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Le nouveau pôle
de l’Art brut
Texte VÉRONIQUE BOURUET-AUBERTOT Photos MANOLO MYLONAS

Suite au dépôt de la collection Treger-Saint Silvestre,
le premier musée d’Art brut de la péninsule ibérique
a ouvert ses portes au Portugal, à une quarantaine de
kilomètres de Porto. Une aventure des plus singulières…

C’

est l’histoire d’une passion. Celle
partagée par deux hommes, Richard
Treger et Antonio Saint Silvestre,
qui ont tous deux grandi en Afrique, l’un au
Zimbabwe, l’autre au Mozambique. Lorsqu’ils
se rencontrent en Europe, il y a quarante ans,
Richard est pianiste classique et Antonio, peintre
et sculpteur. Les artistes sont leurs amis, l’art
leur quotidien. Combas, Erró, Adami, Dado,
Peter Saul… le couple collectionne, comme
à son insu. Bientôt, la création prend le dessus, tant et si bien qu’en 1989 Richard Treger
ouvre une galerie rue Mazarine, qui fermera ses
portes vingt ans après. De la Figuration libre,
leur goût évolue et leur intérêt se porte vers
l’art vaudou, l’Art singulier avant de se focaliser
depuis dix ans sur l’Art brut. « C’est-à-dire un
art né de l’altérité mentale ou sociale de ses auteurs et dont les mythologies individuelles nous
font toucher à l’essence métaphysique de l’art.
Un art né d’une impérieuse nécessité intérieure,
indifférent aux attentes du marché et d’une totale
sincérité puisque conçu, la plupart du temps, dans
le secret… », précise Christian Berst, galeriste
parisien, spécialiste de l’Art brut, qui vient d’ouvrir une seconde galerie à New York, dans le
Lower East Side.
Ci-contre : Janko Domsic, Sans titre, non daté,
encre de stylo à bille sur papier, 65 x 48 cm
(COURTESY CHRISTIAN BERST ART BRUT, PARIS ET NEW YORK).

Page de gauche : Richard Treger et Antonio
Saint Silvestre posant au milieu de leur collection
d’art singulier à São João de Madeira.
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LA CULTURE
COMME HORIZON
À 45 km au sud de Porto, São João
de Madeira est une cité industrieuse de
vingt-trois mille habitants. Le chapeau
puis la chaussure ont fait le quotidien
de tous et la fortune de certains.
La crise aidant, les dépôts de bilan et
les entrepôts vides sont les défis actuels
que le dynamique Presidente da Câmara
(équivalent de maire) Ricardo Oliveira
Figueiredo entend relever. La mairie
a racheté une partie (14 000 m2)
de l’ancienne fabrique de machines
à coudre Oliva (la Singer portugaise).
Avec les subsides de l’Union Européenne
(85 % du budget total), un projet
ambitieux et original en trois parties
a vu le jour. L’Oliva Creative Factory/
Nucleo de Arte accueille un incubateur
d’entreprises à dominante créative
ou culturelle (designers, stylistes,
créateurs de bijoux…). À l’étage,
des logements reçoivent les premiers
artistes pour des résidences. De l’autre
côté de l’allée centrale, la partie musée
héberge la collection Treger-Saint
Silvestre et, au rez-de-chaussée,
celle, plus modeste du collectionneur
d’art contemporain et industriel local
Jose Lima. « Toute proche de Porto,
pôle à fort attrait touristique et culturel,
notre ville devait affirmer sa singularité,
explique Ricardo Oliveira Figueiredo.
Nous sommes fiers d’inaugurer le
premier musée d’Art brut du Portugal et
de toute la péninsule ibérique. » V. B.-A

Ci-contre : Alexandre
Lobanov, Sans titre,
non daté, encre sur
papier, 29 x 20,5 cm
(COURTESY CHRISTIAN
BERST ART BRUT, PARIS
ET NEW YORK).

Basés à Lisbonne depuis la fermeture
de leur galerie parisienne il y a cinq ans,
Richard Treger et Antonio Saint Silvestre,
mus par leur désir de partage, se sont mis en
quête d’un lieu où rendre publique leur collection. Le projet original de l’Oliva Creative
Factory/Nucleo de Arte et la détermination
du maire de São João de Madeira les ont
décidés. En dépôt pour trois ans renouvelables, leur collection est désormais domiciliée dans cette banlieue de Porto où une
magistrale exposition inaugurale révèle sur
six cents mètres carrés un panorama unique
de l’Art brut dans le spectre historique, géographique et formel le plus large.

Ci-dessus et ci-contre :
le premier musée d’Art
brut du Portugal a pris
place dans une ancienne
fabrique de machines
à coudre. On voit
ici l’extérieur et la
scénographie à l’intérieur.
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La planète de l’Art brut
Henry Darger, Adolf Wölfli, Carlo Zinelli,
Fleury-Joseph Crépin, Magde Gill, Augustin Lesage… les incontournables sont là,
avec des pièces souvent rares et historiques
comme dans le cas de Zinelli. Mais la collection, pléthorique avec environ six cents
œuvres, est tout sauf la simple compilation
de grands noms. « Ce qui caractérise les
collectionneurs Richard Treger et Antonio
Saint Silvestre, c’est leur liberté par rapport
aux courants dominants », souligne Christian Berst, qui les a accompagnés dans la
construction de leur collection d’Art brut et
signe le commissariat de l’exposition inaugurale à l’Oliva Creative Factory/Nucleo de
Arte. « Ils se sont toujours placés dans l’angle
mort de la création. Lorsqu’ils s’intéressent
à la Figuration libre au départ, puis à l’Art
singulier avant de se focaliser sur l’Art brut,
l’indépendance de leur démarche est frappante. Y compris pour l’Art brut, qui n’avait
pas encore pris du galon il y a dix ans. »
Du Brésil avec Evaristo Rodrigues, à la
Croatie avec Janko Domsic, de l’Uruguay
avec Alexandro Garcia, à la Chine avec Guo
Fengyi, en passant par la Russie représentée
par les autoportraits frappants d’Alexandre

Lobanov ou les dessins, précieux comme des
broderies, de Vasilij Romanenkov, toute la
planète de l’Art brut, telle que les investigations actuelles permettent aujourd’hui de la
circonscrire, semble réunie. Schizophrènes
avérés ou simples marginaux, tous les profils, tous les univers, tous les registres sont
conviés. « Concernant l’Art brut, la collection Treger-Saint Silvestre est l’une des rares
à échapper à tout dogme. Elle ne cherche ni
l’orthodoxie par rapport à une définition telle
que l’avait posée Dubuffet par exemple, ni une
proximité formelle avec l’art contemporain
comme le veut la tendance actuelle. Tant du

point de vue géographique, historique que
formel, elle est un parfait instantané de ce
que l’on connaît de l’Art brut aujourd’hui. »
Production anarchique et souterraine, fonds
d’hôpitaux ou gisements oubliés, l’Art brut,
par essence protéiforme et hors des radars
de la création, recouvre un vaste champ dont
l’exploration ne fait que c ommencer, notamment pour certaines parties du monde :
Europe de l’Est, Afrique, Amérique du Sud,
Asie. L’identification, le repérage de ces créateurs relève autant du travail de détective
que de celui de l’ethnologue, via un réseau
d’informateurs. Il faut ensuite vérifier que
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Ci-dessus : Augustin Lesage, Sans titre, 1948, huile sur toile,
149 x 87,5 cm (COURTESY CHRISTIAN BERST ART BRUT, PARIS ET NEW YORK).
Ci-contre, en haut : James Deeds, Sans titre, vers 1950, graphite et
stylo sur papier, 23,5 x 21,4 cm. En bas : Pierre Petit et Raymonde,
Sans titre, vers 1980, technique mixte, 32 x 28 x 17 cm, détail.
Page de droite : le couple de collectionneurs dans les réserves du
musée, avec des pièces de leur collection d’Art singulier.

la qualité est bien au rendez-vous. Car tout
marginal ou fou, s’il tient le crayon, n’est pas
frappé par la grâce. L’enquête n’est pas aisée,
les efforts, conséquents, mais la récompense,
immense, lorsque soudain émerge un continent englouti.
Réunis ici, les folles machines de Jean Perdrizet, les bestiaires obsessionnels de Marco
Raugei, les personnages mutiques d’Alexis
Lippstreu, les villes imaginaires de Sebastian
Ferreira ou les graphies compulsives d’Harald Stoffers sont, au-delà de leur indéniable
puissance plastique, autant de fenêtres qui
s’entrouvrent, laissant entrevoir des mondes
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intérieurs qui nous bouleversent au plus profond de nous-mêmes. Premier musée d’Art
brut de toute la péninsule ibérique, l’Oliva
Creative Factory/Nucleo de Arte prend place
dans une cosmogonie où les points cardinaux
restent rares. Figées dans une ossature classique, la Collection de l’Art brut à Lausanne
et celle du LaM à Villeneuve-d’Ascq ne se
font pas l’écho d’un art dont la définition et
les contours sont toujours en construction.
Publiques également, les célèbres collections
de Gugging en Autriche ou de Prinzhorn en
Allemagne ne concernent quant à elles que
l’univers psychiatrique. Peu de musées ou

collections permanentes sinon, ce qui rend
d’autant plus notable le geste généreux de
ce couple de collectionneurs pour qui partager et rendre publiques ces œuvres allait
de soi. « Garder la collection chez nous ? Ce
serait comme aller tout seul au restaurant ! »,
déclare Antonio Saint Silvestre dans un immense éclat rire. Tant mieux, car la table est
merveilleusement garnie…
À VOIR
lll OLIVA CREATIVE FACTORY/
NUCLEO DE ARTE, 240, rua da Fundiçao,
São João de Madeira, 351 256 004 190,
www.olivacreativefactory.com
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