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affaires culturelles

art brut
Beauté naïve
En célébrant les 25 ans d'existence de la revue Raw Vision- publication
de référence en matiere d'art brut - le temps d'une exposition aussi détonante
que foisonnante, la Halle Saint-Pierre poursuit avec brio son travail de defrichage
et de promotion de toutes les créations populaires hors norme.

A gauche Roy Ferdinand, Ca/vary Chareil 2000 Technique mixte 55 9 x 711 cm Collection Gordon W Bailey OROÏFCHIMII mm Hait san t
Adroite hte Tolliver sans date acrylique sur contreplaque Collection particulière BMosEioi»ncoij
Lor'-quil fonde, la revue. Rew Vision a la fin dcs
annees 80 le peintre anglais John Maizels a de] a
fait son corranq out artistique une quinzaine d an
nees auf lara /ant en tombant par hasard sur le I vre
du critique d art Roger Cardinal Outsider Art
Autant fascine par la beaute brute et mystique de
ces oeuvres nees de I ostracisme des bannis de
la societe moderne (fous prisonniers autodidactes
"j> intanc" ) que che e]uc par I ab-cncc eic Tins
deration (critique mediatique et publique) pour ce
mouvement en marge des diktats de I art insrrtu
tonne! John Maizels se lance des lors dans une
croisade un peu folle biosser un panorama dense
ct ccLrtiquc d cc'-expression0alternat!/e" tout
en établissant la jonctron entre art brut europeen et
americain Un quart de siecle plus tard lexposition
Raw Vision 25 in0 dart brut =-c vrcut Ic tcmo
gnage vivant et explosif de ce militantisme de la
marge qui constitue I ADN de la revue
Cdebiee en y lande pompe a la Halle Saint Pieu e
(temple parisien de I outsider art dont le fonds i iche
elc quelque 600 j e ™cs ct la [ ed t que aitistiquc
mettent d entree de leu dans les meilleurs dispo
sitions d esprit) I exposition réunit environ 400
SAINT-PIERRE
4006649300507/GAD/MMS/2

ccuvrcs elc pres elc SO artistes ntcrnatnnaux etont
certaines sont présentées pour la premiere fois en
Rance Dans un dédale de formes dob]ets bizarres
et biganes le spectateui est ambi plonge au cœui
de i I impulsion brute qui s eclaire de tous les
chaos de lame humaine » selon la formule de
Jean Dubuffet pere fondateur de I art brut
Des portraits a I imagerie gangsta de Roy Fer
eimanei aux installations incandescentes ct
ludiques de Tom Duncan des formes pleines et
élégantes de Bill Traylor aux cauchemars mima
tures et aliénants de Raymond Materson toutes
ces expressions personnelles nous plongent
élans un imag naire humain lu le re gare! "ur I HU
tre reactive sans entras e le regard sur soi Belle
mterrogative dérangeante et visionnaire Ha w
Vision ne u- {rc-cntc la vision prête f >rme i un
monde aux appaiences hors norme Et si le leel
était un reve brut de decoffrage '_i E

Kaw Vision jusqueau 22 aout a la Halle Saint Pierre
2 rue Ronsard 18 M° Anvers Ouvert du lundi
au vendredi de ll h a 1B h samedi de ll h a 19 h
dimanche de 12 h a 18 h Tarifs 8 i et G 50 ê [Tfl]
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