
EXPOSITION DU 13 JUIN AU 9 SEPTEMBRE 2015

MAISON DES ARTS
8 rue des Remparts 11100 Bages

04.68.42.81.76 - maisondesarts@sfr.fr

Dans le cadre de cette exposition...

Conférence d’Alain Bouillet le mardi 30 

juin à 18 h à la Médiathèque de Narbonne, 

en partenariat avec l’Université Populaire de 

la Narbonnaise. Entrée libre.

Café philo le samedi 4 juillet à 18 h à la 

Maison des Arts, animé par Michel Tozzi : 

« L’Art Brut est-il de l’art ? ». Entrée libre.

Une visite commentée de l’exposition 

sera organisée juste avant ce café philo. 

Renseignements et inscriptions pour cette 

visite commentée au 04.68.42.81.76.
Visites commentées et gratuites tout au 

long de l’exposition, sur inscription préalable 

au 04.68.42.81.76.

Projections de films, parcours sensibles 
et ateliers d’écriture : renseignements au 

04.68.42.81.76.

Catalogue de l’exposition édité par la 

Maison des Arts en partenariat avec les édi-

tions méridianes, chargées de la diffusion. 

Textes et notices d’Alain Bouillet. Monogra-

phies des auteurs exposés. 120 pages. 15 €

Horaires d’ouverture

Juin et septembre : du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Juillet et août : tous les jours, y compris fériés, de 15h à 20h

Entrée libre



Madame Marie Bat, Maire de Bages,
son Conseil Municipal

et le Comité "Maison des Arts",
ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

DE L’HUMAINE CONDITION

Les rencontres d’un amateur d’Art Brut

Samedi 13 juin 2015
à partir de 11 heures

Maison des Arts
8 rue des Remparts 11100 Bages

Couverture : dessin de Martha Grünenwaldt ; crayon de couleur et pastel.
Au dos : Gouache sur dos de carte marine ; Anonyme dit « des bordilles de Loyat »

est une exposition proposée et conçue par Alain Bouillet 
qui, à cette occasion, présentera une sélection de plus de 
cent cinquante « ouvrages » (dessins, peintures, collages, 
sculptures, broderies et objets divers) issus de quatre-vingt 
auteur(e)s d’Art Brut. Ayant eu l’occasion de rencontrer 
la plupart d’entre eux, il souhaiterait que cette exposition  
puisse aider à la compréhension du sens de ces productions 
dont Jean Dubuffet – qui fut en 1945, l’inventeur de l’Art 
Brut – écrivait qu’elles étaient « la voie d’expression des 
plans de la profondeur » susceptibles de livrer passage aux 
« manifestations directes et immédiates du feu intérieur 
de la vie ». Pour ce faire, un ensemble d’évènements 
et d’animations (conférence, visites accompagnées et 
commentées, diffusion de films, café philosophique, ateliers 
d’écriture,  parcours sensibles, etc.) l’escorteront, multipliant 
ainsi échanges et débats avec le public. 

De l’humaine condition…Les rencontres d’un amateur d’Art Brut,


