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1. Introduction à l’art brut*
Quand l’art brut est‐il apparu ?
L’art brut a sans doute toujours existé mais il n’a été révélé qu’au XXe siècle. C’est Jean
Dubuffet en 1945 qui crée la notion de l’art brut pour désigner les «ouvrages exécutés par
des personnes indemnes de culture artistique ».

Est‐ce que Jean Dubuffet est un artiste d’art brut ?
Non, Jean Dubuffet est l’artiste qui a créé la notion d’art brut. Même si sa pratique rejoint
des procédés enfantins ou naïfs, c’est un artiste moderne avec son langage propre, qui a
reçu une culture artistique.

Comment définit‐on l’art brut aujourd’hui ?
La définition de l’art brut aujourd’hui a évolué. Certains historiens de l’art reconnaissent l’art
brut comme un volet de notre histoire de l’art plus que comme une production singulière de
créateurs asociaux.

Qui sont les « artistes » d’art brut ?
Ce sont souvent des personnes isolées qui vivent en marge de la société, sans formation
artistique. Ils se réfugient dans l’irrationnel, le rêve ou le cauchemar. Contrairement aux
artistes académiques, ils ignorent les contraintes et les règles des beaux arts. Ils inventent
des univers déroutants à partir d’objets collectés, rangés, subtilisés parfois. La plupart
d’entre eux créent ou ont créé du fond de leur prison, de leur hôpital, de leur grenier ou de
leur ferme. Pour la plupart d’entre eux, la conscience d’être artiste n’existe pas. Cependant
plusieurs artistes bruts ont été découverts de leur vivant et ont cherché une
reconnaissance.

Quelle est la définition d’un artiste ?
L’artiste par définition est un « créateur d’oeuvre d’art ». La notion d’artiste ne date
cependant que du XVe siècle, auparavant c’est la notion d’artisan qui prévaut, l’artisan de
l’Antiquité au Moyen Age a pour fonction de produire de beaux objets. L’artiste, dans sa
définition actuelle, est quelqu’un qui participe à la construction de l’histoire. Il ne produit pas
forcément des oeuvres esthétiquement admirables, mais conçoit plutôt des oeuvres qui
questionnent son temps. Le plus souvent l’artiste a un statut, une formation, une
conscience et une volonté d’être artiste, sa production est l’aboutissement d’une démarche
intellectuelle avant d’être une démonstration de savoir faire. Il maîtrise le langage plastique.
L’artiste se définit avant tout par une intention de dire.

L’artiste d’art brut a‐t‐il la volonté d’être un artiste ?
L’artiste d’art brut, souvent isolé, révolté de la société, repris de justice, malade mental ou
mystique est souvent catalogué comme asocial. Or des artistes tels que Fleury Joseph
Crépin, Augustin Lesage, Victor Simon et d’autres ne sont pas du tout asociaux mais au
contraire parfaitement intégrés dans la société. La distinction ne peut donc être aussi
tranchée. Paolo Uccello, Francesco le Parmesan, Vincent Van Gogh, Camille Claudel
n’étaient‐ ils pas également en marge à leur époque ? Quelle est finalement la définition de
l’asociabilité dans la société au travers du temps ? L’autre différence est la conscience et la
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volonté de reconnaissance du statut d’artiste. S’il est vrai que les créateurs d’art brut n’ont
été révélés à ce jour que par d’autres : médecins, artistes… on relève des personnalités
plus communicatives comme Auguste Forestier, A.C.M. (Alfred et Corinne Marie), Augustin
Lesage, le facteur Cheval qui éprouvent le besoin de montrer et donc d’être connus.

L’artiste d’art brut a‐t‐il la même intentionnalité qu’un artiste
reconnu comme tel ?
Généralement sans formation l’artiste d’art brut ignore les règles académiques et n’a pas
appris le langage plastique. Ce qui n’est pas vrai pour A.C.M., Josome Hodinos, Aloïse
(Aloïse Corbaz) par exemple. On lui reproche d’être figé dans une période de sa vie et de
répéter inlassablement un répertoire de formes et de procédés de manière obsessionnelle
et compulsive, et de n’avoir aucune intentionnalité, aucune véritable démarche
intellectuelle. Certes tous les marginaux ne sont pas créateurs, mais ceux qui le sont ont
une véritable intention de produire parfois en risquant leur quiétude voire leur sécurité. Ils
se donnent les moyens matériels, dans des conditions parfois extrêmes, pour signifier leur
vision du monde. Leur univers, même s’il semble répétitif, se complexifie, prolifère et rejoint
en cela la démarche d’artistes contemporains qui toute leur vie explorent inlassablement
voire de manière obsessionnelle une même problématique plastique (Roman Opalka,
Daniel Buren, On Kawara, Christian Boltanski, etc.).

Est‐ce que le terme « art brut » a un rapport avec les matériaux
pauvres souvent utilisés ?
Il est vrai que les matériaux utilisés dans les productions d’art brut sont souvent pauvres et
modestes car récupérés. Le terme « brut » signifie au sens premier « qui n’a pas été traité,
façonné ou subi de préparation spéciale ou ce qui est resté naturel ». Le terme « art brut »
signifie alors une expression instinctive. Cependant, personne n’est jamais indemne de
culture.

Quelle est la différence entre art brut et art naïf ?
Les artistes de l’art naïf, que l’on associe souvent aux « peintres du dimanche » sont des
personnes qui se sont, mises à créer sans formation. Souvent d‘origine modeste, leur art
est en décalage avec les courants artistiques du moment ainsi Le Douanier Rousseau est
contemporain de Pablo Picasso or il ignore totalement la modernité artistique de son
époque ce qui ne l’empêche pas d’être très moderne par rapport à peinture académique de
l’époque. L’art naïf semble souvent maladroit et ressemble aux dessins d’enfants mais à la
différence des artistes d’art brut les artistes dits naïfs revendiquent leur position d’artiste.
L’art naïf s’inspire souvent de sujets populaires, il utilise des techniques traditionnelles. On
y trouve le plus souvent des couleurs vives, une grand minutie dans la réalisation mais
beaucoup de maladresses dans la représentation de l’espace. C’est un art depuis
longtemps repéré puisque Denis Diderot le présente comme le seul véritable courant
artistique dans son Traité du Beau. L’artiste naïf aspire cependant à la gloire académique
et au musée.

Quelle est la différence entre art brut et art primitif ?
L’ «art primitif» désigne les productions artistiques de « sociétés traditionnelles», « sans
écriture » ou dites « primitives ». C’est l’art des cultures non occidentales, dont la
perception a longtemps été liée au colonialisme. On parle aujourd’hui plutôt d’ « art premier
» car la notion « d’art primitif » suppose une évolution de l’art dont l’aboutissement serait
l’art occidental. Cette vison évolutionniste et ethnocentriste est abandonnée.
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Quelle est la différence entre art brut et art Outsider ?
L’art Outsider est la traduction du terme art brut proposé par Roger Cardinal en 1972 et
accepté par Jean Dubuffet. Il est un peu le pendant de l’art brut dans les pays anglo‐
saxons révélé depuis les années 70. Les artistes de l’Outsider Art sont autodidactes, issus
de classes pauvres et populaires venant souvent de la communauté afro‐américaine. Leur
art est souvent lié aux thèmes religieux.

L’art brut est‐il un mouvement artistique ?
Non, au sens académique de l’histoire de l’art : il n’appartient à aucune filiation, aucun
échange, aucune affinité artistique. Il est unique et différent pour chaque artiste. Cependant
à l’aube du XXIe siècle il pourrait évoluer comme un courant artistique « différent ». Mais il
faudrait se poser la question de la définition d’un courant artistique. Si jusqu’au XIXe ce
sont rarement les artistes mais la plupart du temps des critiques, des historiens de l’art qui
le circonscrivent, il en va autrement pour l’art brut défini en l’occurrence par un artiste.

L’art brut est‐il comparable à l’art enfantin ?
OUI, dans la mesure où enfant et artiste d’art brut ne sont socialement pas reconnus
comme artistes dans la société.
NON, car enfant et adulte ne possèdent pas la même maturité, les mêmes connaissances,
les mêmes expériences.
OUI, car enfant et artiste d’art brut peuvent « se déconnecter » de la réalité.
NON, car la ténacité des artistes d’art brut n’est pas comparable à celle des enfants.
NON, car les artistes d’art brut ont des expériences de vie souvent rudes que n’ont pas la
plupart des enfants, les univers de leurs créations ne sont pas vraiment comparables.
OUI, par la maladresse, le côté naïf des représentations plastiques.

Trouve‐t‐on d’autres formes proches de l’art brut dans d’autres
domaines de la création ?
L’enfermement de la plupart des artistes d’art brut explique le recours assez rare aux
instruments de musique ou à l’appareil photo. La musique, la photographie, la vidéo
supposent des pré‐requis, des connaissances de bases dont les artistes d’art brut sont
souvent indemnes. Plusieurs ont écrit mais sans toujours respecter la syntaxe, grammaire
voire en inventant même un système d’écriture.

Y‐a‐t‐il eu des influences de l’art brut sur les artistes modernes
et contemporains ?
Au début du XXe siècle, des artistes en quête d’inspiration se tournent vers les créateurs
d’art brut comme l’ont fait Paul Gauguin, André Derain, Pablo Picasso, etc. Ils se sont
tournés également vers les arts dits « primitifs » à la charnière du XIXe et du XXe. Si l’art
brut rejoint certaines pratiques des artistes surréalistes qui recherchaient dans la création
automatique l’état primitif de l’expression, la rupture Dubuffet/Breton vient de la volonté de
Breton de ne pas établir de distinction entre les champs de l’art. Des artistes comme Jean
Tinguely, Niki de Saint Phalle, Annette Messager
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EN BREF !
Les productions d’Art Brut sont réalisées par des créateurs autodidactes. Marginaux retranchés
dans une position d’esprit rebelle ou imperméables aux normes et aux valeurs collectives, les
auteurs d’Art Brut comptent des pensionnaires d’hôpitaux psychiatriques, des détenus, des
solitaires, des originaux, des réprouvés, des clandestins. Ils créent dans la solitude, le secret et
le silence, sans se préoccuper ni de la critique du public, ni du regard d’autrui. Sans besoin de
reconnaissance ni d’approbation, ils conçoivent un univers à leur propre usage, comme une sorte
de théâtre privé, souvent énigmatique. Leurs travaux, réalisés à l’aide de moyens et de
matériaux généralement inédits, sont indemnes d’influences issues de la tradition artistique et
mettent en application des modes de figuration singuliers.
*	
  Introduction	
  à	
  l’art	
  	
  brut	
  :	
  Source	
  Mission	
  départementale	
  Culture	
  humaniste/Inspection	
  académique	
  du	
  
Nord	
  /2011	
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2. L’EXPOSITION ELEVATIONS
Hommage des collectionneurs Bruno Decharme
& Antoine de Galbert à Joseph Ferdinand Cheval
" 93 000 heures, 10 000 journées, 33 ans d’épreuves ", c’est le temps qu’il a fallu au Facteur
Cheval (1836 - 1924) pour faire jaillir de terre, dans son potager, à Hauterives dans la Drôme, un
Palais unique au monde. Un palais sorti droit de son imagination. " Travail d’un seul homme ".
OEuvre d’un fou, d’un rustre, oeuvre populaire, naïve a-t-on pu lire. OEuvre inclassable, son Palais
est désormais considéré comme la référence mondiale de l’art brut. À l’heure où l’art brut investit
les musées, les galeries, les esprits, les coeurs, il était tentant d’imaginer une exposition
ambitieuse dans l’antre du Facteur Cheval. Voilà pourquoi le Palais idéal a fait appel à deux
collectionneurs de renom, Bruno Decharme et Antoine de Galbert.
> Bruno Decharme, fondateur de l’association ABCD. Depuis plus de 30 ans, il collectionne des
oeuvres d’art brut glanées à travers le monde, se dotant d’une collection exceptionnelle : plus de 3
500 pièces de 300 auteurs.
> Antoine de Galbert, président fondateur de la Maison Rouge, (haut lieu d’art contemporain à
Paris) et collectionneur inconditionnel. Originaire de la région grenobloise, il a découvert le Palais
enfant. Il y est revenu surtout lorsqu’il a quitté la région, afin de faire découvrir ce monument
insolite à ses proches.
Tous deux se sont laissés séduire par ce projet auquel ils ont donné spontanément le nom
d’ÉLÉVATIONS. Un nom qui dit à lui seul la relation qu’ils ont entretenue avec Joseph Ferdinand
Cheval et son Palais idéal. " Pour nous qui rechignons au port de la cravate, revêtir un habit de
dimanche était le moins que nous puissions faire pour rendre hommage à Joseph Ferdinand
Cheval et à son Palais Idéal. Nous vénérons cet homme longtemps jugé fada mais aujourd’hui
élevé au rang de visionnaire. " Un visionnaire qui a inscrit sur son Palais il y a plus d’un siècle " Les
fées de l’orient viennent fraterniser avec l’occident ". Chacun a puisé dans sa collection pour réunir
une centaine d’oeuvres issues de l’art brut, populaire ou contemporain. Telles des offrandes, les
œuvres ont été choisies en résonance à l’esprit du Facteur Cheval. Parmi cette sélection, A.C.M,
F.J. Crépin, E. Gabritschevsky, A.Lesage, J.Podhorsky, E. Sahal, E. Trenkwalder, M. Storr, ou
encore A. Wölfli. Architectures imaginaires, mentales, mystiques, spirituelles, toutes s’élèvent vers
le ciel. ÉLÉVATIONS est un hommage singulier au Facteur Cheval et à son Monument unique au
monde. Un hommage au génie de tous ces créateurs longtemps incompris et encensés
aujourd’hui. Une rencontre dans un lieu symbolique où toutes
les formes d’art inspiré cohabitent à merveille.
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3. LES AUTEURS PRESENTES
	
  
Une centaines de pièces d’art brut et d’art contemporain sont présentées dans le cadre de
l’exposition : dessins, peintures, sculptures, objets de voyages.

A.C.M. (1951, FRANCE) .
ALBERT (1997, ROYAUME-UNI) .
CHELO GONZÁLES AMEZCUA (CONSUELO GONZÁLES AMEZCUA) (1903-1975, MEXIQUE) .
ANIBAL BRIZUELA (1937, ARGENTINE) .
MIRCEA CANTOR (1977, ROUMANIE) .
JOHAN CRETEN (1963, BELGIQUE)
FLEURY-JOSEPH CRÉPIN (1875-1948, FRANCE) .
EMMANUEL DERIENNIC (1908-1965, FRANCE) .
PHILIPPE DEREUX (1918-2001, FRANCE) .
DIETER APPELT (1935, ALLEMAGNE)
FERNAND DESMOULIN (1853-1914, FRANCE) .
JOHN DEVLIN (1954, CANADA) .
JANKO DOMSIC (1915-1983, CROATIE) .
MARCEL DROUIN DIT « ZIZI « (1914, FRANCE) .
ROLAND FISCHER (1958, ALLEMAGNE) .
EUGÈNE GABRITSCHEVSKY (1893-1979, RUSSIE)
ALEXANDRO GARCIA (1970, URUGUAY) .
HANS-JÖRG GEORGI (1949, ALLEMAGNE) .
THIBAULT DE GIALLULY (1987, FRANCE) .
MADGE GILL (1882-1961, GRANDE-BRETAGNE) .
PATRICK GIMEL (1952, FRANCE) .
PAUL GOESCH (1885-1940, ALLEMAGNE) .
TED GORDON (1924, ETATS-UNIS) .
HASSAN (SENEGAL) . KIM JONES (1944, ETATS-UNIS) .
JULIUS. B. (1875-1960, SUISSE) .
PETER KAPPELER (1969, AUTRICHE) .
MICHAËL KALIAKINE (VERS 1910-1980, RUSSIE) .
TERAO KATSUHIRO (1960, JAPON) .
RACHEL KNEEBONE (1973, GRANDE-BRETAGNE) .
AUGUSTIN LESAGE (1876-1954, FRANCE) .
ALEXANDRE PAVLOVITCH LOBANOV (1924-2003, RUSSIE) .
JOSEPH MOINDRE (1888-1965, FRANCE) .
NIKIFOR (DE SON VRAI NOM EPIFANIUSZ DROWNIAK) (1895-1968, POLOGNE) .
GIOVANNI BATTISTA PODESTÀ (1895-1976, ITALIE) . F
RÉDÉRIC PARDO (1944-2005, FRANCE) . LÉON PETITJEAN (FRANCE) .
JOHN PODHORSKY (ÉTATS-UNIS) .
EMILE RATIER (1894-1984, FRANCE) .
CAMILLE RENAULT (1866-1954, FRANCE) .
ACHILLES G. RIZZOLI (1896-1982, ETATS-UNIS) .
VASILIJ ROMANENKOV (1953, RUSSIE) .
ELSA SAHAL (1975, FRANCE) .
VICTORIEN SARDOU (1831-1908, FRANCE) .
ZBYNEK SEMERÁK (1951-2003, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) .
MARCEL STORR (1911-1976, FRANCE) .
TADASHI SHUJI (1974, JAPON) .
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STÉPHANE THIDET (1974, FRANCE) .
YURI TITOV (1928, RUSSIE) .
ELMAR TRENKWALDER (1959, AUTRICHE) .
WILLEM VAN GENK (1927-2005, PAYS-BAS) .
JOSUÉ VIRGILI (1901-1994, ITALIE) . ALOÏS WEY (1894-1985, SUISSE) .
GEORGE WIDENER (1962, ETATS-UNIS) .
SCOTTIE WILSON (1888-1972, GRANDE-BRETAGNE) .
ADOLF WÖLFLI (1864-1930, SUISSE).
OEUVRES ANONYMES.

Informations / photos / biographies
> Auteurs cités sur le site de l’Association abcd, fondée par Bruno Decharme
http://www.abcd-artbrut.net/spip.php?article1078
> Autres auteurs : Collection de l’art brut
http://www.artbrut.ch/fr/21070/collection-art-brut-lausanne
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4. BIOGRAPHIES DES COLLECTIONNEURS
	
  

Bruno Decharme

Antoine de Galbert

Bruno Decharme est né à Paris en 1951. Après des
études de philosophie, d’histoire de l’art et de cinéma,
il devient réalisateur. Au milieu des années 1970, sa
rencontre avec La Collection de l’Art Brut donnée par
Jean Dubuffet à Lausanne est déterminante, elle
orientera sa vie qu’il partage dès lors entre la
réalisation de ses films et la constitution d’une
collection. Reconnue comme la plus importante
collection d’art brut privée, celle-ci compte aujourd’hui
quatre mille pièces glanées au cours de ses voyages
et recense trois cents créateurs du milieu du XIXe
siècle à nos jours. Cet ensemble prolonge les
recherches et collections de précurseurs psychiatres
comme Hans Prinzhorn, d’artistes et écrivains comme
André Breton et Jean Dubuffet. Pour Bruno Decharme,
l’art brut fait partie des trésors de l’humanité que l’on
doit sortir de la marginalité sociale où il a vu le jour
pour le faire vivre au côté des autres productions
humaines d’exception. Sa démarche s’inscrit dans le
cadre d’un projet global, celui du collectionneur et du
cinéaste mais également celui du fondateur, en 1999,
de l’association abcd (art brut connaissance &
diffusion), rendant ainsi accessible sa collection au
public. Dirigée par Barbara Safarova, abcd est un pôle
de recherche, un laboratoire, dont les travaux prennent
corps à travers des publications, des séminaires, la
production de films et de nombreuses expositions un
peu partout dans le monde. La dernière, « Art brut,
collection abcd / Bruno Decharme », fut présentée en
2014-2015 à La Maison rouge à Paris, et fut un
succès.

Antoine de Galbert est né en 1955 à Grenoble. Après
des études de Sciences politiques, il travaille dans la
gestion d’entreprise, avant de choisir « d’entrer en art
» en créant une galerie d’art contemporain à Grenoble
en 1987. Après une décennie d’initiation, il décide de
quitter le commerce de l’art et rejoint Paris en 1998 où
Il crée une fondation, La Maison rouge, reconnue
d’utilité publique en 2003 et inaugurée en Juin 2004.
Depuis lors, une douzaine de grandes collections
privées y ont été présentées, ainsi que de nombreuses
expositions monographiques ou thématiques, dont
certaines consacrées à l’art brut : « Henry Darger »
(2005), « La collection d’art brut d’Arnulf Rainer »
(2005), « Augustin Lesage » (2008), « Louis Soutter »
(2012), « Art brut, collection abcd / Bruno Decharme »
(2014) et prochainement « Eugène Gabritschevsky ».
Depuis une trentaine d’années, Antoine de Galbert
constitue une collection hors des sentiers battus, dans
les domaines de l’art contemporain, de l’art brut et des
arts premiers. Des extraits en ont été montrés, entre
autres au musée des Beaux-Arts de Lyon (« Ainsi soitil » [2011]) ou à la Maison rouge (« Mutatis mutandis »
[2007], « Le mur » [2014]). Sa collection de coiffes
ethnographiques, « Voyage dans ma tête », a été
présentée à deux reprises à Paris et Grenoble en
2010 et 2012. Bien que dissociée juridiquement de la
Maison rouge, la collection d’Antoine de Galbert
nourrit largement L’esprit de sa programmation. La
fondation génère aujourd’hui une vingtaine d’emplois
et accueille près de cent mille visiteurs par an.
www.lamaisonrouge.org/
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TEXTE HOMMAGE AU FACTEUR CHEVAL DES DEUX COLLECTIONNEURS
À l’instar des pèlerins qui prennent le chemin de Compostelle, de La Mecque ou Bénarès, chacun
devrait au moins une fois dans sa vie se rendre à Hauterives. Les collines du nord de la Drôme
recèlent un trésor tombé du ciel qui suscite toujours émotion et surprise pour celui qui le découvre
comme pour ceux qui en sont familiers. C’est la vertu des grandes oeuvres de renouveler
l’émerveillement quand nous sommes en leur présence. Si l’histoire de monsieur Cheval est bien
connue, à chaque fois que l’on visite son palais, le même magnétisme opère et laisse le visiteur
envoûté comme devant les statues Moaï de l’Île de Pâques. Pour nous qui rechignons au port de la
cravate, revêtir un habit de dimanche était le moins que nous puissions faire pour rendre hommage
à Joseph Ferdinand Cheval et à son Palais idéal. À l’occasion de cette exposition, les simples
collectionneurs – passeurs de visions, de formes et de couleurs – que nous sommes avons désiré
déposer en offrandes quelques oeuvres au pied de ce Lascaux des « hommes du commun »,
selon l’expression de Jean Dubuffet. Passionnés l’un et l’autre d’art brut, par ce que le langage
courant nomme «les oeuvres de folie » – une manifestation élevée et débridée de l’esprit, selon
nous –, nous vénérons cet homme longtemps jugé fada mais aujourd’hui reconnu comme un
visionnaire. Artiste apôtre de la diversité, il ne connaissait du monde que les cartes postales qu’il
distribuait ou les photos du journal l’Illustration. Il rêvait d’un monde oecuménique et cosmopolite.
Pour cette exposition – Élévations – nous avons choisi dans nos collections une centaine
d’oeuvres d’art brut, populaire ou contemporain, qui nous ont semblé répondre à l’espri du facteur.
Beaucoup se joignent aux architectures imaginaires – celles d’ACM, Fleury-Joseph Crépin,
Eugène Gabritschevsky, Augustin Lesage, John Podhorsky, Elsa Sahal, Elmar Trenkwalder,
Marcel Storr – tandis que d’autres – celles de Janko Domsic, Rachel Kneebone, Stéphane Thibet,
George Widener et Adolf Wölfli pour ne citer qu’elles – font plutôt écho à des constructions
mentales ou spirituelles, mais toutes « s’élèvent » vers le ciel.

Bruno Decharme et Antoine de Galbert
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5. LA VISITE POUR LES ENFANTS
Les visites commentées par nos médiateurs
Des visites commentées et adaptées sont proposées au jeune public tous les jours sur simple demande.
Selon les programmes en cours, les activités du jour, et le nombre de participants, il est également
proposé des ateliers de création avec des matériaux insolites !
> Ateliers gratuits
> Maxi 25 enfants.
> Durée 40 mn
Informations / réservations : contact@facteurcheval.com / T. 04 75 68 81 19

Le livret enfants
Il constitue un support ludique à la visite de l’exposition. Au gré des salles, l’enfant s’arrête sur quelques
œuvres majeures de l’art brut. A lui d’imaginer comment les œuvres ont été pensées, fabriquées, et ce
qu’elles racontent de leurs auteurs. Ce livret peut être utilisé individuellement ou en sous groupe, selon
les humeurs et les affinités du jour.
> Livret gratuit
> A disposition des enfants, en visite de groupe ou individuelle.

Brochure	
  format	
  	
  de	
  poche	
  	
  
de	
  8	
  pages.	
  En	
  fin	
  de	
  parcours,	
  	
  
à	
  l’enfant	
  de	
  dessiner	
  l’image	
  qui	
  lui	
  
vient	
  spontanément	
  à	
  l’esprit.	
  	
  
Allez,	
  tous	
  à	
  vos	
  crayons	
  !	
  	
  
Parmi	
  les	
  questions	
  préférées	
  	
  
des	
  enfants	
  :	
  «	
  Saurais	
  tu	
  faire	
  une	
  
grimace	
  comme	
  celle	
  de	
  Giovanni	
  
Baptisa	
  Podesta	
  ?	
  »	
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6. LA VISITE HORS NORMES !
Tous les mardis, du 5 mai au 10 aout.
Idéale pour petits et grands
> Animation gratuite
> 3 séances / jour > 11H / 15H / 17H
> Animation : Étienne Caillard, comédien, Compagnie Kilamicru. Inscriptions groupes
recommandées.
Animation mise en place dans le cadre du dispositif CTEAC (Contrat Territorial
d’Éducation Artistique et Culturelle.)

Autour de l’exposition
Ateliers cinéma
> Du 8 au 12 juin à Hauterives (château)
Ateliers destinés aux collégiens des Etablissements de Porte de Drôme Ardèche
Animation réalisée par l’Ecole de production « Off Prod » à la Côte Saint André
Inscriptions : facteurcheval.com
Cycle de projections autour de l’art brut
« Rouge ciel, un essai sur l’art brut »
de Bruno Decharme. Documentaire, 1h45, France.
En présence du réalisateur/collectionneur
Entrée libre. Renseignements Ciné Galaure à st-Vallier - tél. 04.75.23.07.26
Courts métrages « les auteurs d’art brut »
En préprogramme de la programmation du Ciné Galaure
durant le temps de l’exposition.
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7. INFORMATIONS PRATIQUES
	
  

Tarif unique 3 €
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans inclus
Horaires de visite : 11H / 18H30
Ouvert tous les jours du 30 avril au 30 août
Adresse : Château de Hauterives, situé à 200 m du Palais, le long de
la rivière « La Galaure »
Informations : Palais idéal du Facteur Cheval
contact@facteurcheval.com /
Tél 04 75 68 81 19

Catalogue d’exposition en vente à la boutique du Château.
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