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Profondément séparés par la géographie, le contexte social et un demi-siècle 
d’histoire, Jean Dubuffet et Mike Kelley n’en partagent pas moins, et de façon 
presque troublante, toute une série de préoccupations iconographiques et artistiques 
qui vont de leur attention nettement marquée pour les pierres, les animaux et les 
barbes à un intérêt commun pour la musique et le son, le non-professionnalisme, 
l’hétérogénéité des matériaux et différents aspects de la culture populaire.  
Cependant, si Dubuffet a déployé tout l’éventail des références comparatives 
auxquelles il a eu recours dans le but de souligner l’intensité « magique » de 
l’ordinaire, Kelley a organisé son obsession de l’analogie et de la simulation en 
interrogeant les structures des représentations sociales et esthétiques erronées sur 
lesquelles elles étaient généralement fondées.  
Cette conférence explore ce qui pourrait être un déplacement depuis le « voir 
comme » de Dubuffet au « voir comme …. si » de Kelley.  
 
John C. Welchman est professeur d’histoire de l’art moderne et contemporain et de théorie critique au 
Department of Visual Arts, University of California, San Diego, et l’auteur de nombreux ouvrages, en 
particulier sur Mike Kelley. 
 
NB : la conférence sera en français.  
 
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 


