
 
 

Cycle de conférences 
sur Jean Dubuffet 

 Les Arts Décoratifs  
en partenariat avec la  

 
  Société des Amis de la Fondation Dubuffet 

 
 
Jeudi 22 mars 2018  - 18h30  

 
« Jean Dubuffet – L’Outil photographique » par Anne Lacoste et Sophie Webel 
 
 
 
L’exposition « Jean Dubuffet – L’Outil photographique » présentée l’été dernier aux 
Rencontres d’Arles, et reprise prochainement au Musée de l’Elysée à Lausanne (30 
mai – 23 septembre 2018), opère un revirement complet du regard sur l’abondant 
fonds photographique conservé à la Fondation Dubuffet. Il s’agit d’une relecture 
adoptant le point de vue de Jean Dubuffet, de celui-là même qui a constitué ce 
fonds, pour le considérer dans son ensemble et non plus comme seule source 
d’images documentant son œuvre.  
 
Anne Lacoste et Sophie Webel, co-commissaires de l’exposition, présentent les	  
différentes pratiques de la photographie par Dubuffet, qui évoluent durant son 
parcours avec les perfectionnements du médium. Rien d’étonnant pour l’artiste qui 
déclare : « l’art doit naître du matériau et de l’outil ». A chaque période correspond un 
nouveau procédé technique qui va du négatif verre au Polaroid et à la diapositive en 
passant par les vues stéréoscopiques couleur (produites avec le Vérascope).  
 
Chaque nouveau procédé technique génère une nouvelle pratique, une nouvelle 
application. L’outil au service de l’artiste pour la diffusion, la documentation et la 
création de ses œuvres.  
 
 
Anne	  Lacoste,	  est	  chargée	  de	  la	  mission	  de	  préfiguration	  de	  l’Institut	  pour	  la	  Photographie	  des	  Hauts-‐de-‐France.	  
Sophie	  Webel	  est	  directrice	  de	  la	  Fondation	  Dubuffet.	  

	  
	  
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 47 34 12 63 (Fondation Dubuffet) ou par e-
mail : amis@dubuffetfondation.com 
 
 
 
 


