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Collectionner l’art brut: Jean Dubuffet et Alain Bourbonnais  
 
Quand Jean Dubuffet annonce dans la presse en 1971 qu’il fait don des collections 
de L’Art Brut à la ville de Lausanne, Alain Bourbonnais, architecte en chef des 
bâtiments civils et des palais nationaux, peintre à ses heures, réagit en écrivant 
immédiatement à l’artiste qu’il admire pour son œuvre depuis fort longtemps. Il 
sollicite Dubuffet afin de visiter ces étonnantes collections, installées rue de Sèvres à 
Paris, dont il ignorait jusqu’à cette date l’existence.  
 
Cette première visite des collections, suivie de bien d’autres, sera décisive pour Alain 
Bourbonnais qui s’enthousiasme à l’idée de reprendre le relais de l’Art Brut avec le 
soutien de Dubuffet. S’ensuit un échange de lettres sur plusieurs années qui 
témoignent non seulement de l’aventure de la galerie « L’Atelier Jacob », suivie de la 
création du musée de La Fabuloserie en 1983 par Bourbonnais, mais aussi de 
l’intérêt mutuel que les deux auteurs portent à leurs propres œuvres.  
 
Alors que l’art brut est devenu un objet de collection de plus en plus prisé et 
plébiscité, cet échange permet de souligner les enjeux de la notion et de rappeler sa 
force discursive. Déborah Couette, qui a réuni cette correspondance, publiée chez 
Albin Michel, évoquera ainsi le rôle que Dubuffet a joué dans l’apparition d’une 
nouvelle génération de découvreurs d’auteurs d’art hors-les-normes et l’extrême 
attention que l’inventeur de l’Art Brut a réservée à l’utilisation du terme.  

Déborah Couette est responsable de la documentation et des archives à la Fondation Dubuffet. Doctorante en 
histoire de l’art à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ses travaux portent sur la patrimonialisation de l’art 
brut de la seconde moitié du XXe siècle à nos jours.                                                                               
« Collectionner l’art brut. Correspondance Jean Dubuffet – Alain Bourbonnais, 1971-1984 », Albin Michel, 2016 
(480 pages – environ 1500 illustrations).  

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 
 


