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SALLE:   iMACHINATION
PAVILLON:   BILDERWAHL #3: VÉHICULES 
ENTRESOL:   YVES D’ANGLEFORT

Le Musée Visionnaire accueille trois nouvelles expositions dont les thèmes sont tous en rapport 
avec l’Homme et la machine, les inventions et le mouvement: iMACHINATION présente des 
œuvres de Jean Tinguely à côté des constructions Art Brut de François Monchâtre et de Gustav 
Mesmer. La série des «BILDERWAHL» se poursuit par une exposition ayant pour objet les 
VÉHICULES, sélectionnés par les élèves d’une classe secondaire. Ce motif des véhicules s’accorde 
à son tour aux plans de villes colorés d’YVES D’ANGLEFORT, artiste français qui compte parmi 
les grandes découvertes de l’art marginal de l’année 2014.

Franco Zehnder: Gustav Mesmer – Icare du Lautertal



Françoise Monchâtre – Téléphages Jean Tinguely - Heureka

iMACHINATION
2.10.14 – 18.3.2015 | Salle

L’exposition iMACHINATION qui ouvrira ses portes en automne 2014 a pour motif la rencontre 
entre le pouvoir d’imagination et la machine. Les artistes Jean Tinguely, François Monchâtre 
et Gustav Mesmer partagent le rêve de créer de complexes constructions permettant à chacun 
de s’échapper du quotidien. Cette thématique nous donne l’occasion d’un retour en arrière, 
dans un monde non encore digitalisé, dans lequel le progrès et les déplacements étaient encore 
indissociables de l’effort physique. Les croquis, plans, dessins, sculptures et photographies des 
trois artistes apportent au Musée Visionnaire une touche d’ironie et d’esprit, aussi bien qu’une 
note critique de la société.

Le Nouveau Réalisme, auquel Tinguely et Monchâtre étaient affiliés, proclamait : « Nouveau 
Réalisme nouvelles approches perceptives du réel ». Les membres de ce mouvement artistique 
voulaient remettre en question le lyrisme de la peinture abstraite de l’époque et redonner à 
l’art sa place dans le quotidien tout en stimulant l’imagination. Jean Tinguely (Suisse, 1925–
1991) construisit dans cette optique ses sculptures mobiles à partir de ferraille et de pièces de 
récupération. iMACHINATION expose quelques œuvres de petit format, comme son tableau 
«Pour Jo Siffert» dans lequel il exprime par des traits plein de fougue et de mouvements sa 
fascination pour le coureur automobile. 
François Monchâtre (France, *1928) qui, comme Tinguely fut représenté de 1963–75 à la Galerie 
Iris Clert à Paris, commença à cette époque à construire des machines à partir de bois et de 
métal. Grâce à leur ingénieux système de moteurs et manivelles ces machines s’animent et 
miment de manière ludique des situations visant le travail ou la consommation. L’exposition 
présente une sélection variée de ses œuvres allant des années ´80 à nos jours. Bien que son 
travail ne puisse être qualifié d’Art Brut proprement dit, il a souvent été jugé ainsi en raison de 
sa très grande force expressive.
Gustav Mesmer (Allemagne, 1903–1994) par contre est un véritable artiste marginal qui, 
pendant de  nombreux et longs séjours en clinique psychiatrique, a toujours poursuivi le rêve 



de pouvoir voler. Ses véhicules volants sont un symbole de son désir de se libérer, de pouvoir 
se déplacer librement d’un lieu à un autre. Ils sont aussi l’expression d’une âme poursuivant 
sa vision sans relâche. Les croquis et machines volantes de celui qui a pour surnom « Icare du 
Lautertal » sont exposés à Zurich pour la première fois.

Les travaux de Jean Tinguely, François Monchâtre et Gustav Mesmer témoignent toutes de 
la même faculté de  faire vivre l’esprit du temps en même temps que leur vision personnelle à 
travers des œuvres profondément originales.

Yves D’Anglefort – Ohne Titel

YVES D’ANGLEFORT 
2.10.14 – 18.3.2015 | Entresol

Yves D’Anglefort est né à Lyon en 1954. Après la mort de son beau-père son enfance devient 
très difficile. Sans formation il vit tant bien que mal de petits travaux, se marie deux fois, divorce 
à nouveau. Il passe des années en Californie puis à la Guadeloupe avant de rentrer en France en 
2003. Il est cultivé, passionné mais souffre de troubles bipolaires. Il commence à dessiner dès 
1989 mais doit attendre jusqu’en 2011 pour trouver enfin son style personnel, ce qui lui permet, 
depuis 2014, d’être présent à la Collection de l’Art Brut de Lausanne, à la Collection ABCD, au 
Museum of Everything et au Musée d’Art Brut de Montpellier.
Les œuvres de D’Anglefort représentent des scènes historiques très complexes, pleines de 
codes personnels qu’il refuse d’expliquer par superstition. La nouvelle série exposée au Musée 
Visionnaire montre des cités et lieux imaginaires dans lesquels il peint sa vision du monde. Dans 
une technique de mixage de papiers il associe   des histoires avec l’Histoire, des personnages 
avec des personnalités.



BILDERWAHL #3: VÉHICULES 
2.10.14 – 18.3.2015 | Pavillon

Le concept « Bilderwahl » (choix d’une œuvre) allie la possibilité de voir une exposition et celle d’y 
participer. Un groupe défini de personnes est invité au Musée Visionnaire et chaque participant 
est prié de sélectionner une œuvre parmi plus d’une centaine s’inspirant toutes d’un thème 
identique. Chacun choisit l’œuvre qui lui parle personnellement le plus et qu’il estime devoir faire 
partie de la prochaine exposition. De cette façon sont présentés des travaux qui seraient peut-
être restés dans la réserve; et l’exposition devient le reflet de goûts individuels plutôt que ceux 
des professionnels du Musée. Chaque œuvre est accompagnée d’un commentaire écrit par celui 
qui l’a choisie, suggérant une manière de la découvrir à travers sa propre perspective. C’est une 
façon de questionner la conception traditionnelle d’une exposition et d’inviter à apprécier les 
réticences de L’Art Brut face aux critères académiques.

BILDERWAHL #3: VÉHICULES est consacré aux infinies variantes que ce thème a inspirées chez 
de très nombreux artistes marginaux. Le choix est réalisé par une classe secondaire.
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