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Jean Dubuffet ou les métamorphoses du paysage 
 
!
Une présentation du commissaire de l’exposition qui a lieu à la Fondation BEYELER 
à Bâle du 31 janvier au 8 mai 2016. Cette exposition prend pour point de départ la 
représentation du paysage dans l'œuvre de Dubuffet et son étonnante capacité à 
brouiller les pistes des « genres » en peinture : « J’éprouve que portraits et paysages 
doivent se rejoindre et c’est à peu près la même chose ».  
 
Comme le souligne Hubert Damisch, toute l’œuvre de Dubuffet a pour ressort un 
étonnant jeu de va et vient, et c’est dans ce que l’on appelle le genre « paysage » 
que ce jeu est le plus manifeste. La notion de paysage chez Dubuffet déborde 
constamment les limites du genre, puisqu’elle s’applique aussi bien à des lieux 
indéfinis qu’à des portraits, des nus féminins ou des tables…  
 
 
Le Dr.Raphaël Bouvier, né en 1977 en Suisse, a obtenu son doctorat en histoire de l’art à l’Université 
de Bochum (thèse sur Jeff Koons). Après un passage à la Galerie Borghese (Rome), il intègre en 
2004 la Fondation Beyeler dont il devient conservateur en 2012. Il a assuré le commissariat des 
expositions Ernst (2013), Redon (2014) et Gauguin (2015).  
 
 
 
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 


