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La thématique des « bateaux » était dans les projets du MIAM lorsque la Collection
de l’Art Brut a proposé de reprendre l’exposition « Véhicules » présentée à
Lausanne en 2014. Ainsi est née l’exposition « Véhicules, auto, moto, vélo, train,
avion et BATEAU » reprise et adaptée de l’exposition de Lausanne. Sa présentation
au MIAM est structurée autour d’un ensemble exceptionnel de plus de deux cent
cinquante œuvres provenant de la Collection de l’Art Brut.
Qu’ils soient conçus pour se déplacer dans les airs, sur terre ou sur l’eau, les
véhicules, des plus rudimentaires aux plus techniques, ont toujours fasciné l’homme.
Rattachés au monde de l’enfance avec lequel les auteurs d’Art Brut gardent un lien
privilégié, ils incarnent aussi une idée de puissance, à la fois physique ou sexuelle,
qui prolonge les aptitudes humaines.
Certains créateurs d’Art Brut ont fait du véhicule leur unique sujet ; toute leur production
apparaît alors comme la déclinaison d’un seul et même motif. Ils établissent ainsi
des listes, des séries ou des répertoires où chaque spécimen d’avion, de voiture ou
de train est disposé avec ordre et précision.
D’autres portent un intérêt à l’univers élargi des moyens de transport. Ce thème
indissociable de la notion de déplacement et de voyage peut être synonyme de
découverte et d’expérience, comme chez Willem Van Genk, mais également de
danger.
André Robillard et Erich Zablatnik, eux, imaginent des constructions futuristes, des
machines volantes, des engins à hélice ou à moteur. Portés par leurs rêves, ces
utopistes se muent en mécaniciens avant-gardistes. Parfois, ils font preuve d’une
curiosité aiguë pour la mécanique, d’un réel engouement pour le mouvement et les
systèmes de roulement, à l’instar de Fausto Badari.
Par le biais de la création, nombre d’auteurs d’Art Brut peuvent s’évader et fuir leur
propre condition, recouvrant ainsi une certaine maîtrise de leur existence, souvent
difficile. Pour Clément Fraisse, Auguste Forestier ou Sylvain Lecocq, le sujet des
véhicules symbolise alors particulièrement ce besoin de liberté.
Le MIAM ne s’arrête pas là et comme à son habitude, il croise et confronte différentes
familles artistiques. Ici les « véhicules » de l’art brut sont mis en perspective
d’œuvres d’art populaire, d’art singulier et d’art contemporain. Aux multiples voyages
imaginaires des artistes de la Collection de l’Art Brut, répondent les propositions
d’artistes contemporains reconnus ou émergents.
Hervé Di Rosa, président fondateur du MIAM, après Manille, Séville et le Japon, le
Musée International des Arts Modestes vous invite « par air, par terre et par mer »
pour découvrir l’exposition « Véhicules, auto, moto, vélo, train, avion et BATEAU »
et partager ces voyages immobiles et leurs drôles de machines.

Qu’est-ce que l’Art Brut ?
Définir l’Art Brut n’est pas chose aisée même pour son découvreur Jean Dubuffet
qui dit que « naturellement, c’est très difficile à définir sans s’embrouiller. Mais de ce
qu’une chose est indéfinissable, innommable, insaisissable, ce n’est pas une raison
pour qu’elle n’existe pas ». Des années plus tard, en 1974, Dubuffet synthétise
sa pensée en disant « ce que j’ai toujours visé sous le nom d’ « art brut » c’est
la création à son état brut […] non inhibée […], par les normes culturelles. C’est
en somme l’art hors les normes. » En effet, il est vrai que les œuvres d’Art Brut
sont conçues par des autodidactes créant à l’abri des regards. La plupart d’entre
eux ont des vies particulières : ce sont des prisonniers, des retraités, des originaux
ou encore des pensionnaires d’hôpitaux psychiatriques. Au départ, il apparaît que
cet art puise dans trois sources principales : l’art asilaire, l’air médiumnique et les
marginaux ou excentriques.
L’Art Brut met en œuvre « des techniques rudimentaires », « sommaires » dit Dubuffet
et des moyens très simples, voire « grossiers », déclinées en variation infinies. L’art
brut n’est pas un art savant . C’est un art modeste qui privilégie le remploi et la
récupération. Chez tous les auteurs d’Art Brut, la création relève d’une nécessité
vitale, de caractère rituel, magique ou thérapeutique, rendant la frontière entre l’art
et la vie extrêmement ténue. Il y a donc une grande variété dans les collections dans
la mesure où l’art brut ne relève que de l’invention individuelle. L’Art Brut n’est donc
ni un mouvement, ni un style.

Liste des artistes présentés
Giovanni Abrignani, Scoli Acosta, Thierry Agnone, Aloïse, Benjamin Arneval, Gérard
Aubry, Josef Bachler, Fausto Badari, Dominique Bertoliatti, Aldo Biascamano,
Patricia Biascamano, Stephan Biascamano, Gregory L. Blackstock, Su Blackwell,
David Braillon, Roderick Buchanan, Benedetto Bufalino, François Burland, John
Byam, Patrice Carré, Théodore & Calixte Dakpogan, Serge Delaunay, François
Dezeuze, Curzio di Giovanni, Marcel Dinahet, Anton Dobay, Bepi Donald, Kifouli
Dossou, Neil Farber, Richard Fauguet, Shi Yi Feng, Auguste Forestier, Jean-Claude
Gagnieux, Michel Gondry & Sylvain Arnoux, Olivier Grossetête, Raymond Hains,
JohannHauser, Lorna Hylton, Franz Kernbeis, Vincent Lamouroux & Raphaël Zarka,
Bertrand Lavier, Sylvain Lecocq, Philippe Lemaire, Les frères Linares, Dwight
Mackintosh, Francis Mayor, Gene Merritt, Hidenori Motooka, Helmut Nimczewski,
Jeancy Nsumbu, Panamarenko, Jean-Luc Parant, Alain Pauzié, Han Ploos Van
Amstel, Guillaume Pujolle, Emile Ratier, Martial Richoz, André Robillard, Till
Roeskens, Hans Saletmeier, Yvan Salomone, Jean-Michel Sanejouand, Sarkis,
Moussa Sarr, Pierre Schwartz, Sawada Shinichi, Alfonso Soteno, André Stanton,
Hervé Télémaque, Jean Tourlonias, Shantaram Tumbada, Ingénieur Vancy, Willem
Van Genk, Pépé Vignes, Johnson Weere, George Widener, Krzysztof Wodiczko,
Adolf Wölfli, Erich Zablatnik, Carlo Zinelli.

HALL
BENEDETTO BUFFALINO (1982) vit et travaille à Lyon.
Le quotidien est la source de ses idées, ce quotidien qui
est aussi le nôtre ; notre ordinaire en somme. Il semble
que ce soit un choix, la marque d’une empathie, peutêtre. Et qu’utilise t-il : un barbecue, des voitures, l’effigie
de Ronald Mc Donald, un skate, ... une sorte d’inventaire
à la Prévert de nos objets ordinaires sortis d’un monde
sans qualité. L’emploi de ces «matériaux pauvres» oscille entre poésie, étrangeté,
contemplation, et aussi dérision, jeu et amusement. Ces jeux sont aussi bien visuels
que sémantiques. Le détournement du sens comme celui des matériaux est de
règle. L’humour, une légère auto dérision sont constamment en filigrane. Pour le
MIAM, son projet est de transformer une voiture en un véritable bateau.
BERTRAND LAVIER (1949) vit et travaille à Aignay-le-Duc
(Côte-d’Or). Depuis le début des années 70, Bertrand Lavier
interroge les rapports de l’art et du quotidien ainsi que la nature
de l’œuvre d’art en plaçant dans un environnement socialement
identifié comme lieu d’exposition d’œuvres d’art, des objets
empruntés à la vie courante, modifiés ou hybridés de façon que
leur statut même s’en trouve mis en question.Considérant que le
ready-made est devenue une catégorie à part entière de l’art au
même titre que la peinture ou la sculpture, Bertrand Lavier peut
décider d’exposer une automobile accidentée, une montgolfière
dégonflée ou un fragment de pylone électrique, prenant le contrepied du principe d’indifférence qui faisait à l’origine la condition
même de la possibilité du ready made.
Suite à l’annonce proposée par le MIAM, ce pan de mur est
exclusivement composé d’œuvres réalisées par des artistes
amateurs autour du thème des bateaux.

DWIGHT MACKINTOSH (1906-1999) est né à
Hayward, en Californie, aux États-Unis. Jusqu’à l’âge
de 16 ans, le jeune homme vit dans la maison familiale,
puis il est envoyé successivement dans trois hôpitaux
psychiatriques de la région. Après cinquante-six années
passées en institution, Dwight Mackintosh est admis
en 1978 dans un centre d’accueil et d’expression, le
Creative Growth Art Center, situé à Oakland. Replié sur
lui-même et limité dans ses moyens de communication verbale, Dwight Mackintosh
s’exprime uniquement par le dessin. Ses figures graphiques procèdent d’un va-etvient continu de la main. Ses compositions à l’encre sont assorties d’écritures, plus
expressives par leur rythme gestuel que par leur signification verbale.

ALAIN PAUZIÉ (1936) est né dans l’Aveyron mais
grandit à Albi où sa famille s’établit dès 1942. Pauzié
a travaillé au Commissariat à l’énergie atomique en
région parisienne. Dès 1967, il commence à dessiner
sur du papier perforé pour imprimantes et sur des
enveloppes. Si son activité est solitaire et intime au
début, il éprouve rapidement le besoin de présenter ses dessins et de partager
ses idées et ses questionnements avec autrui. Il expose pour la première fois
en 1976. L’année suivante, il rencontre Jean Dubuffet, avec qui il entretient une
correspondance depuis trois ans déjà. Le peintre français décide alors d’intégrer les
œuvres d’Alain Pauzié à la collection Neuve Invention. Il dessine au stylo-bille, au
feutre et à la peinture, sur des enveloppes et sur de nombreux matériaux récupérés.
PATRICIA BIASCAMANO (1957), née à Sète, est
l’aînée des enfants de la famille. Très vite elle développe
certaines affinités pour les arts plastiques. Au début
des années 80 elle suit des cours d’illustration dans
une école d’art puis effectue une formation en bandedessinée à Paris. Elle décide par la suite de travailler
sur des supports simples et quotidiens tels que des plats
ou des assiettes, et réalise sur de petits formats des
scènes à caractère naïf. Son œuvre s’appréhende à la
manière d’un géant Gulliver échoué au pays des Lilliputiens : de la pâte plastique
travaillée au couteau naissent, entièrement miniaturisées, des scènes hautes en
couleur, typiques de la culture sétoise et languedocienne. Scènes de joutes ou palio
de Sienne, corridas etc. sont autant de témoignages d’une passion entre l’artiste et
les traditions du Sud.
GÉRARD AUBRY (1949) est fasciné par les dessins d’Hergé
et Franquin, pratique le modelage et de maquettisme depuis
l’enfance, puis acquiert une formation de dessinateur. Dans les
années 1970, à la suite d’un pari il réalise un bateau en bouteille,
prélude d’une longue série où il fera entrer des éléments de décor
marin et les «éléments» naturels qui apportent vie, mouvement et
atmosphère. Après une douzaine d’années employées à réaliser
en atelier professionnel des maquettes pour l‘architecture,
l’industrie et les musées, il travaille comme dessinateur dans la
fonction publique et consacre ses loisirs à réaliser des scènes
maritimes, des portraits de personnes pittoresques, ou s’inspire de la littérature et
des grands mythes pour les introduire dans ses bouteilles. Aujourd’hui retraité, il s’y
consacre en partage avec l’apprentissage et la pratique de la musique. En 1998, il a
publié un ouvrage Marines en bouteille, l’Art et la technique.
JEAN-LUC PARANT (1944), né à Tunis (Tunisie), vit et
travaille en Normandie. Dès toujours, Jean-Luc Parant
poursuit une œuvre double d’artiste et d’écrivain tout à
fait singulière. Il s’intitule lui-même « fabricant de boules
et de textes sur les yeux » dès le début des années
1970. En 1962/63, il réalise ses premiers tableaux de

cire en relief, puis en 1971 ses premières boules comme autant de projections d’yeux
dévorant l’espace et le monde. Ce répertoire élémentaire qu’il s’est choisi, boules
et yeux, a façonné son travail artistique et littéraire acharné fait d’ obsessionnelle
obstination. Son œuvre poétique, toute entière portée par la quête des sphères, est
un regard unique posé sur le réel, cet impossible à voir et à saisir autrement que
par les signes. Il est le fondateur avec sa femme, la plasticienne Titi Parant, de la
Maison de l’Art Vivant.

REZ-DE CHAUSSÉE
JEAN TOURLONIAS (1937-2000), né à Cébazat,
suit une brève scolarité puis travaille à la ferme pour
seconder ses parents. A 23 ans, il est mobilisé pour 9
mois durant la guerre d’Algérie. À son retour, il reprend
son activité et se met à peindre durant son temps libre.
Néanmoins, il abandonne rapidement ce passe-temps
temporairement. Jean Tourlonias est un féru de sport
automobile. Il pratique la moto et achète régulièrement des magazines spécialisés.
Tout naturellement, il se met à peindre des bolides ultra-puissants tout droits sortis
de son imagination. En 1986, ses œuvres sont repérées par quelques amateurs d’art
qui se mettent à lui passer commande. À partir de cette même année, Tourlonias
ne représente plus que des véhicules de course. Il mêle l’image à l’écriture en
dédicaçant ses toiles à des vedettes ou à des acquéreurs. Ces véhicules sont
flanqués de slogans enthousiastes rappelant la publicité.
JOHN BYAM (1929) est né à Oneonta dans l’État de New York, aux
États-Unis, où il aide ses parents, propriétaires d’un camping. Dans
les années 1940, il est employé par une compagnie de chemins de
fer. Il sert ensuite l’armée américaine au Japon pendant la guerre
de Corée. En 1952, il retourne vivre chez ses parents et est engagé,
entre autres, comme fossoyeur par le cimetière local. John Byam
travaille de mémoire et s’inspire de photos de famille, de la télévision,
de livres et de magazines. Il dessine et réalise également des
assemblages à partir de petits morceaux de bois coupés grossièrement et colmatés
avec un mélange de sciure et de colle. Les locomotives, avions et autres vaisseaux
conçus par Byam évoquent un puissant désir de mouvement. D’apparence fragile et
éphémère, ils semblent dotés d’une portée symbolique.
ÉMILE RATIER (1894-1984) est issu d’une famille de paysans
établie dans l’ouest de la France à Soturac. À partir de 1960,
sa vue baisse progressivement jusqu’à une cécité totale. Il
commence alors à travailler le bois et fabrique des sculptures
mobiles animées de manivelles et d’autres mécanismes
sonores. Les bruits et les grincements lui permettent de vérifier
la finition de l’objet. Ses travaux représentent essentiellement
des charrettes, des manèges, des animaux, mais aussi la tour
Eiffel et toutes sortes de véhicules insolites. L’atelier d’Émile Ratier est situé dans une
grange, à l’arrière de sa ferme. Il y accède par un ingénieux système de fils de fer
suspendus en hauteur, sur lequel il fait glisser sa main.

SAWADA SHINICHI (1982) est né dans la préfecture
de Shiga, au Japon. Après quelques années d’école
dans un lycée spécialisé, il rejoint un établissement
pour handicapés mentaux, situé dans la ville de
Kusatsu. Le jeune garçon est atteint d’autisme. Habile
de ses doigts depuis son plus jeune âge, Shinichi
Sawada a toujours fabriqué à son domicile des objets, comme de petites voitures
en papier. Mais c’est au contact de la céramique, qu’il pratique dans le cadre d’un
atelier, que sa créativité s’est révélée. Il modèle des sculptures hérissées de pointes,
représentant des êtres étranges et des animaux issus d’un autre monde.
THIERRY AGNONE (1956), né à Nice, vit et travaille
à Marseille et Paris. Autodidacte, il s’exprime autant
par le dessin, la peinture, le volume que par les textes
qu’il écrit et expose parfois. Son univers très riche
va de la contre culture à la littérature classique ou
américaine contemporaine et peut-être à la fois, ou tour à tour poétique, onirique
et fantasmagorique. La multiplicité de ses pratiques lui évite un enfermement
esthétique qu’il repousse férocement. L’humour traverse son œuvre tel un fil
d’Ariane. La sculpture est un autre medium auquel il recourt.
JOSEPH DONADELLO DIT BÉPI DONALD (1927) vit à
Saiguède en Haute-Garonne. Après avoir effectué différents
métiers dans le bâtiment, les transports, la charpente, Bépi
Donald a commencé à sculpter à la fin des années 80, au
moment de sa retraite. De manière tout à fait autodidacte, il
a créé un jardin extraordinaire devant sa maison au bord de
la route, peuplé de statues en ciment, d’avions, de bateaux,
de moulins à vent. Ces personnages très colorés sont
parfois son interprétation des vedettes de la télévision et du cinéma, parfois des
personnages historiques ou des figures de contes populaires.
JOSEPH VIGNES, DIT PÉPÉ VIGNES (1920-2007) est né à
Paris. Il commence à réaliser en 1960 des dessins au stylo à
bille, qu’il colorie au crayon de couleur. Les thèmes récurrents
en sont les fleurs, les bateaux, les voitures, les avions, les
trains, les églises, les poissons, les instruments de musique.
Souffrant d’une forte myopie, il travaille le nez presque collé à
son support, lequel est constitué tantôt de feuilles de papier,
tantôt de morceaux de carton ou de chutes de contreplaqué.
JEANCY NSUMBU (1979) est né à Kinshasa, RD Congo où il
vit et travaille aujourd’hui. C’est au début des années 2000 qu’il
commence véritablement son art de «sculpteur-maquettiste»,
utilisant principalement ce qu’il nomme le carton-maquette.
Son univers mêle des créatures mi homme mi animal, la
technologie, la musique et la culture des fameux «Sapeurs»
de Kinshasa, la société des ambianceurs et des personnes
élégantes.

FAUSTO BADARI (1962) est né à Roverbella, en Italie. Il
procède toujours de la même manière lorsqu’il dessine : il
s’assoit, étudie la feuille, puis se lève et se met à tracer au
pastel noir des formes qu’il recouvre de craie grasse blanche
ou jaune. Il en redéfinit ensuite les contours et finalement,
s’attelle aux détails. Les véhicules constituent le thème exclusif
de son œuvre. Son attention se concentre sur les éléments intérieurs et les parties
saillantes du véhicule : moteur, calandre, roues et phares.
GIOVANNI ABRIGNANI (1899-1977) est né à Marsala, en
Sicile. Il dessine de manière ordonnée au stylo à bille en
s’aident d’une règle et d’un compas, puis colorie au crayon.
Voyages en train, en automobiles ou en calèche, balades
en gondoles, cyclistes du Tour d’Italie, ou encore arrivée en
voiture d’une mariée devant l’église. Les moyens de transport
sont toujours au centre de ses compositions.
DOMINIQUE BERTOLIATTI (1953-2007) est né à Paris.
Ses compositions sont réalisées au feutre, à la gouache, ou
encore à la craie grasse dans des tons vifs ou plus sombres,
selon son humeur. Il compartimente l’espace à l’aide de traits
noirs, ce qui donne à ses dessins l’aspect de vitraux. Parmi
ses thèmes favoris, on peut citer les véhicules, les animaux,
les personnages et les paysages.
KIFOULI DOSSOU (1978) est né au Bénin, sculpter est une
histoire de famille chez les Dossou. Son père, Tidjani, sculptait
de petites statuettes pour les cérémonies vodoues à la demande
des gens. Puis, Amidou, son frère ainé, s’est mis à sculpter. La
vie de Kifouli est rythmée par la sculpture de ses masques. Pour
lui, il s’agit presque d’un sacerdoce. Il ne s’octroie qu’une seule
journée de repos par semaine et sculpte en moyenne onze
heures par jour. Il puise son inspiration dans la tradition Guélédé
en réalisant ses masques qui se composent d’un visage et d’une
scène sur le haut de celui-ci. Pour son œuvre à la fois colorée,
contemporaine et bercée dans la tradition Guélédé, l’artiste a
remporté le premier prix Orisha pour l’art contemporain africain.
THÉODORE ET CALIXTE DAKPOGAN - Calixte est né en 1958
à Ouidah au Bénin. Théodore est né en 1956 au Bénin. La carrière
artistique des frères Dakpogan commence en 1990, où, cédant
aux sollicitations de Romual Hazoumé, ils réalisent leurs premières
pièces pour le Palais Honmé, de Porto-Novo, transformé en
musée pour l’occasion. En 1992, le gouvernement du Bénin leur
commande une centaine d’œuvres devant être exposées au First
International Festival of Vodun Arts and cultures de Ouidah. Après
avoir longtemps œuvré ensemble, les frères Dakpogan mènent
désormais des carrières artistiques séparées. Tous les deux ont
fait de la récupération une spécialité.

INGÉNIEUR VANCY (1990) est né à Kinshasa, RD Congo.
Depuis tout jeune, Vancy est surnommé par son entourage
«Génie. Il est reconnu dans son quartier pour avoir très
tôt créé des inventions de toute sorte, bien souvent des
objets du quotidien comme un moulin électrique à manioc
qu’il a conçu à l’âge de 15 ans. En 2009, il suit des études
de mécanique et commence parallèlement à élaborer des
prototypes de voitures en miniature, truffés de technologie. Depuis 2010, le jeune
homme réalise des dessins et des peintures sur toile dans lesquels il met en scène
des inventions qu’il combine avec des histoires de sorcellerie.
VINCENT LAMOUROUX (1974) ET RAPHAËL ZARKA (1977)
Vincent Lamouroux vit et travaille à Paris. Lauréat du prix de la Fondation
d’entreprise Ricard en 2006, Vincent Lamouroux élabore depuis le début des
années 2000, une œuvre nourrie de formes minimales,
d’utopies modernistes déchues et de cultures populaires
(science-fiction, sport de glisse...). L’intérêt de l’artiste
pour l’architecture coexiste avec son désir de produire
des formes dynamiques portées par le mouvement et
la possibilité du déplacement. Ses œuvres repèrent
les éléments architecturaux et les intègrent pour les
détourner.
Raphaël Zarka vit et travaille aujourd’hui à Paris, et est représenté par la galerie
Michel Rein. Diplômé de l’école nationale supérieure des beaux-arts de Paris en
2002, après avoir étudié à la Winchester School of Art, Raphaël Zarka s’intéresse aux
formes qu’il duplique en leur donnant un sens nouveau, en photographie, sculpture
ou vidéo. Raphaël Zarka collecte, reprend et interprète les formes qu’il croise dans
le monde, créant aussi des liens entre ses œuvres. Il a également consacré des
ouvrages à l’histoire du skate-board. Le Pentacycle a été conçu pour rouler sur le
rail construit dans les années 60 pour l’aérotrain de l’ingénieur Bertin, ou plutôt sur
ce fragment de rail qui se présente aujourd’hui comme une ruine moderne ne reliant
rien à rien, sans départ ni fin. Il s’agit d’un véhicule hybride bien concret qui n’est pas
destiné à être utilisé sinon par l’imaginaire, une machine à fiction.
JOHNSON WEERE (1970) est né à Monrovia au Liberia.
En 1997, il quitta la Côte d’Ivoire sur un cargo, pour une
destination inconnue, avec de nombreux autres réfugiés.
Après douze jours au pain sec et à l’eau, ils arrivèrent à
Valence, où il resta dans un camp pendant un an et d’où il
put prendre un train pour la France. De France il rejoignit
les Pays-Bas. Il a vécu en communauté à Rotterdam
pendant plusieurs années, mais depuis 2006, il est sans
domicile fixe. Aux Pays-Bas, il découvrit que la création artistique permettait de
gagner de l’argent, et il recommença à fabriquer des petites voitures et des lampes
à huile en étain. Il commença aussi à dessiner, juste pour lui, mais il s’avéra qu’il
eut de la demande pour ses dessins. La journée, il travaille dans une bibliothèque
publique, un endroit tranquille. La nuit, il cherche un lieu où dormir, toujours inquiet
pour ses dessins, craignant qu’ils soient abîmés ou volés. Dans ses œuvres, on
trouve les couleurs chaudes qui lui rappellent ses souvenirs de l’Afrique.

MARTIAL RICHOZ (1963) est né à Lausanne, en Suisse. Fasciné
par les trolleybus depuis son enfance, il en crée des ersatz à partir
de matériel récupéré qu’il monte sur des caddies ou des escabeaux
munis de roulettes. Durant les années huitante, il parcourt les rues
de Lausanne avec ses chariots, vêtu de l’uniforme des transports
lausannois. En outre, il dessine au stylo bille et au feutre sur des
feuilles de papier les câbles d’alimentation électrique des lignes
de bus et leur réseau complexe de fils qui s’entrecroisent.
ALDO BIASCAMANO (1962), né à Sète, est le dernier de la
fratrie. Ce dernier a suivi une formation à l’école des BeauxArts de Sète et de Marseille. En 1982, il fonde le groupe
Yaro, avec deux de ses amis Tino et Dédé, représentant
de la seconde vague de la Figuration Libre après Hervé Di
Rosa et Robert Combas.
En 1983, Aldo Biascamano élabore toute une mythologie
autour de la ville de Sète, au centre de laquelle le quartier
Haut joue un rôle essentiel. A la manière du conteur grec Homère, Aldo réinvente un
monde bouleversé par les cataclysmes et les voyages où cohabitent de mystérieuses
créatures mi-hommes, mi-poissons.Cette mythologie fantastique prend vie au
travers d’un travail riche, divers et coloré : la peinture décorative agrémentée de
matériaux précieux est caractéristique de son œuvre, toile, bois et miroirs sont ses
supports de prédilection.
JOHANN HAUSER (1926-1996) est né à Presbourg
(aujourd’hui Bratislava) en Slovaquie. Il s’inspire de
portraits de vedettes, d’images d’actualité, de photos
d’engins de guerre et de véhicules reproduits dans les
magazines illustrés qu’il feuillette. Faisant fi des principes
de la représentation, ainsi que des propositions et de la
perspective, il invente son propre système graphique. Son
répertoire formel se compose d’éléments qui évoquent souvent les organes génitaux
masculins et féminins. La puissance expressive de ses compositions oscille entre la
sauvagerie des impulsions enfantines et une indéniable maîtrise graphique.
KRYSZTOF WODICKZO né en 1943 à Varsovie, en
Pologne. Krzysztof Wodiczko partage son temps entre New
York et Cambridge, où il est professeur en résidence au
programme Art, Design, and the Public Domain à la Graduate
School of Design de l’Université Harvard. Wodiczko est
reconnu pour ses projections à grande échelle de vidéos
et de diapositives sur des façades architecturales et des
monuments. Krzysztof Wodiczko a également conçu une
série de véhicules pratiques (Critical vehicles) destinés principalement aux sansabris. On retrouve parmi ceux-ci le Homeless vehicles créé en 1988. Après avoir
consulté de nombreux sans-abris de New York, il crée un véhicule multifonctionnel
leur permettant de transporter leur bien, de se laver et de dormir à l’abri. Les
véhicules introduits dans la ville ont été confisqués par les autorités car ils mettaient
en évidence le problème des sans-abris.

MARCEL DINAHET (1943) est né en 1943 à Plouigneau,
Finistère. Il vit et travaille à Rennes. Son œuvre est étroitement
liée au littoral. Depuis le début des années 80, il en parcourt
les paysages terrestres et sous-marins avec une caméra
vidéo.Pour réaliser ce travail, Marcel Dinahet a enfermé sa
caméra dans un caisson étanche et l’a laissé ballotter au fil
de l’eau dans plusieurs ports européens. Une grande partie
de l’œuvre vidéographique de Marcel Dinahet est un travail d’observation de la mer
et du littoral. Il crée des œuvres qui laissent volontiers sa place au hasard. Mais sa
caméra même abandonnée aux fluctuations d’une vague, n’est jamais placée là
sans raison. L’aléatoire a droit de cité, mais il est décidé, préparé et maîtrisé. Les
images obtenues sont hors normes et bousculent quelque peu notre façon de voir.
SHANTARAM TUMBADA (1975) est né dans le Thane District
à 150 km au nord de Mumbai. Shantaram a un style personnel
caractérisé par sa grande simplicité et sa précision graphique.
Ses dessins rivalisent d’élégance et d’efficacité. En 1995,
Shantaram réalise plusieurs séries de dessins adaptant les
mythes de la Création à l’époque moderne. La même année,
le musée urbain Tony Garnier (Lyon) le choisit pour peindre le
mur sur l’Inde (les murs représentent les cinq cinq continents).
Shantaram Tumbada ainsi que quelques rares autres artistes
de sa communauté, montrent comment, à partir d’une iconographie commune des
plus basiques et d’une palette réduite à deux couleurs, il est possible de pratiquer un
art hors pair en renouvelant sans cesse l’interprétation de l’art ancestral.
SARKIS (1938), né à Istanbul, est un artiste contemporain turc
d’origine arménienne. Il vit et travaille à Paris depuis 1964. En
grand arpenteur de l’histoire de l’humanité, Sarkis ne cesse
d’en explorer l’immense champ de mémoire dans lequel il puise
ses Kriegsschatz (trésors de guerre). De ses interventions
émergent toujours l’espace d’un dialogue entre le passé et
le présent où la pensée semble affronter les blessures de ce
monde. Face à la douleur engendrée par le continuum historique, chaque œuvre de
Sarkis nous rappelle l’irréductible pouvoir de la création.
JEAN-MICHEL SANEJOUAND (1934), né à Lyon, vit et travaille
en Anjou. Depuis ses premières expositions à partir de 1964
jusqu’à la rétrospective de son œuvre en 1995 au Centre Georges
Pompidou, l’intérêt qu’ont suscité les recherches plastiques de
Jean-Michel Sanejouand ne cesse de croître. Son travail est en
constante évolution. En réaction à l’hégémonie de la peinture
abstraite, Jean-Michel Sanejouand entreprend au début des
années 60 des travaux qui utilisent des objets de la vie quotidienne. Ainsi naissent les
premiers Charges-objets qui initient la réflexion de l’artiste sur l’espace, la relation entre
la sculpture et la peinture, entre le statut de l’œuvre et le système muséal. Précédant
souvent l’actualité de différents mouvements artistiques (l’art conceptuel, le minimalisme,
le land art, Support-Surface, etc.), l’itinéraire artistique de Jean-Michel Sanejouand est
une remise en cause formelle permanente de l’art de la deuxième moitié du XXe siècle.

GEORGE WIDENER (1962) est né à Covinton, aux
États-Unis. Il représente des calendriers, diagrammes,
inventaires et tables de calcul remplis de chiffres, lettres
et symboles qui font souvent référence à des faits
historiques, généralement des catastrophes, comme le
naufrage du Titanic ou des accidents d’avion. Georges
Widener emploie des stylos et des stylos des tamponsencreurs et utilise comme support des serviettes en
papier qu’il colle les unes aux autres afin d’obtenir des couches superposées.
CARLO ZINELLI (1916-1974) est né près de Vérone,
en Italie. L’enfant perd sa mère à l’âge de 2 ans. Sept
ans plus tard, son père, menuisier de formation, l’envoie
travailler dans une ferme. Par la suite, Carlo devient
apprenti boucher aux abattoirs municipaux de Vérone. Il
est ensuite enrôlé pendant la Seconde Guerre mondiale
dans la section des chasseurs alpins. Dès lors, les
premiers signes de troubles psychiques se manifestent.
À 31 ans il est interné à l’hôpital San Giacomo de Vérone. Dix ans plus tard, il se
met à graver des graffitis sur les murs de l’établissement. Face à son besoin de
s’exprimer, la direction de l’hôpital l’invite à fréquenter l’atelier de peinture et de
sculpture créé en 1957. Carlo va réaliser près de trois mille œuvres. Son langage
graphique est caractérisé par une accumulation de motifs et par les changements
de points de vue et d’échelles. Il peint à la gouache sur le recto et le verso de feuilles
de papier des personnages et des animaux de profil, et assortit ses compositions
d’inscriptions.
OLIVIER GROSSETÊTE (1973), né à Paris, vit et
travaille à Marseille. Papier, carton, procès-verbaux,
balsa, demandes d’emploi, emballages les plus divers
constituent son univers plastique. Avec ces matériaux
dits pauvres, Olivier Grossetête a élaboré un langage
tout à fait personnel, à la fois empreint d’ironie, de poésie
et de critique. À côté de travaux requérant du spectateur
une certaine proximité, Olivier Grossetête investit également l’espace public avec
des projets monumentaux, qui, au-delà de leur aspect éphémère, nécessitent une
grande énergie collective.
FRANÇOIS BURLAND (1958) est né à Lausanne où
il se met à dessiner en autodidacte dès la fin de son
adolescence. Actif depuis plus de trente ans, son œuvre
est riche et d’une grande variété autant d’un point de vue
technique que thématique. A partir d’objets récupérés, il
fabrique toutes sortes de véhicules et notamment des
bateaux. Plusieurs sont montrés au sein de l’exposition
mais celui qui attire l’attention est Tanger-Mogador
mesurant presque 2 mètres de long. Cette œuvre est
l’un de ses nombreux témoignages de sa passion pour
les voyages notamment en Orient et au Maroc.

AUGUSTE FORESTIER (1887-1958) est né en Lozère. Durant
son temps libre, il dessine au crayon de couleur, fabrique des
médailles qu’il arbore fièrement et sculpte des os de boucherie
qu’il se procure dans les cuisines de l’institution psychiatrique où
il est interné. Plus tard, Forestier aménage un petit atelier au fond
d’un couloir de l’hôpital ou il taille des personnages, des animaux
et des bateaux dans des morceaux de bois récupérés, à l’aide
d’un tranchet de cordonnier. Il utilise aussi du tissu ou du cuir, des médailles, des
ficelles et divers déchets ramassés au rebut.

HELMUT NIMCZEWSKI, DIT HELMUT (1945 ou 1946), est
né à Heidelberg, en Allemagne. Fasciné par la foule, il détaille
minutieusement les spectateurs d’un match de football ou d’un
championnat de natation alignés en rang serré sur les gradins.
Les conducteurs et les passagers de véhicules qu’il dessine
semblent circuler en parfait harmonie, sur des routes aux voies
bien tracées, sur des rails rectilignes ou dans le bleu de cieux et d’océans sereins.
L’auteur travaille sans esquisse au crayon de couleur et au stylo-feutre, employant
des teintes vives. Il consacre environ huit semaines à la réalisation d’un dessin.

YVAN SALOMONE (1957) est un artiste français né à SaintMalo où il vit et travaille. Après des études en Arts Plastiques
à l’Université de Rennes II, Yvan Salomone réalise de grands
panoramas au bitume de Judée de paysages industrialoportuaires. Cette série le fait connaître. Depuis 1991,
représentant le même type de paysages pris à Saint-Malo,
Nantes, Rotterdam, Shanghai..., il réalise l’une après l’autre des aquarelles de
format identique (104 x 145 cm, encadrées dans un cadre de bois brut et mises
sous verre) et selon un protocole intangible. Sa série comporte aujourd’hui plus de
700 aquarelles.

GUILLAUME PUJOLLE (1893-1951) est originaire de
Saint-Gaudens, en France. Il réinterprète des images en
utilisant de la gouache, mais fait également usage de divers
produits pharmaceutiques qu’il dérobe au sein de l’hôpital
psychiatrique où il est interné, comme de la teinture d’iode ou
du mercurochrome. Il fabrique ses pinceaux à l’aide de mèches
de cheveux et de papier roulé en guise de manche. Guillaume
Pujolle emploie aussi des compas, des équerres et des règles dont il ne se sépare
jamais. Ses compositions sont comparables à une marqueterie picturale où se
mêlent la ligne et l’arabesque. À partir de 1947, il réalise des sculptures insolites en
employant des matériaux de rebut et des morceaux de bois grossièrement taillés.

LES FRÈRES LINARES, originaires et actifs à Mexico, Linares
produisent des sculptures en papier mâché, des calaveras
(squelettes) pour les fêtes locales. Ils vendent une partie de
leurs créations sur le marché de Sonora. À l’origine de cette
production se trouve le grand-père Linares célèbre au début
du XXe siècle pour ses Judas en papier mâché destinés à
être brûlés lors de célébrations. Les pièces des frères Linares sont aujourd’hui très
recherchées par les collectionneurs occidentaux. Commande pour le MIAM, « la
barque » a été réalisée d’après un dessin d’Hervé Di Rosa.
SCOLI ACOSTA (1973) vit à Los Angeles où il a étudié. Son œuvre
protéiforme (sculpture, photographie, dessin, peinture, installation,
vidéo et performance) s’articule autour d’objets trouvés, de
références historiques, d’influences multiculturelles et d’un discours
critique porté sur nos sociétés contemporaines. Il génère ainsi une
pratique de recyclage des objets pour en extraire non seulement
une critique sociétale, mais aussi une poésie du quotidien. Par le
croisement de matériaux et de repères, son œuvre multiforme ouvre
et crée des portes inattendues et pertinentes.
HERVÉ TÉLÉMAQUE (1937) est né à Port-au-Prince (Haiti).
Depuis 1961, il vit et travaille à Paris. Il fréquente les Surréalistes,
sans adhérer formellement au groupe. Après une longue période
où il pratique exclusivement le collage et l’assemblage, Télémaque
est revenu au cours des années 80 à la peinture et au dessin. Dans
le tableau comme dans la sculpture, il s’agit de rendre surprenants
les choses ou les objets banals, d’ouvrir des possibilités de sens multiples à des
icônes ou des bribes d’icônes, à l’origine, univoques.

ALFONSO SOTENO : Débordant d’inventions et d’ardeur
colorée, «les arbres de vie» sont issus de la région de
Metepec (Mexique). Ils portent la signature de la famille
Soteno, longue dynastie de sculpteurs initiée au début
du XXe siècle par la grand-mère. Cette dernière était à
l’origine d’une production de grands chandeliers à plusieurs
branches, ornés de personnages. Les générations suivantes
transformèrent ces créations en «arbres de vie» rehaussés de saynètes bibliques
exubérantes.
FRANCIS MAYOR (1904-1995) est né à Lausanne, en Suisse.
Marin professionnel ayant vogué tant sur l’océan Pacifique
que sur le lac Léman. En 1986, il est placé dans un centre
pour personnes âgées. Pensionnaire solitaire, il passe ses
journées à élaborer ses œuvres et à nourrir des animaux pour
lesquels il constitue des réserves de viande dans sa chambre.
Mayor réalise des collages dont le thème phare est la vie en mer. Il collecte des
images issues de magazines et de programmes de télévision. Il insère parfois dans
ses compositions des végétaux, du sable ou encore des objets du quotidien tels
que des cotons-tiges ou des pailles à boire. Il colore ensuite ses assemblages à la
gouache ou au crayon.
STEPHAN BIASCAMANO (1958), né à Sète est le cadet de la
famille. Son parcours d’artiste l’amène d’abord au théâtre (il suit
notamment des cours au Conservatoire de Sète), puis au cinéma
: il réalise plusieurs courts métrages en 16 mm mêlant fiction
aux interventions plastiques, notamment celles du groupe Yaro.

Depuis la fin des années 80, il fait de la sculpture, inspirée des fonds marins. Son
univers, qui oscille entre fiction et science-fiction, est tout comme ceux de sa sœur
et de son frère, influencé par l’univers de la mer. Ses sculptures, savants bricolages
d’objets de rébus mués en étranges vaisseaux sous-marins, nous entraînent alors
dans les abysses d’une imagination proche d’un Jules Verne.
FRANÇOIS DEZEUZE fait sans aucun doute partie de la
famille des graveurs, il a longtemps enseigné ces différentes
techniques aux beaux-arts de Toulon, Nîmes et Avignon.
Fondateur des «Presses du Jardin», il imprime à Nîmes les
plus grands artistes dans les plus grands formats (Di Rosa,
Skoda, Clavé, Autard...). Son travail personnel est toujours
empreint de légèreté et d’humour, amateur des objets volants de Panamarenko,
par le passé il construit quelques «avions» de bambous et de polyéthylène à taille
humaine. Ce côté aérien se retrouve dans les petits montages à base de bois et de
végétaux qu’il réalise dans les années 80.
JEAN-CLAUDE GAGNIEUX (1957), né à Blida en Algérie, vit et
travaille à Vauvert (Gard). Ancien prothésiste dentaire et ancien
éducateur aux activités nautiques, Jean-Claude Gagnieux réalise
de très nombreuses scènes, où il pratique à l’aide d’instruments
sonores de sa fabrication, ou pas, en interaction avec des
positions corporelles raffinées, des provocations plastiques qui
s’imposent à notre attention.
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MICHEL GONDRY (1963) ET SYLVAIN ARNOUX : Après
des études de dessin à Paris, Michel Gondry se lance dans
les années 80 dans la réalisation de vidéos musicales.
Particulièrement prolifique, il s’impose au fil des années
comme l’un des clippeurs les plus renommés au monde et
s’exporte rapidement à l’étranger, collaborant notamment avec
son égérie Björk, mais aussi avec The Rolling Stones, IAM,
Radiohead. Également spécialisé dans la réalisation de spots publicitaires (Levi’s,
Gap, Air France), Michel Gondry réalise en 2001 son premier long métrage, la fable
Human Nature. Gondry poursuit ensuite sur sa lancée, et tente cette fois une double
aventure puisqu’il écrit et réalise La science des rêves en 2005. PQ ville est l’un des
éléments de décor de ce dernier. Pendant deux ans, toute la famille a conservé les
précieux rouleaux. Sylvain Arnoux, architecte (cousin de Michel Gondry) a conçu
cette ville.
ANDRÉ ROBILLARD (1931) a grandi près d’Orléans. Il
entrepose dans le petit appartement où il vit depuis 1989 les
fusils, engins spatiaux et spoutniks qu’il confectionne depuis
1964. Il récupère à la décharge publique toutes sortes d’objets,
notamment des boîtes de conserve, des ampoules usagées,
des pièces de bois, des tuyaux en plastiques et des barres

de métal qu’il assemble à l’aide de scotch et de fil de fer. Les véhicules occupent
une place centrale lorsqu’il raconte son histoire, notamment les bombardiers de la
Seconde Guerre mondiale, les voitures et les motos de son père et de son psychiatre,
ou encore les avions et fusées qu’il représente dans ses œuvres.
ADOLF WÖLFLI (1864-1930) est né dans le canton de Berne, en
Suisse. À 7 ans, il est abandonné par son père, qui est tailleur de
pierre. L’enfant reste seul avec sa mère durant deux ans, avant
d’être placé dans des familles paysannes où il travaille comme
chevrier et valet de ferme. Par la suite, il devient bûcheron, puis
manœuvre. Quelques années plus tard, Wölfli est arrêté pour
attentat à la pudeur et est emprisonné. À sa sortie, il récidive. Il
est alors interné en 1899 à l’hôpital de la Waldau, près de Berne,
où il demeure jusqu’à sa mort. Adolf Wölfli commence à dessiner,
à écrire et à composer de la musique à 35 ans. Son œuvre comprend vingt-cinq
mille pages où se déploient des compositions graphiques réalisées aux crayons de
couleur, mais aussi des collages, des créations littéraires et des partitions musicales.
Dans ses dessins, des personnages dont les yeux sont cernés d’un masque se
mêlent à des notes de musique, des pans de textes et des formes aux couleurs vives.
Les éléments ornementaux ont une fonction aussi bien décorative que rythmique.
WILLEM VAN GENK (1927-2005) est né à Voorburg, aux
Pays-Bas. Seul dans son appartement, il peint tout en
exploitant des procédés complexes de découpage et de
collage. Il s’inspire de ses nombreux voyages en ex-URSS,
à Rome, Paris, Madrid, Copenhague, Cologne et Prague
notamment, mais aussi de divers guides touristiques ou de
photographies tirées de sa propre documentation. En 1988,
Willem Van Genk cesse de peindre et se lance dans la réalisation de maquettes
d’autobus confectionnées à partir de divers matériaux récupérés.
ANDRÉ STANTON (1948-1991) est né à Londres. Entre 1978 et 1985, il compose
des maquettes en bois et c’est à partir de 1986 qu’il commence à réaliser des
peintures dans lesquelles il intègre bientôt des collages. Il représente souvent des
véhicules et des machines de chantier dans des tons vifs, avec des détails mis en
évidence, comme les antennes et les gyrophares.
ANDRÉ STANTON (1948-1991) est né à Londres. Entre
1978 et 1985, il compose des maquettes en bois et c’est à
partir de 1986 qu’il commence à réaliser des peintures dans
lesquelles il intègre bientôt des collages. Il représente souvent
des véhicules et des machines de chantier dans des tons vifs,
avec des détails mis en évidence, comme les antennes et les
gyrophares.
RODERICK BUCHANAN (1965) à Glasgow (Royaume-Uni), où il
vit et travaille. Le travail de Roderick Buchanan est principalement
impliqué dans les problématiques de concurrence, de nationalité et
d’identité culturelle dans les royaumes des sports et des jeux, qu’il

considère comme des métaphores de la société. L’identité se voit toujours soumise à
l’altérité. Son œuvre révèle un va-et-vient entre le singulier et l’universel, l’identitaire
et le cosmopolite, le signe de reconnaissance et les emblèmes partageables. L’artiste
s’attache à la valeur des référents imaginaires, interroge le paysage intérieur de
chacun avec humour et distance. Peloton est la vidéo intégrale du tour de France 98
de cyclisme vu d’hélicoptère.
SYLVAIN LECOCQ (1900-1950) est né à Boulogne-sur-Mer,
en France. De 1948 à sa mort il produit une œuvre littéraire et
graphique intense, composée de poèmes, de lettres d’amour,
de chansons et de dessins. Remarquable par ses dimensions,
le Tour de France bocycliste représente une soixantaine de
coureurs répartis sur une carte historiée de la France, affublés
de tenues fantasques. Chaque cycliste est réalisé à partir d’une
figurine métallique dont Lecoq se sert comme d’un gabarit, ce qui
lui permet de multiplier les silhouettes à l’envie.
ERICH ZABLATNIK (1942-1995) est né à Klagenfurt, en Autriche. Il
réalise des compostions représentant ses rêves utopiques et futuristes
en utilisant divers papiers cartonnés comme supports, sur lesquels
il dessine au stylo à bille, au feutre, à la gouache ou à la peinture
acrylique. Erich Zablatnik découpe également des formes dans du
carton ou des feuilles métallisées et les intègre à ses dessins, qu’il
peaufine généralement en y appliquant une couche de laque brillante.
BENJAMIN ARNEVAL (1907 - ?) est fils de cultivateurs de
Lozère. Ses dessins sont réalisés avec une grande minutie
et un souci du détail qui le pousse parfois à montrer l’intérieur
de ses sujets : vache au squelette apparent ou intérieur
meublé d’un avion. Il s’inspire de son passé de paysan pour
représenter outils, véhicules, machines agricoles, animaux
de la ferme et mobilier domestique.
FRANZ KERNBEIS (1935) est né à Prigglitz, en
Autriche. En 1955, il est admis à l’hôpital psychiatrique
et neurologique de Maria Gugging, en Autriche, à la suite
de troubles psychiques. Au début de son séjour, il est
enfermé dans un mutisme quasi-total. Il reste immobile
pendant des heures ou marche en rond, les yeux
clos. Franz Kernbeis entame une production artistique
à l’âge de 44 ans, dans le cadre de « La Maison des
artistes » (Das Haus der Künstler), un lieu de résidence
et de création où vivent certains pensionnaires de
l’établissement. Il réalise de grandes compositions au crayon où figurent des
personnages, des animaux et des véhicules isolés sur une page blanche. Il stylise
ses sujets de manière très personnelle : les formes sont simplifiées et arrondies
tendant presque vers l’abstraction, la palette est réduite à une ou deux teintes et le
trait apparent donne un certain relief à la surface.

PHILIPPE LEMAIRE (1954) est né à Montréal, au Canada. Il représente
exclusivement le véhicule dans lequel son père venait le
chercher à l’hôpital psychiatrique, où il réside encore
aujourd’hui, pour l’emmener en promenade. Philippe Lemaire
commence toujours ses compositions en traçant deux traits
horizontaux à la gouache et deux roues. Il marque une pause,
puis complète l’automobile, esquisse les silhouettes de son
père et de lui même avant d’ajouter un arrière-plan. Tous ses travaux, qu’il intitule
invariablement « Le char de mon père » semblent évoquer un souvenir heureux
dans lequel il se replonge sans cesse.
ALOÏSE CORBAZ, DITE ALOÏSE (1886-1964) est née à Lausanne, en
Suisse. Elle se lance dans la création dès 1919 avec des écrits, puis des
dessins réalisés pour la plupart au crayon de couleur sur des cahiers d’écolier
ou du papier d’emballage récupéré. L’amour est un thème majeur dans
son œuvre : elle place parfois des couples dans des gondoles ou d’autres
moyens de transport, ce qu’on peut interpréter comme une métaphore à
l’acte sexuel.
PATRICE CARRÉ (1957) est né à Angers. Il vit et travaille
à Marseille où il est également professeur à l’école
Supérieure des Beaux-arts. Aucun support plutôt qu’un
autre n’est privilégié dans son travail, il passe d’un territoire
à l’autre selon l’idée qu’il souhaite développer. Il réalise des
installations, des objets se référant aux objets du quotidien,
travaille la lumière (néons), s’intéresse notamment aux
formes construites. La question du son tient une part
importante dans sa réflexion artistique, ainsi que la perception des espaces.“Dans
mon travail, il y a constamment cette idée de décalage, de rupture d’échelle :
l’énorme structure qui vient comme chapeauter quelque chose de tout petit, le train
miniature qui ballade le son, la combinaison du mouvement giratoire va provoquer
une réaction physique du son qui va s’échapper en enflant et en diminuant. (...)
Le dôme en bois et le parquet renvoient bien sûr à l’architecture, une architecture
sonore.” Patrice Carré à propos de 3,14116 variable.
JOSEF BACHLER (1914-1979) est né à Vienne, en
Autriche. Il dessine aussi bien d’après ses souvenirs que
d’après des modèles qu’il choisit. Il trace ses dessins de
préférence à la mine de plomb et n’emploie de crayon de
couleur que pour définir les contours de ses sujets. Son
style est concis et précis.
CLYDE EUGÈNE MERRITT, DIT GENE MERRIT (1936),
est né en Caroline su Sud, aux États-Unis, où il réside
encore actuellement. L’auteur représente aussi des
véhicules, principalement des voitures de collection. Ses
compositions sont exécutées de mémoire, la plupart du
temps sur des sets de table ou du papier ligné, et sont
accompagnés d’une brève légende.

SERGE DELAUNAY (1956) est né à Charleroi, en
Belgique. Il dessine principalement au feutre noir sur
de grandes feuilles de papier. La couleur est presque
toujours absente de ses compositions. Il représente
principalement des voitures et des engins spatiaux :
fasciné par les sciences, en particulier par l’astronomie
et la mécanique, il achète chaque semaine des revues
spécialisées. Des textes et des légendes accompagnent
ses dessins. Quant au sigle GTX qui suit souvent sa signature, il renvoie aussi à
l’univers automobiles.
RICHARD FAUGUET (1963), né à La Châtre, vit et
travaille à Chateauroux. La culture populaire (bandes
dessinées, publicités, souvenirs cinématographiques,
musiques…) habite la vision artistique foisonnante de
Richard Fauguet. Il la restitue par le biais d’objets usuels
détournés dans l’esprit du « ready-made », et par le
recours à des matériaux et à des techniques hétérogènes
auxquels fait écho une profusion de réflexions. Tutta la famiglia est une sculpture,
constituée de 5 bicyclettes dont les roues sont entravées par des antivols,. Elle
joue sur la sensation paradoxale produite par le couplage incongru entre l’idée de
mobilité et d’arrêt, les véhicules sont stoppés net dans le temps et dans l’espace,
comme lestés par le poids des antivols. Au regard du titre, ce peut être aussi une
vision humoristique de la famille.
HIDENORI MOTOOKA (1978) est né dans la préfecture
de Hyögo, au Japon, et habite actuellement à Kôbe.
Fasciné par les trains, il se rend fréquemment à la gare
et prend des photos des véhicules de face, qu’il range
ensuite soigneusement dans des classeurs. Dès qu’il
apprend la mise en service d’une nouvelle locomotive,
il se déplace pour la photographier. Motooka représente
des trains vus de face, serrés côte à côte sur du papier à
photocopies ou au dos de tracts publicitaires. Il a l’ambition de réunir l’ensemble des
modèles qu’il connaît sur un seul et même support. C’est pourquoi il augmente la
surface de ses travaux en joignant plusieurs feuilles de papier et compresse chaque
élément afin d’en placer un maximum dans le même espace.
TILL ROESKENS (1974) est né en 1974 à Freiburg
en Allemagne, il vit et travaille à Marseille. Amateur
de géographie appliquée, Till Roeskens appartient
à la famille des artistes-explorateurs. Son travail se
développe dans la rencontre avec un territoire donné et
ceux qui tentent d’y tracer leurs chemins. Ce qu’il ramène
de ses errances, que ce soit sous la forme d’un livre,
d’un film vidéo, d’une conférence-diaporama ou autres
formes légères, ne se voudrait jamais un simple rapport,
mais une invitation à l’exercice du regard, un questionnement permanent sur ce qu’il
est possible de saisir de l’infinie complexité du monde.

DAVID BRAILLON (1970) est né à Dreux,
il grandit dans une famille de cheminot.
David Braillon éprouve une fascination
pour les trains et aurait souhaité faire
carrière dans ce domaine mais ne
parvient pas à se faire engager par la SNCF. Le jeune homme se rend régulièrement
dans des gares et collecte des revues spécialisées. En 1995, il est enfermé dans
une maison d’arrêt où il consacre ses journées, et parfois ses nuits, à dessiner.
Il utilise des feuilles quadrillées qu’il assemble en frise afin de représenter des
avions de chasses, des hélicoptères et surtout des convois ferroviaires (son sujet
de prédilection). Braillon dessine des trains qu’il superpose comme pour en dresser
un inventaire.
GREGORY L. BLACKSTOCK (1946) est autiste et passe son
adolescence en maison de redressement. Adulte, il exerce
différents emplois puis travaille durant plus de vingt-cinq ans
comme plongeur à la buvette d’un club sportif. En 1966, le
journal de l’association publie son premier dessin. À partir de
ce moment là, Blackstock ne cesse de dessiner et se consacre
à sa passion pleinement depuis sa retraite en 2001. Ce dernier
inventorie le monde en classant toutes sortes d’objets. Il légende
systématique ses dessins en lettres majuscules et régulières.
La répétition et la stylisation des figures donnent une force
graphique particulière qui n’est pas sans rappeler les planches
des encyclopédies, dont il s’inspire librement. Outre les oiseaux, les voitures, il a
représenté les avions militaires de la seconde guerre mondiale notamment.
HAN PLOOS VAN AMSTEL (1926-2004) est né à
Amsterdam, aux Pays-Bas. S’il collectionne les petites
voitures depuis longtemps et commence à dessiner en
1992, c’est en feuilletant un catalogue automobile qu’il se
prend de passion pour les véhicules. Dès lors, il ne cesse
de les représenter, communiquant avec grand plaisir sa
fascination pour ce sujet. Ses compositions figurent des berlines, des camionnettes,
des remorques, des ambulances ou encore des bus vus de profil et strictement
alignés selon le sens de marche. Il trace les contours en noir et colorie chaque sujet
à l’acrylique ou au crayon, puis il ajoute des détails, comme les feux arrière, les
antennes ou les rétroviseurs.
LORNA HYLTON (1963-2007) est née à Castro Valley,
en Californie, aux États-Unis. Ses compositions colorées,
essentiellement réalisées au crayon gras, représentent des
parades de voitures de collection et des embouteillages
chaotiques. Elle traite ses sujets dans une perspective
plongeante et en aplats. Les éléments figuratifs sont cernés
au stylo feutre d’un geste spontané. Ils tendent à l’abstraction
et forment des masses colorées qui dégagent une énergie vrombissante. Lorna
Hylton inscrit souvent sur son dessin le nom de la voiture qu’elle dessine, ainsi que
l’année du modèle en question.

SHI YI FENG (1975-2008) est né à Xi’an, en Chine.
Il représente des accumulations de voitures, de bus,
d’avions et d’hélicoptères à l’aide de stylos bille de
couleur sur des supports de petites dimensions. Les
véhicules renvoient directement à son quotidien de
pensionnaire de foyer pour handicapés : par exemple
la prise en charge d’un malade par une ambulance,
ou la venue en transports publics d’un ami passé lui
rendre visite. Les créations de Feng Shi Yi sont pour lui un moyen d’entrer en relation
avec autrui, puisqu’il se plaît à les montrer et à en parler.
RAYMOND HAINS (1926-2005) est né à SaintBrieuc. Il fait ses études à l’école des Beaux-arts de
Rennes avant de s’installer à Paris pour y présenter sa
première exposition de photographies hypnagogiques
et entamer un travail sur l’affiche déchirée, récoltée
dans la rue.
Il est l’un des membres fondateurs du groupe les
Nouveaux Réalistes avec notamment Yves Klein.
PANAMARENKO (1940) est né à Anvers.
Panamarenko se passionne très tôt pour
les
machines volantes. Il réalise dans toutes ses œuvres
des projets d’envol utopiques et poétiques. L’œuvre
Papavore, délicate architecture mobile est à cet égard
exemplaire de la dimension onirique des propositions
de l’artiste. Cet aérostat, fragile maquette d’un
improbable vaisseau volant à la fine nacelle d’osier,
s’inspire directement d’une capsule végétale. Sa vive
couleur rouge évoque le pavot auquel il emprunte son nom, il nous invite à un subtil
et exaltant voyage de l’esprit et des sens.
ANTON DOBAY (1906-1986) est né à Frankenberg. Il
travaille à la mine de plomb, au crayon de couleur, et à
la craie grasse. Ayant perdu sa capacité à dessiner de
manière figurative suite à une attaque, il a développé
un sens de la perception de l’espace, de la forme et de
l’unité très particulier.
CURZIO DI GIOVANNI (1957) est originaire de Lodi,
en Italie. Il s’inspire principalement de reproductions
photographiques, puis décompose son modèle en
dessinant à la mine de plomb les éléments qui lui
semblent essentiels, qu’il passe ensuite au crayon
de couleur. L’image originale est alors déformée, et
prend l’aspect d’un vitrail ayant subi une distorsion.
Les compositions se détachent du fond blanc de la
feuille de papier qui demeure invariablement vierge.

HANS SALETMEIER (1950) est né à Kirchdorf, en
Autriche. En 1992, Hans Saletmeier rejoint le foyer
Lebenshilfe à Ried. Lorsqu’un atelier de création
attenant est inauguré en 1997, il y participe
immédiatement, ayant déjà montré de l’intérêt pour
le dessin auparavant. Il cesse de créer en 2009,
mais vit toujours à Lebenshilfe.Il dessine à la mine
de plomb et au crayon de couleur. Ses œuvres
représentent souvent de grands personnages
dont il inscrit parfois le nom au bord du support. Il
dessine aussi des séries de véhicules et intègre des voitures, des ambulances ou
des camionnettes de police à ses compositions.
MOUSSA SARR (1984) est né à Ajaccio. Après
avoir terminé son cursus à l’école des Beaux-Arts
de Toulon en 2008, il participe à de nombreux
événements d’art vidéo. À partir d’un tapis de
prière, l’artiste a créé « le premier tapis volant au
monde », intitulé Rising Carpet. Remplaçant la
magie du mythe du tapis volant par la nouvelle
technologie des drones, Moussa Sarr a façonné
un objet hybride, à la fois menaçant et poétique qui
s’est déjà envolé au MUCEM à Marseille.

MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES
23, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 Sète
Tél. 04 99 04 76 44 miam@ville-sete.fr
miam@miam.org

www.miam.org

Le Musée est ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermetures annuelles : 25 décembre et 1er janvier
Les droits d’entrée du MIAM
Adultes : 5,50 € / 10-18 ans, étudiants : 2,50 €
Groupes de plus de 10 personnes : 3,50€ / Groupes scolaires : 25 € par classe
Gratuit le 1er dimanche du mois, pour les moins de 10 ans, les demandeurs d’emploi et les
groupes scolaires sétois.
VISITES COMMENTÉES
Toute l’année : le premier samedi du mois à 15h, avec Bernard Belluc, co-fondateur du MIAM
Sur rendez-vous pour les groupes
De juin à septembre : visite commentée 10h30, 14h30 et 16h
Contact : 04 99 04 76 86

LA PETITE ÉPICERIE est le service pédagogique du Musée International des Arts Modestes
à Sète, avec les enseignantes de l’école des Beaux-arts : Vanessa Notley, Claire Giordano et
Sylvette Ardoino, et des artistes invités
LES ATELIERS ENFANTS/ADOS (DE 3 À 18 ANS)
LE MERCREDI LIBRE SERVICE DE 14H À 18H
LE PREMIER WEEK-END DU MOIS POUR LES STAGES « CRISPY »
LES SAMEDIS EN FAMILLE - VISITES/ATELIERS DE 15H À 18H
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES LE MARDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI
CONSULTER LE PROGRAMME DE LA PETITE ÉPICERIE SUR BEAUXARTS.SETE.FR
Tarif des ateliers
Enfants et adolescents : 2,50 €/heure
Formule goûter 1 adulte + 1 enfant (3 ans et plus ou ado) : 5,50 €
Contact
réservation au 0499047644
petite-epicerie@ville-sete.fr
www.facebook.com/museeinternationaldesartsmodestes
beauxarts.sete.fr

