
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ART BRUT JAPON
Exposition : 1er avril - 26 juillet 2015

Heures d’ouverture régulières : du mercredi au dimanche,
14h. - 18h. Manifestations parallèles selon programme
Visites guidées en allemand, français, anglais, italien selon 
programme

Vernissage: Mardi 31 mars  2015,  18h. - 21h., 
brève introduction à 19h.
 
Accueil de la presse: 
Lundi 30 mars 2015, 11h. Prière de s’annoncer auprès de:
Rea Furrer, directrice, rf@museevisionnaire.ch

D’avril à juillet 2015 le Musée Visionnaire expose plus 
d’une centaine d’oeuvres de 20 artistes japonais contem-
porains travaillant hors des circuits artistiques établis et 
dont les créations sont particulièrement originales. 

Cette exposition est organisée en collaboration avec le 
„Museum im Lagerhaus, Stiftung für schweizerische Art 
Brut und Naive Kunst“ de St-Gall qui a organisé en 2014 
l’exposition „Art Brut – Japan – Schweiz» dans le cadre 
de la commémoration des 150 ans des relations diploma-
tiques  entre le Japon et la Suisse. Le Musée Visionnaire 
reprend en grande partie les oeuvres exposées à St-Gall.

Des photographies  de Mario DEL CURTO complètent 
l’exposition Art Brut Japon.

ENTRE TRADITION ET MANGA
 
Les méthodes traditionnelles de travail de même que les 
nouvelles tendances culturelles japonaises sont sources 
d’inspiration des œuvres exposées. L’influence des mangas 
japonais est perceptible (Shota KATSUBE, *1991 ou KOGA, 
*1989), celle de la calligraphie également (SAITO, *1983). 
Les objets de SAWADA (*1982, Biennale de Venise 2013) 
sont cuits selon une tradition millénaire dans des fours 
Shigaraki et travaillés avec des instruments selon 
une technique traditionnelle.

EUROPE - JAPON

L’intérêt pour l‘Art Brut s’est développé en Europe au cours 
du XXème siècle dans les milieux d’avant-garde (Jean 
Dubuffet, Collection de l’Art Brut Lausanne). Au Japon par 
contre cet intérêt est plus récent, motivé par une poli-
tique sociale et de santé publique et son succès ne touche 
un large public que depuis peu. En 2004 le «Borderless 
Art Museum NO-MA» s’est ouvert dans la préfecture de 
Shiga. En 2008 la Collection de l’Art Brut à Lausanne a 
présenté la première exposition d’artistes japonais en 
Europe. En 2013 Shinichi SAWADA, un des artistes 

Photos de haut en bas:

Takashi SHUJI (*1974), 
“Os”, pastel sur papier,
79.1 x 54.7 cm

Yuichi SAITO (*1983), 
“Doraemon”, stylo sur papier, 
38 x 54 cm

Shota KATSUBE (*1991),
sans titre, aluminium,
2.8 x 4 x 2 cm

Shinichi SAWADA (*1982), 
sans titre, terre et émail 
46 x 19 x 24 cm
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Photos de Mario DEL CURTO 
de haut en bas:

Eijiro MIYAMA

Temple Otagi-Nenbutsu-Ji

Une sculpture de Shinichi SA-
WADA dans le four et l’artiste 
au travail
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japonais d‘Art Brut les plus connus était présent à la Bien-
nale d’Art de Venise et l’une de ses oeuvres figurait sur la 
couverture de la célèbre revue ART. Le Musée Visionnaire 
lui réserve une place de choix dans son pavillon où ses œu-
vres sont accompagnées de photographies documentant la 
fabrication et la cuisson de ses sculptures si particulières.

GLOBAL LANGUAGE

Les discussions animées, initiées à l’occasion de 
l’exposition du Museum im Lagerhaus, se poursuivent. Le 
Musée Visionnaire reprend la question de savoir si l’Art 
Brut est un «global language» ou s’il existe un style d’Art 
Brut spécifiquement japonais, un «Art Brut japonais».

Le Musée Visionnaire offre une dernière chance au public 
suisse d’admirer le côté magique et fascinant des œu- 
vres japonaises avant leur retour au Japon pour une durée 
indéterminée.

MARIO DEL CURTO
Photographe et cinéaste

Mario DEL CURTO (*1955, Suisse) est un photographe 
indépendant qui s’est fait connaître dans les milieux du 
théâtre et de la danse avant d’être reconnu comme le 
photographe le plus important des artistes de l’Art Brut. 
Ses travaux, qui ne sont pas que des portraits d’artistes 
mais également des photos d’ateliers, parcs, maisons ou 
chambres sont exposés et publiés dans le monde entier. 
Depuis quelques années DEL CURTO réalise également, en 
collaboration avec Bastien GENOUX (*1976, Suisse), des 
portraits filmés qui ont été plusieurs fois primés.  
Le Musée Visionnaire expose ses photographies sur Eijiro 
MIYAMA, Shinichi SAWADA et le temple Otagi-Nen-
butsu-Ji à Kyoto, de même qu’un film sur l’artiste Macoto 
TOYA. 
Ses œuvres ainsi que son film sont montrés pour la premi-
ère fois dans le cadre d’une exposition publique. Certaines 
sont numérotées et à vendre au Musée Visionnaire.

PUBLICATIONS

Le Museum im Lagerhaus de St-Gall a publié un catalogue 
accompagnant son exposition (176 pages angl./all.). 
Mario DEL CURTO a également publié un ouvrage avec 
des photographies d’artistes japonais. 
Ces publications sont à vendre au Musée Visionnaire dans 
le cadre de l’exposition Art Brut Japon.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
PARALLÈLES

Mercredi  15.4.15 KUNST AM MITTAG, 12h.15
Visite guidée avec Rea Furrer, puis lunch à emporter ou à 
déguster dans le jardin. Possibilité d’organiser cette activi-
té pour des groupes privés. Informations à disposition au 
Musée.

Mercredi 6.5.15 CARPES EN PAPIER ET ORIGAMI, 
14h. – 17h.
A l’occasion de la fête des enfants des carpes en papier 
sont suspendues comme symbole protégeant leur santé. 
Possibilité de faire des pliages d’origami sous la direction 
d’Anne Zürcher. Pour tous, dès l’âge de 8 ans.
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Photos de haut en bas:

Kenji TOMIYAMA (*1957),
“Poulet”, mine de plomb et 
crayon de couleur sur papier, 
32.5 x 24.9 cm

Ryosuke OTSUJI (*1993), 
“Lion Okinawa”, terre et émail, 
27.5 x 37 x 31 cm

Kenichi YAMAZAKI (*1944), 
sans titre, technique mixte sur 
papier quadrillé, 21 x 29.7 cm

Sakiko KONO (*1945),
“Poupée nue” (première de 
couverture du catalogue), 
tissu, fil, coton, 
58.5 x 35 x 12 cm

Samedi 9.5.15 JAPON – TRIP, 14h. – env. 17h.
Visite avec Yvonne Türler de l’exposition „Monet, Gau-
guin, van Gogh...Inspiration Japan“ au Kunsthaus de 
Zurich. Puis déplacement à pieds jusqu’au Musée Visi-
onnaire pour la visite de l’exposition ART BRUT JAPON. 
Rafraîchissements au jardin pour terminer. 

Dimanche 17.5.15 TRADITIONS VIVANTES, 14h. – 18h.
Journée internationale des musées. Thé et biscuits 
porte-bonheur japonais toute l’après-midi, au jardin 
par beau temps. A 15h. visite de l’exposition avec Rémi 
Jaccard.

Lundi 18.5.15 MARCHÉ DE L’ART ; 
QUE RESTE-T-IL DE L‘ART, 19h. 
Podium sur le thème du marché de l’art et des ses déri-
ves, sur celui de l’art devenant objet commercial et sur la 
question de ce qui reste encore de l’art. Animation par 
Olivia Bosshart KION. Apéro pour terminer. 

Jeudi 18.6.15 SOIRÉE JAPONAISE, dès 18h.
Dès 18h. pop musique japonaise et apéritif. 19h.30 visite 
de l’exposition avec Rémi Jaccard. 21h.30 trois films 
d’animation de Mirai Mizue réalisés en collaboration 
avec FANTOCHE, festival de films d’animation, dans le 
cinéma open-air du jardin (dans la grande salle en cas de 
mauvais temps).

Mercredi 1.7.15 ART BRUT JAPON - SUISSE, 19h.
Monika Jagfeld, directrice du Museum im Lagerhaus de 
St-Gall et responsable de l’exposition “Art Brut Japan-
Schweiz” de 2014 parle des expériences et des ren-
contres qui l’ont marquée lors de son voyage au Japon. 
Discussion ouverte au public autour de la question de 
savoir s’il existe un style d’Art Brut typiquement japo-
nais. Pour terminer ouverture du bar, par beau temps 
dans le jardin.

Pour les détails et les inscriptions, consulter 
www.museevisionnaire.ch ou par mail à l‘adresse 
info@museevisionnaire.ch.

DATES ET HORAIRES DES VISITES GUIDÉES 

Dimanche 19.4, 17.5, 12.7, 17h. 
avec Rémi Jaccard, allemand
Dimanche 31.5, 15h. avec Giulia Ficco, italien
Dimanche 14.6, 15h. avec Sylvie Gallin, français
Prix 10.- plus l‘entrée

Des visites privées pour groupes ou écoles peuvent être 
organisées sur demande.

CONTACT et PHOTOS IMPRIMABLES 
Rea Furrer, directrice, 044 251 66 57, 
rf@museevisionnaire.ch


