
Une démarche originale et innovante
proposée par l’association

« Les amis de l’œuvre de l’abbé Fouré »

• Année scolaire 2013-2014
• Lycée de la Providence Saint-Malo (35)
• Professeur Arts appliqués : Dominique VOGE
• Classes de 1ère :

– Technicien du bâtiment 
– - Accueil et ventes
– Commerce
– Systèmes électronique numérique (SEN)

Soit 100 élèves à la découverte de l’ART BRUT…





L’ART BRUT : 
une découverte pour les milieux scolaires 

Le travail réalisé avec le Lycée La Providence de 
Saint-Malo a été mis en place en collaboration 

avec la Professeur d’Arts Appliqués

Cette dernière a souhaité élargir le cercle des 
créateurs en se rapprochant d’environnements 

insolites.



Au détour d’une route, en banlieue
ou à la campagne, une maison, un
jardin, soudain attire l’œil et l’on
bascule dans un autre décor, dans
un univers où les formes sont
transgressées… Les créations se
réapproprient le monde d’une
enfance ré-imaginée, une liberté,
une quatrième dimension
reconstruite pour se faire plaisir,
c’est tout ! Mais aussi pour
« occuper le temps » ou la retraite,
pour habiller un mur, pour égayer
une maison ou la transformer en
caverne, en décor fantastique de
cinéma, de légende.

Environnements …

Ces œuvres ne peuvent être

répertoriées dans l’ART BRUT car leurs

auteurs se sont souvent inspirés par des

modèles.

Lucienne PEIRY  (Collection ART BRUT 

Lausanne) précise :

« Autodidactes, les créateurs d’ART

BRUT élaborent un système

d’expression personnel et produisent

des travaux pour leur propre usage, en

dehors des cercles artistiques et sans s’y

référer.

ils inventent les sujets, les modes de

représentation et de figuration, le

système de perspective, les moyens

techniques. Le recours aux matériaux

usagés, humbles, mis au rebut est

fréquent.







Jean Dubuffet donne un nom à 
cette forme d’art en 1945.

Basée au départ sur la folie, cet 
art s’élargit aux événements  

relatifs à la rupture :
un déclencheur social, 

psychologique et affectif …

Désignant des autodidactes, 
bourlingué par une vie agitée,

ses créateurs s’isolent et créent 
en côtoyant la nature ou ce qui 

tourne autour de la récupération.
Le fruit de leur souffrance donne 
à ces créations une sensibilité et 

un regard « surprenants » et 
touche le cœur des visiteurs… 



Jean DUBUFFET est avant tout Artiste à part entière !





L’univers de l’Abbé Fouré







Le Palais de Ferdinand Cheval







André ROBILLARD



















Le mini-musée américain de Louis AME





Robert TATIN : l’allée des Géants







Gaston CHAISSAC







Jean TINGUELY : Le Cyclop







Gaudi : Le Parc GUELL











Jean LINARD 





BEN







Les réactions du public



Un public surpris par la
découverte de ces créateurs.

Des visiteurs enthousiasmés
par le travail de ces Lycéens.

Une information est
communiquée aux touristes
sur des lieux proches de
chez eux.




