracé
au hasard. Je cherche à voir des choses au-delà des choses
communes. C’est comme quand les gens se promènent,
peu regardent vers le haut. Pour moi l’idée d’exposer est
secondaire, ce qui m’importe avant tout c’est de peindre.
La peinture est pour moi une nécessité. Elle me permet de
ne pas plonger. C’est quand je vais mal que je m’investis le
plus.» (Nils Dieu)

Anonyme, Auto-locomoteur aérien à grande vitesse pour migrer un mois
(début du XX ème siècle). Crayon noir, crayon de couleur, encre, papier,
48,5 x 74,6 cm. Collection Hôpital Sainte-Anne, Paris.

L’artiste français invente la notion d’art brut et collectionne
des œuvres de créateurs travaillant en marge du circuit
culturel officiel dans une optique subversive envers le monde
culturel ‘patenté’. Il nie l’art des fous et inclut des auteurs
médiumniques, créateurs visionnaires, bâtisseurs, … dans cette
nouvelle catégorie artistique qui bouleverse l’art du vingtième
siècle. Les artistes
repris
dans
cette
section incluent Adolf
Wölfli, Aloïse Corbaz,
André Robillard, Jean
Perdrizet,
Raphaël
Lonné, Auguste Forestier, Gaston Chaissac,
…

L’œuvre de Nils Dieu est marquée par le sceau
d’une extrême sensibilité toujours à la limite du
point de rupture. Malgré une forme de récurrence
plastique presque obsessionnelle, son imaginaire
recèle une inventivité des formes, une orchestration des couleurs, une maîtrise du noir et blanc
rare. Naviguant entre l’innocente pulsion des
œuvres enfantines et la technique intégrée des
plus grands, ses peintures nous convient à un choc
visuel ébranlant nos repères esthétiques (André
Delvigne).

www.psycart.eu

Aloïse Corbaz, Sans titre
(1947-1963). Crayons de
couleur, pastel sur papier, 47,5
x 30,5 cm. Collection art et
marges musée, Bruxelles.

Contacts :
coordinatrice : Françoise Rolain
(francoise.rolain@psycart.eu)
commissaire d’exposition : Carine Fol
(carine.fol@brucity.be)

n 59

L’art Brut d’hier et d’aujourd’hui

NILS DIEU
- PORTRAIT D’UN ARTISTE MONSens d’aujourd’hui

