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“Dubuffet typographe” - Conférence de Pierre Leguillon

Intitulé « Dubuffet typographe », ce nouveau projet de l’artiste Pierre Leguillon qui 
combine un film, un livre et une exposition s’inscrit à la suite de gestes, d’expositions 
ou de performances réalisés à partir des œuvres de Marcel Duchamp, André 
Caderé, Blinky Palermo, Diane Arbus ou Ad Reinhardt.

À partir de nombreuses photos prises dans différentes archives privées et 
publiques, Pierre Leguillon propose autant de « recadrages  » dans  l’œuvre de Jean 
Dubuffet et ses ephemeras : invitations, affiches, catalogues, livres d’artistes, 
tracts, pochettes de disques ou correspondances… On pourrait dire que pour 
chaque projet, Dubuffet inventa, sur un mode qui semble souvent relever de la 
simple improvisation, une nouvelle manière d’écrire et de composer le texte. Il rejette 
ainsi la standardisation qu’impose les  modes de production de l’imprimerie – ou ceux 
de la dactylographie, à laquelle il s’était lui-même formé. À travers les livres et les 
lithographies, il s’attaque plus méticuleusement encore à saboter l’écriture, 
à la morceler, la distordre, parachevant visuellement son entreprise de destruction du 
langage par le dessin de typographies non-standard.

Pierre Leguillon, artiste, est né en 1969, il vit et travaille à Paris. 

guide pratique 
Salle de Conférences, Musée des Arts décoratifs
entrée par le 111 rue de Rivoli - 75001 Paris
Tarif : 5 euros. Amis du Musée : 4 euros , Etudiants : 2 euros. 
Gratuit pour les membres de la Société des Amis de la Fondation. 
Vous pouvez réserver votre place par téléphone au 01 44 55 57 34 (Musée des Arts décoratifs) ou au 
01 47 34 12 63 (Fondation Dubuffet) ou par e-mail : conference@lesartsdecoratifs.fr  et 
amis.dubuffet@free.fr

Nous nous retrouverons après la conférence (vers 19h45-20h) autour d’un verre à proximité 
de l’auditorium.
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