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Jean Dubuffet, un barbare en Europe
du 8 septembre 2020
au 28 février 2021
Jean Dubuffet (1901-1985), peintre, sculpteur et écrivain, fut un acteur majeur
de la scène artistique du 20e siècle. Artiste polémique, Dubuffet dynamite tel
un barbare la culture traditionnelle. L’exposition « Jean Dubuffet, un barbare
en Europe » met en avant la visite que l’artiste a effectuée en Suisse durant
l’été 1945, notamment au MEG, voyage déterminant pour sa définition de
l’art brut. Le parcours donne à voir comment Dubuffet entremêle dans son
œuvre ses propres activités artistiques avec les recherches qu’il a consacrées à
l’art brut.

Le MEG à Genève, la Collection
de l’Art Brut à Lausanne et
le Musée Barbier-Mueller
à Genève mettent en place
un partenariat afin d’offrir à
leurs publics la possibilité de
poursuivre leur découverte de
Jean Dubuffet et de l’art brut.
Un billet d’entrée à l’exposition
du MEG permet de visiter
gratuitement les expositions
de la Collection de l’Art Brut
ainsi que l’exposition « Les
Barbus Müller, leur énigmatique
sculpteur enfin démasqué »
au Musée Barbier-Mueller.
Réciproquement, le billet
d’entrée à l’une ou l’autre
institution permet de visiter
gratuitement l’exposition du
MEG « Jean Dubuffet,
un barbare en Europe ».
Offre valable jusqu’au
MEG : 28 février 2021
Collection de l’Art Brut :
28 février 2021
Musée Barbier-Mueller :
1er novembre 2020

C’est au peintre français Jean Dubuffet que l’on doit
l’invention du terme « art brut », ainsi que l’existence de
la Collection de l’Art Brut, inaugurée en 1976, suite à la
donation de sa collection à la Ville de Lausanne. Les œuvres
d’art brut sont réalisées par des créateurs autodidactes,
ne recherchant ni reconnaissance, ni approbation. Leurs
travaux sont indemnes des influences exercées par la
tradition artistique, et mettent en application des modes de
figuration singuliers. Le musée présente en permanence
800 œuvres issues de ses collections, ainsi que des
expositions temporaires. www.artbrut.ch

Les Barbus Müller, leur énigmatique sculpteur
enfin démasqué
Jusqu’au 1er novembre 2020
Le musée Barbier-Mueller consacre une exposition
aux énigmatiques statues en pierre nommées « Barbus
Müller » et à leurs liens avec l’art brut. L’anonymat de
la main qui les a sculptées séduit Jean Dubuffet qui
les nomme Barbus Müller d’après la barbe qu’arborent
certaines pièces et le nom du collectionneur Josef Müller.
Cette exposition dévoile l’identité du sculpteur, démas
quée grâce à une étude fouillée menée par un passionné.
www.barbier-mueller.ch

www.meg-geneve.ch

Jean Dubuffet, a barbarian in Europe
from September 8, 2020
to February 28, 2021
Jean Dubuffet (1901-1985), painter, sculptor and writer, was a major player in
the 20th century art scene. Dubuffet was a polemical artist and dynamited
traditional culture like a barbarian. The exhibition “Jean Dubuffet, a barbarian
in Europe” highlights the artist’s visit to Switzerland in the summer of
1945, notably to the MEG, a decisive journey for his definition of “art brut”.
The tour shows how Dubuffet intertwines his own artistic activities with his
research into “art brut”.

We owe the original term of “art brut” to the French
painter Jean Dubuffet. We owe him the Collection de
l’Art Brut as well, which opened in 1976 after Dubuffet
donated his collection to the City of Lausanne. “Art brut” is
made by self-taught people who often live on the margins
of society, seeking neither recognition nor approval.
Totally original in their chosen means and materials,
utterly singular in their creative processes, they produce
works that are untainted by artistic tradition. The museum
permanently presents 800 works from its collections, as
well as temporary exhibitions. www.artbrut.ch

The Barbus Müller, their enigmatic sculptor finally
unmasked
Until November 1, 2020
The Barbier-Mueller Museum dedicates an exhibition
to the enigmatic stone statues called “Barbus Müller”
and their links with “art brut”. The anonymity of the
hand that sculpted them seduced Jean Dubuffet who
named them Barbus Müller after the beard of some
pieces and the name of the collector Josef Müller. This
exhibition reveals the identity of the sculptor, unmasked
thanks to an in-depth study carried out by an enthusiast.
www.barbier-mueller.ch

A partnership between MEG
in Geneva, Collection de
l’Art Brut in Lausanne, and
Barbier-Mueller Museum in
Geneva is set up in order to
offer visitors the possibility of
continuing their discovery of
Jean Dubuffet and “art brut”.
An entrance ticket to
MEG exhibition gives free
admission to the Collection
de l’Art Brut exhibitions as
well as to “The Barbus Müller,
their enigmatic sculptor finally
unmasked” exhibition at
Barbier-Mueller Museum.
And vice versa, the entrance
ticket to either institution
gives free admission to MEG
“Jean Dubuffet, a Barbarian in
Europe” exhibition.
Offer valid until
MEG : February 28, 2021
Collection de l’Art Brut :
February 28, 2021
Barbier-Mueller Museum :
November 1, 2020

MEG
Musée d’ethnographie
de Genève
Bd Carl-Vogt 65
1205 Genève
T +41 22 418 45 50
E meg@ville-ge.ch
meg-geneve.ch

Exposition permanente : gratuite
Exposition temporaire : 9/6 CHF
Gratuit jusqu’à 18 ans ainsi que
chaque 1er dimanche du mois
En raison de la situation sanitaire
actuelle, le MEG modifie ses
conditions d’entrée et rend l’achat
d’un billet en ligne obligatoire:
meg-geneve.ch
L’application audioguide
« ExpoDubuffet » peut être
téléchargée gratuitement sur
l’App Store ou Google Play.
Suivez-nous sur :
Facebook
Instagram
YouTube
#ExpoDubuffet
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Ouvert du mardi au dimanche,
de 11 h à 18 h
Fermé le lundi, le 25 décembre et
le 1er janvier

