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L’EXPOSITION

La Collection de l’Art Brut inaugure la première exposition européenne consacrée
au créateur américain Gregory L. Blackstock. L’artiste sera présent au vernissage.
Cette rétrospective est accompagnée de la réalisation d’un film documentaire et de la
publication d’un article monographique dans le vingt-troisième fascicule de la série
L’Art Brut, initiée par Jean Dubuffet en 1964.

Gregory L. Blackstock inventorie le monde. Il se
!"#$%&'&()%&*!+,,"-*+."/)&01.2/3"4(%&%.&31.+"!!1%&
de toutes sortes d’animaux, d’objets et de
5!+).%,6&,7,.10+."4(%0%).&!18%)31,&%)&!%..$%,&
majuscules régulières. Ainsi, dans chacune de
,%,& */05/,"."/),& 8$+52"4(%,6& */$9%+(:6& ,*+rabées, accordéons, fouets, chaussures ou
avions bombardiers sont alignés, juxtaposés,
méticuleusement organisés par groupes, par
ensembles, par espèces. Mais l’encyclopédiste
);%,.& 5+,& +(,,"& #%$.(%(:& 4(;"!& 7& 5+$+<.=& >%,&
inventaires, apparemment objectifs, dérogent
subrepticement aux règles de la science pour
se décliner avec désinvolture et poésie.
Blackstock trouve ses sources dans des
dictionnaires ou dans des guides, dont les
planches, copies conformes de la réalité, l’inspirent ; mais le dessinateur autodidacte puise
également dans sa prodigieuse mémoire.
Cependant, très vite, ses compositions s’autonomisent, s’enrichissant grâce à un sens
%,.21."4(%6& 8$+52"4(%& %.& *2$/0+."4(%& .$?,&
prononcé, où la subtile mise en pages joue
sur des effets d’ordonnance et de symétrie,
+"),"& 4(%& ,($& !+& $151."."/)& ,1$"%!!%& %.& !+& ,.7!",+."/)& 3%,& -8($%,& %.& 3%,& 0/."@,=& A+$& +"!!%($,6&
l’auteur n’hésite pas à s’immiscer au sein
de ses multiples listes, prenant des libertés,
5+$@/",& ")*/)8$(%,& B& "!& 3"#%$,"-%& !%,& */(!%($,&
des plumages d’oiseaux, introduit un autoportrait dans une énumération d’objets, ou fait
surgir furtivement, dans un catalogue général
de chaussures, le soulier à cran d’arrêt d’un
0+!@$+.& C/(+).& 3+),& ()& -!0& 3%& D+0%,& E/)3=

Gregory Blackstock
The World Landmark Buildings, 2011
K")%&3%&5!/096&0+$4(%($6&5+,.%!&8$+,6&%.&*$+7/)&*/(!%($
112 x 60,6 cm
don de l’artiste et de la GardeRail Gallery.
A2/./&B&L$)+(3&G/))%=
Collection de l’Art Brut, Lausanne.

A$%0"?$%&%)&F($/5%6&!;%:5/,"."/)&3%&!+&G/!!%*."/)&
de l’Art Brut, intitulée Blackstock, réunit une
.$%).+")%&3;H(#$%,&3%&IJJI&'&*%&C/($&%.&()&-!0&
documentaire original, créé pour l’occasion.
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L’AUTEUR
L’auteur américain d’Art Brut Gregory L. Blackstock
(1946) est autiste. Il réinterprète l’univers dans la pé)/09$%& 3%& ,/)& ()"4(%& *2+09$%6& @/$.& %)*/09$1%6& /M6&
de jour comme de nuit, les persiennes sont closes et les
rideaux tirés. L’homme se rétracte dans le huis clos silencieux de son espace de vie et de création, alors
4(;'& !;%:.1$"%($& !+& #"!!%& +01$"*+")%& 3%& >%+..!%& #$/09".& %.&
brille de ses feux.
Blackstock a été plongeur dans le restaurant d’un club
,5/$."@& 5%)3+).& #")8.N*")4& +),O& "!& +$$/)3",,+".& ,/)&
salaire en jouant de l’accordéon dans la rue et réa!",+".& 3%,& 3%,,"),6& 3/).& 4(%!4(%,N(),& /).& 5+$(& 3+),&
le petit journal du club. Au fil du temps, ses compo,"."/),& /).& +*4(",& 3%& !;+05!%($& 5/($& +..%")3$%& ()%&
dimension personnelle, surtout depuis sa retraite,
en 2001. Désormais, ses œuvres l’occupent pleinement,
fiévreusement.

Photos : Philippe Lespinasse, Seattle, 2010
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LES PUBLICATIONS
P)&+$."*!%&0/)/8$+52"4(%&,($&Q$%8/$7&R=&E!+*S,./*S&,"8)1&5+$&A2"!"55%&R%,5")+,,%6&$1+!",+.%($&
de documentaires sur les auteurs d’Art Brut, sera publié dans L’Art Brut , n°23, de la série des
fascicules consacrés aux auteurs de la Collection de l’Art Brut. Cette publication contien3$+& 18+!%0%).& 3%,& 0/)/8$+52"%,& ,($& B& Q(/& T%)87"6& U%!8+& Q/%.V%6& L)8(,& K*A2%%6& R+($%&
A"8%/)6& Q("!!+(0%& A(C/!!%& %.& Q%/$8%& W"3%)%$=& X"*2%0%).& "!!(,.$16& !%& @+,*"*(!%& 5+$+<.$+& %)&
novembre 2011, coédité par la Collection de l’Art Brut (Lausanne) et Infolio (Gollion).
Katharine Harmon, E!+*S,./*S;,& G/!!%*."/)& B& Y2%& Z$+[")8,& /@& +)& L$.",."*& >+#+).6& New-York,
A$")*%./)&L$*2".%*.($+!&A$%,,6&\]]^6&!%&5$%0"%$&/(#$+8%&0/)/8$+52"4(%&,($&E!+*S,./*S&%,.&%)&
vente à la librairie du musée et la Collection de l’Art Brut y a encarté une traduction française.

LE FILM
La Collection de l’Art Brut (Lausanne) et Lokomotiv Films (Le Tourne) présentent le documentaire Gregory Blackstock l’encyclopédiste &_\]II`=&G%&@"!0&a&()"4(%&.10/"8)+8%&*/),+*$1&
'& *%& *$1+.%($& a& +& 1.1& $1+!",1& ,51*"+!%0%).& 5/($& !;%:5/,"."/)& !+(,+))/",%=& F)& +**(%"!!+).& !%&
$1+!",+.%($&A2"!"55%&R%,5")+,,%&*2%V&!("6&Q$%8/$7&E!+*S,./*S&!?#%&!%&#/"!%&,($&,%,&*/)3"."/),&3%&
création et sur son environnement de travail.
Une projection publique aura lieu le mercredi 2 novembre au cinéma Bellevaux, à
R+(,+))%6& '& \]2b]6& %)& 5$1,%)*%& 3%& T$131$"*& K+"$%6& 3"$%*.%($& 3%& !+& G")10+.2?4(%& ,(",,%=
Le DVD Gregory Blackstock l’encyclopédiste, &$1+!",1&5+$&A2"!"55%&R%,5")+,,%&%.&L)3$%,,&L!#+$%V6&
Lausanne/Le Tourne, Collection de l’Art Brut/Lokomotiv Films, 2011, 24 min., v.o. (anglais),
sous-titres français, est en vente à la librairie du musée.

LA CONFÉRENCE
La Collection de l’Art Brut accueille une conférence sur « l’autisme et la création » avec la participation
3%&c/(*2")%&ULZDdeULcd6&)%($/,*"%).",.%6&%.&3;f!+@&ERLceF6&)%($/!/8(%6&3(&E$+")&K")3&d),.".(.%&3%&
!;F*/!%&A/!7.%*2)"4(%&T131$+!%&3%&R+(,+))%&_FATR`=
Collection de l’Art Brut, jeudi 26 janvier 2012, 19h.
P)%&*/00()"*+."/)&,51*"-4(%&,($&*%.&1#1)%0%).&,%$+&5(9!"1%&(!.1$"%($%0%).=

La Collection de l’Art Brut remercie les partenaires de l’exposition :
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IMAGES À DISPOSITION
R%,&"0+8%,&,/).&3",5/)"9!%,&,($&!%&,".%&[[[=+$.9$(.=*2&'&!+&$(9$"4(%&K13"+,&g&3/,,"%$,&3%&5$%,,%=
L’utilisation de ces images est limitée à la promotion de l’exposition Blackstock.
La légende des images doit obligatoirement être mentionnée.
Gregory Blackstock
The Ravens, 2009
K")%&3%&5!/096&0+$4(%($6&5+,.%!&8$+,6&%.&*$+7/)&*/(!%($
125 x 46 cm
don de l’artiste et de la GardeRail Gallery.
A2/./B&f!"#"%$&R+@@%!7=
Collection de l’Art Brut, Lausanne.

Gregory Blackstock
The Whips, 2010
K")%&3%&5!/096&0+$4(%($6&%.&5+,.%!&8$+,
60 x 46 cm
don de l’artiste et de la GardeRail Gallery.
A2/./&B&f!"#"%$&R+@@%!7=
Collection de l’Art Brut, Lausanne.

Gregory Blackstock
The World Landmark Buildings, 2011
K")%&3%&5!/096&0+$4(%($6&5+,.%!&8$+,6&%.&*$+7/)&*/(!%($
112 x 60,6 cm
don de l’artiste et de la GardeRail Gallery.
A2/./&B&L$)+(3&G/))%=
Collection de l’Art Brut, Lausanne.

Gregory Blackstock
The Major World Troublemaker Beetles, 2008
K")%&3%&5!/096&0+$4(%($6&%.&5+,.%!&8$+,
95 x 65 cm,
don de l’artiste et de la GardeRail Gallery.
A2/./&B&f!"#"%$&R+@@%!7=
Collection de l’Art Brut, Lausanne.

Gregory Blackstock, ^]&h%+$,&/@&.2%&L$.",.&K/3%!&A%./,+&L**/$3"/),, 2011
K")%&3%&5!/096&0+$4(%($6&%.&5+,.%!&8$+,6&I\i6\&:&jJ6I&*0
don de l’artiste et de la GardeRail Gallery.
A2/./&B&L$)+(3&G/))%=
Collection de l’Art Brut, Lausanne.
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EXTRAIT DE L’ART BRUT, no 23
Gregory Blackstock, l’encyclopédiste.
k(;"!& 5!%(#%& /(& 4(;"!& #%).%6& "!& );%)& +& *($%=& Z+),& !%& 2+!/& 3;()& 1*!+"$+8%& ,($& 5"%36& ()& 2/00%&
3%,,")%6& #/!%.,& @%$01,6& $"3%+(:& ."$1,=& L& !;%:.1$"%($6& >%+..!%6& !+& 8$+)3%& #"!!%& 3(& )/$3N/(%,.&
3%,& F.+.,NP)",=& L& !;").1$"%($6& 3%,& 52/./,& 3;+*.%($,& %)*+3$1%,6& 3%,& +$."*!%,& 3%& C/($)+(:6& 3%,&
trophées gagnés dans des concours de bowling. Dans un coin s’entassent les coffrets de
4(+.$%&+**/$31/),6&()&#1!/6&3%,&3"V+")%,&3;+!9(0,&52/./,=&P)&!".=&F)&#",N'N#",6&()&/$8(%6&3%,&
3",4(%,6&()%&.1!1#","/)6&%.&5+$./(.&3%,&$%5$/3(*."/),&%.&52/./*/5"%,&3%&5!+)*2%,&3%&3%,,"),&
juxtaposées recouvrant tous les murs. « Les outils de dentiste », « Les bombardiers anglais
3%&!+&>%*/)3%&Q(%$$%&0/)3"+!%&l6&m&R%,&8$+)3%,&5$",/),&3%&)/.$%&*/0.1&l6&m&R%,&0+,4(%,&l6&
m&R%,&*2+(,,($%,&l&%.&m&R%,&*2+5%+(:&l=&A/($&*2+4(%&5!+)*2%6&()&.".$%&%.&()&,/(,N.".$%=&P)%&
légende sous chacun des dessins, et la signature, en bas à droite, en cursive soignée : Gregory
L. Blackstock.
R%&8$+)3&")#%).+"$%&*/00%)*%&%)&IJ^^6&4(+)3&!%&C/($)+!&3(&*!(9&3%&,5/$.6&/M&!;+(.%($&@%$+&!+&
5!/)8%&5%)3+).&#")8.N*")4&+),&5(9!"%&,+&5$%0"?$%&H(#$%=&P)&E+.0+)&%)./($1&&3;").%$C%*."/),&
et d’onomatopées. E//0& n& E+0& n& Y2/)S& Y2/)S& n& W2//,2& n& W2//5& n& >*2+*S& n d!& @+(.& 4(%& !%&
dessin fasse du bruit, dit-il. Les avions, les animaux, les chaussures à talons, les râpes, scies,
0+$.%+(:& %.& ./(.& *%& 4("& 9/(8%6& 4("& $+05%6& */($.6& /(& 0o0%& 1#/4(%& 3%,& @$",,/),& */00%& !%,&
5!+).%,&./:"4(%,&!;").1$%,,%).6& confirme Dorothy Frisch, sa cousine. Y/(.&*%&4("&@+".&3(&9$(".&
/(&3%&!+&0(,"4(%6&3(&5"+)/&'&!+&,*"%&*"$*(!+"$%&01$".%&,/)&+..%)."/)=&F.&4(+)3&"!&,%&!+)*%&3+),&
une planche, son esprit particulier discerne un autobus de supporters d’un autre autobus de
supporters, une cloche d’une autre cloche, un tambour d’un autre tambour. k(%!&4(%&,/".&!%&
motif, l’auteur n’en a jamais fini. Les variations – aussi infimes soient-elles – sont une source
inépuisable de renouvellement.
[...]
E!+*S,./*S&*/),.".(%&,/)&5$/5$%&@/)3,&3/*(0%).+"$%6&C/($)+(:6&$%#(%,&.%*2)"4(%,6&0+8+V")%,&
3%&52/./,&4(;"!&+*2?.%&%)&!"9$+"$"%&/(&,%&5$/*($%&,($&").%$)%.6&8$p*%&'&!;+"3%&3;()%&9"9!"/.21*+"$%=&K()"&3;()&5%.".&+55+$%"!&52/./6&"!&+$5%).%&!%,&$(%,&3%&>%+..!%&%.&3%,&3"V+")%,&3;+!9(0,&
rassemblant des milliers de photos encombrent son petit appartement. Comme Willem Van
Q%)S6&U%!8+&Q/%.V%6&L!%S,+)3%$&R/9+)/#&/(&U"3%)/$"&K/.//S+6&+(.$%,&+(.%($,&4("&*$1%).&!%($&
propre documentation, Gregory Blackstock compile, puis en tire essence. Il crayonne dans
()& 5$%0"%$& .%05,& !%,& @/$0%,6& %,4(",,%& !%& 0/).+8%& 3%& ,/)& .+9!%+(6& 5(",& 3%,,")%& 5!(,& 5$1*",10%).=&R%,&*/(!%($,&#"%))%).&%),(".%&a&5+,.%!,&8$+,&3%&!+&0+$4(%&G$+7/!+6&+(:4(%!,&"!&$%)3&
hommage dans un tableau – et l’auteur cerne pour finir chacune des pièces de l’inventaire
d’un trait noir soutenu. Aucun arrière-plan, aucun relief ni modelé, le monde de Blackstock est
,(,5%)3(=&F)&@/)*."/)&3%,&$%*2%$*2%,&4(;"!&0?)%6&%.&3%,&31*/(#%$.%,&%)&*/($,6&()%&5!+)*2%&
peut être laissée en attente et par de subtils collages et rapiéçages celle-ci va s’agrandir, en
0o0%&.%05,&4(%&3;+(.$%,&5!+)*2%,&,%$/).&0",%,&%)&$/(.%=&R%&.".$%&3%&!;H(#$%& The World War
\&P>&E/09%$, & _m& R%,& 9/09+$3"%$,& +01$"*+"),& 3%& !+& >%*/)3%& Q(%$$%& 0/)3"+!%& l`& %,.& +,,/$."&
de la précision « complete & l6& ")3"4(+).& 4(%& !;")#%).+"$%& %,.& +9/(."=& d!& %)& #+& 3%& 0o0%& 5/($&
,/)&3%,,")&,($&!%,&#")8.N4(+.$%&&K%,,%$,*20"..&+!!%0+)3,6&,/(,N.".$1&m&!+&5!(,&8$+)3%&#+$"1.1&
d’avions de guerre jamais connus ». Au pays de l’opulence matérialiste et du débordement
"*/)/8$+52"4(%6& E!+*S,./*S& .%).%& 3;/$3/))%$& !%& *2+/,& %.& $%@(,%& 3%& ,%& !+",,%$& ,(90%$8%$=& d!&
crée un inventaire universel non autoritaire.
A2"!"55%&R%,5")+,,%
A2"!"55%& R%,5")+,,%& %,.& C/($)+!",.%6& $1+!",+.%($& 3%& 3/*(0%).+"$%,& %.& %),%"8)+).& '& !;d),.".(.& 3%& C/($)+!",0%& 3%&
l’Université de Bordeaux. Il a réalisé de nombreux films sur des créateurs d’Art Brut ou d’art singulier et collabore
régulièrement avec la Collection de l’Art Brut.
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LES ÉVÉNEMENTS
Conférence de presse

D%(3"&\J&,%5.%09$%&\]II6&II2
à la Collection de l’Art Brut, Lausanne
en présence de Gregory L. Blackstock

Vernissage

D%(3"&\J&,%5.%09$%&\]II6&Iq2b]
à la Collection de l’Art Brut, Lausanne
en présence de Gregory L. Blackstock

Visites commentées gratuites

Dimanche 6 novembre 2011, 11h
D%(3"&\&@1#$"%$&\]I\6&IJ2
A/($&8$/(5%,&%.&*!+,,%,&B&#",".%,&,($&3%0+)3%&_%)&@$+)çais, allemand, anglais, italien, chinois et japonais)

Visite commentéesgratuite
pour les enseignants
!"#$%&'(#)*+,*-./
Gregory Blackstock l’encyclopédiste

Conférence « autisme et création »

Ateliers
pour enfants de 6 à 12 ans

Gregory L. Blackstock
D%(3"&^&/*./9$%&\]II6&Ij2
>($&"),*$"5."/)&3+),&!+&!"0".%&3%,&5!+*%,&3",5/)"9!%,
Mercredi 2 novembre 2011,
cinéma Bellevaux, Lausanne, 20h30
3%&A2"!"55%&R%,5")+,,%&%.&L)3$%,,&L!#+$%V&R+(,+))%rR%&
Tourne, Collection de l’Art Brut/Lokomotiv Films, 2011,
24 min., v.o. (anglais), sous-titres français, suivi de Rain
man (1989) de Barry Levinson v.o. (anglais), sous-titres
français.
>1+)*%&5$/5/,1%&5+$&!+&G/!!%*."/)&3%&!;L$.&E$(.&%.&!;L,,/*"+."/)&E%!F*$+)=&A+$."*"5+."/)&3%&T$131$"*&K+"$%6&3"$%*.%($&
3%&!+&G")10+.2?4(%&,(",,%6&R+(,+))%=
D%(3"&\^&C+)#"%$&\]I\6&IJ2&
à la Collection de l’Art Brut avec la participation du Brain
K")3&d),.".(.%&3%&!;F*/!%&5/!7.%*2)"4(%&@131$+!%&3%&
R+(,+))%&_FTAR`&B&c/(*2S")%&U+3C"S2+)"&%.&f!+@&E!+)S%6&
chercheurs.
Mercredi 2 novembre 2011, 15h à 16h30
>+0%3"&I\&)/#%09$%&\]II6&Is2&'&I^2b]
>+0%3"&\^&)/#%09$%&\]II6&Is2&'&I^2b]
Mercredi 18 janvier 2012, 15h à 16h30
>+0%3"&i&@1#$"%$&\]I\6&Is2&'&I^2b]&
Fr. 10.– / enfant
>($&"),*$"5."/)&3+),&!+&!"0".%&3%,&5!+*%,&3",5/)"9!%,

Album-jeu
pour enfants de 6 à 12 ans

Z",.$"9(1&8$+.(".%0%).&+#%*&()%&9/<.%&3%&*$+7/),&3%&
couleur

Visites animées
pour enfants de 6 à 12 ans

Durée 30 minutes (sur inscription)
Fr. 4.– / enfant
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LES INFORMATIONS PRATIQUES
Publications

Katharina Harmon, Blackstock’s Collection : The Drawings
/@& +)& L$.",."*& >+#+).6& c%[Nh/$S6& A$")*%./)& L$*2".%*.($+!&
A$%,,6&\]]^=&F)&#%).%&'&!+&!"9$+"$"%&3(&0(,1%&+#%*&.$+3(*tion française encartée. CHF 23.-

L’Art Brut, n° 23, coédité par la Collection de l’Art Brut
(Lausanne) et Infolio (Gollion), 2011. CHF 48.Film documentaire

Gregory Blackstock l’encyclopédiste&3%&A2"!"55%&
Lespinasse et Andress Alvarez Lausanne/Le Tourne,
Collection de l’Art Brut/Lokomotiv Films, 2011, 24 min.,
#=/=&_+)8!+",`6&,/(,N.".$%,&@$+)t+",=&F)&#%).%&'&!+&!"9$+"$"%&
de la Collection de l’Art Brut. CHF 29.-

01-&2%3*41-&2%''%
cartes postales

L@-*2%&@/$0+.&0/)3"+!&_I\]&:&J]&*0`&%.&+@-*2%&Lb&3%&
l’exposition; 4 cartes postales.

Matériel de presse

Illustrations et dossier de presse à télécharger sur
www.artbrut.ch
,/(,&!+&$(9$"4(%&013"+&g&3/,,"%$,&3%&5$%,,%=
R%&-!0&3/*(0%).+"$%&%,.&'&*/00+)3%$=

Contact médias

Adresse

G+.27&>+#"/V&
Tél. +41 21 315 25 70
cathy.savioz@lausanne.ch
Collection de l’Art Brut
Avenue des Bergières 11
CH – 1004 Lausanne
www.artbrut.ch
Tél. +41 21 315 25 70
Fax +41 21 315 25 71
art.brut@lausanne.ch

Heures d’ouverture

Prix d’entrée

Expositions temporaires
à la Collection de l’Art Brut
Accessibilité

Du mardi au dimanche de 11h à 18h
f(#%$.&!%,&C/($,&@1$"1,6&7&*/05$",&!%&!()3"&3(&D%u)%&@131$+!
Fermé les 24, 25 décembre 2011 et 1er janvier 2012
F).$1%&8$+.(".%&!%&5$%0"%$&,+0%3"&3(&0/",
Fr. 10.A$":&$13(".&B&T$=&s=a&
Groupes dès 6 personnes : Fr. 5.–
G2v0%($,&%.&C%()%,&C(,4(;'&I^&+),&B&%).$1%&!"9$%
c+))%.."&m&*/!/)%!&+,.$+!&l6&C(,4(;+(&b]&/*./9$%&\]II
Guo Fengyi, 18 novembre 2011 - 29 avril 2012
L’exposition n’est pas accessible aux personnes à mobilité
réduite.

