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Jean Dubuffet - Valère Novarina

Une amitié «pneumatique» sous le signe du camélia

C’est à partir de 1978 que Valère Novarina engage avec Jean Dubuffet une correspondance 
régulière jusqu’à la veille du décès de l’artiste en mai 1985. 

« Qu’on ne s’attende pas à trouver ici la plainte et le conseil aux cadets, la consolation et 
l’apitoiement dus aux ancêtres » écrit Pierre Vilar dans sa préface à l’édition de la 
correspondance à paraitre. « Pas de croustillant ni de délabrement biographique, donc, dans 
l’entretien d’un vieil homme avec un plus jeune sur l’art et la langue, mais un vivant essor, 
réciproquement salué. »

Valère Novarina sera présent pour évoquer, dans un dialogue avec Pierre Vilar, ses 
rencontres et échanges avec l’artiste au fil des années, rythmées par la création de son 
Drame de la vie ou la mise en forme de son entretien avec Dubuffet  « Réponses à vingt-
quatre questions de Valère Novarina ».
Reste que cette « amitié pneumatique » sur le terrain du langage et des partages 
philosophiques, s’échappait parfois « sous le signe du camélia » accablé de pucerons... 

Valère Novarina, écrivain, dramaturge, metteur en scène et peintre, est né en 1947 à Genève. Il a 
publié, entre autres, Le Drame de la vie, chez P.O.L. en 1984.
Pierre Vilar, critique littéraire, né en 1965, enseigne à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

La correspondance Jean Dubuffet-Valère Novarina «Personne n’est à l’intérieur de rien» , paraît à 
L’Atelier contemporain, édition établie et annotée par François-Marie Deyrolle. 

guide pratique 
Salle de Conférences, Les Arts Décoratifs
entrée par le 111 rue de Rivoli - 75001 Paris
Tarif : 5€, Amis des Musées : 4€, Etudiants : 2€. 
Gratuit pour les membres de la Société des Amis de la Fondation. 
Vous pouvez réserver votre place par téléphone au 01 44 55 59 75 (Les Arts Décoratifs) ou/et au          
01 47 34 12 63 (Fondation Dubuffet) ou par e-mail : conference@lesartsdecoratifs.fr ou/et 
amis.dubuffet@free.fr
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