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André Robillard
Fusils, dessins

Dernier artiste vivant découvert par Jean Dubuffet,
théoricien de l’art brut, André Robillard est à 86 ans une
des grandes figures historiques de cet art.
« André Robillard, c’est un hymne à la vie, une bonne
nouvelle pour l’humanité ». Alain Moreau
VERNISSAGE Mercredi 14 mars à 19h : André Robillard
André Robillard se raconte en musique avec la complicité
de son ami Alain Moreau, commissaire de l’exposition. Un
rendez-vous passionnant avec l’histoire de l’art brut et une
de ses personnalités les plus attachantes.

Exposition Du 14 mars au 14 avril 2018

Nouveau Hall et Pont Supérieur - Entrée libre !

André Robillard Fusils, dessins
Dernier artiste vivant découvert par Jean Dubuffet, théoricien de l’art brut,
André Robillard est à 86 ans une des grandes figures historiques de cet art.
Sculpteur, « assembleur », dessinateur, il est aussi musicien autodidacte.
80 œuvres de la collection « Tuer la misère » et celle d’Alain Moreau sont présentés : ses fameux fusils ... et des dessins d’oiseaux, d’animaux et de planètes,
tous réalisés entre 2007 et aujourd’hui. Sont montrés aussi des photos de
Dominik Fusina, un film de Clovis Prévost et divers documents appartenant à
l’artiste. Une exposition à voir en famille !
Depuis cinquante ans, André Robillard crée sans relâche des fusils avec des
matériaux de rebut et du bois découpé. Ces assemblages complexes et ingénieux sont d’une grande puissance évocatrice. Il pratique également le dessin
au feutre ou au crayon de couleur, qui ont pour thèmes la guerre, l’espace, le
monde animal et le sport, dans un style personnel et poétique.
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Qu’est-ce que l’Art Brut ?
Les œuvres d’Art Brut sont réalisées par des créateurs autodidactes, des
marginaux retranchés dans une position d’esprit rebelle ou imperméable aux
normes et valeurs collectives, qui créent sans se préoccuper ni de la critique du
public ni du regard d’autrui. Sans besoin de reconnaissance ni d’approbation,
ils conçoivent un univers à leur propre usage. Leurs travaux, réalisés à l’aide
de moyens et de matériaux généralement inédits, sont indemnes d’influences
issues de la tradition artistique et mettent en application des modes de
figuration singuliers.
C’est au peintre français Jean Dubuffet que l’on doit le concept d’Art Brut.
Il constitue dès 1945 une collection d’objets créés par des pensionnaires
d’hôpitaux psychiatriques, des détenus, des originaux, des solitaires ou des
réprouvés. Il perçoit dans cette création marginale une « opération artistique
toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son auteur,
à partir seulement de ses propres impulsions ». La notion d’Art Brut repose ainsi
sur des caractéristiques sociales et des particularités esthétiques.

Définition de l’Art Brut par Jean Dubuffet
« Nous entendons par là [Art Brut] des ouvrages exécutés par des personnes
indemnes de culture artistique, dans lesquels donc le mimétisme, contrairement
à ce qui se passe chez les intellectuels, a peu ou pas de part, de sorte que
leurs auteurs y tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en œuvre, moyens
de transposition, rythmes, façons d’écritures, etc.) de leur propre fond et non
pas des poncifs de l’art classique ou de l’art à la mode. Nous y assistons à
l’opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses
phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions. De l’art
donc où se manifeste la seule fonction de l’invention, et non celles, constantes
dans l’art culturel, du caméléon et du singe ».
Jean Dubuffet, tiré de L’Art Brut préféré aux arts culturels,
Paris, Galerie René Drouin, 1949.

André Robillard
André Robillard, né en 1931, a passé sa vie dans le centre hospitalier Georges
Daumezon à Fleury-Les-Aubrais en banlieue d’Orléans. Il y vit toujours, dans
une maison indépendante, où depuis plus de quarante ans, il construit ses fusils
faits de matériaux de récupération. Il appartient à la « constellation de l’art
Brut », dont les œuvres ont très tôt intégré les collections rassemblées par Jean
Dubuffet. Il figure parmi les derniers artistes vivants découverts par le peintre.
Ses œuvres sont exposées à Lausanne à la collection de l’Art Brut, mais
sont également présentes dans les collections du LAM à Villeneuve d’Asq
et de l’abcd à Montreuil ainsi que dans de nombreux musées et collections
privés à travers le monde. Son quotidien et son espace de vie entretiennent
un rapport de perméabilité avec ses créations ; tout autour de lui est
empilement, collections de masques et d’animaux en tous genres, de matériaux
soigneusement conservés et de photos polaroïd constituant un espace
imaginaire en équilibre instable, d’où émanent presque naturellement ses
constructions et dessins d’animaux ou d’engins galactiques.
André Robillard est en outre un musicien autodidacte, il pratique l’accordéon,
s’accompagne d’un plain-chant ou d’un râle, à la fois guttural et curieusement
mélodieux, qui forme un contrepoint au maniement brutal de son instrument,
il joue aussi de l’harmonica amplifié avec un seau, de la caisse claire avec
des cartouches de fusil. Il se révèle également être un étonnant inventeur de
langues et de dialectes.

André Robillard, un hymne à la vie
Il lui en aura fallu à André Robillard de la volonté, de la force, de la niaque,
de la fureur de vivre pour imposer une oeuvre reconnue aujourd’hui par
tous. Immenses ont pourtant été les obstacles. Dès le début, sa vie avait mal
commencé à la Maltournée où il est né en 1931. Et c‘est vrai que ça n’a pas
bien tourné pendant pas mal de temps. Très jeune ses parents se séparent,
dans le monde rude de la campagne, celui des fermes et des paysans puis c’est
l’hôpital psychiatrique avec sa violence et la solitude.
Il y a eu quelque chose, un déclic, une « pulsion » difficile à dire, même par luimême : qu’est ce qui l’a amené à réaliser ce fameux fusil en 1964, à la station
d’épuration de l’hôpital Georges Daumézon, en bordure de forêt, dans une
petite cabane de rien du tout, avec des matériaux de récupération qu’il glane
dans la décharge de l’hôpital.
Mystère !
« Qui c’est qui a l’idée ? Ben c’est moi ! » dit André. Il faut se contenter de cette
réponse. Sûr une bonne idée, une fameuse idée !!! Et la vie qui bascule du
bon côté, avec aussi de la chance. Paul Renard un psychiatre éclairé qui amène
les fusils à Dubuffet et puis cet hôpital « intelligent » qui le protège, l’installe
dans une petite maison où il peut travailler sous la bienveillance sensible du
psychiatre Roger Gentis. Et malgré un arrêt de 10 ans, la consécration grâce
à Dubuffet, grâce au musée de l’Art brut de Lausanne, à Michel Thevoz et
d’autres personnalités qui comptent, comme Madeline Lommel, Michel Nedjar
de l’Aracine, le photographe Mario Del Curto. Aujourd’hui c’est Savine Faupin
au LAM, Sarah Lombardi à la collection de l’Art brut de Lausanne et quelques
amis, sentinelles affectueuses qui prennent le relais. Un tel homme méritait bien
un hommage ! ce mois d’exposition, de film, de rencontre en sa présence.
André Robillard, c’est un hymne à la vie, une bonne nouvelle pour l’humanité,
un bonheur que depuis longtemps j’avais envie de partager avec le plus de
monde possible. C’est fait !
Merci à lui et à tous ceux qui l’ont rendu possible.
Vive André Robillard !
Alain Moreau

Portrait
André Robillard est né en 1931 ou en 1932 ou bien en 1936, cela dépend des
« biographes ». Ça commence mal ! Mais qu’importe ! André n’est pas né de la
dernière averse, ni de la dernière crise… mais peu après celle de 29. En fait, il
est né le 27 octobre 1931, au lieu-dit de « La Maltournée », et lui d’ajouter : « ça
nous a porté malheur ce machin-là ! ».
Son père était garde forestier ; enfant, le p’tit André l’accompagnait à la chasse,
la gibecière sur le dos. L’origine de ses célèbres fusils est certainement là ! Ou
bien ailleurs… Une façon peut-être d’exorciser l’image de son père tirant sur
sa mère : « Heureusement, elle a eu le temps de s’baisser ». Le couple a donc
mal tourné. À l’âge de huit ans, André entre dans une école spécialisée, annexe
d’un hôpital psychiatrique. Il en ressort quelques années plus tard pour devenir
commis de ferme. Mais à l’âge de dix-neuf ans, devenu fugueur, colérique,
agressif, c’est le retour à l’hôpital psychiatrique, cette fois en tant que patient.
Patience !
Les années passent et André retrouve une certaine stabilité. L’hôpital
psychiatrique contacte alors ses parents pour qu’on vienne le chercher, mais
ils ne sont jamais venus… Il quitte finalement le statut de malade pour devenir
ouvrier dans le centre. Il travaille au jardin, à la blanchisserie et ensuite est
chargé de l’entretien de la station d’épuration. Puis il y a eu ce jour de 1964,
mais que s’est-il passé ce jour-là ? Sa solitude était-elle plus pesante que les
autres jours ? « …ça n’allait plus ! J’ai voulu faire quelque chose de ma vie ! ».
Voilà qu’André Robillard « bricole » un fusil ! Un fusil pour tuer le temps, pour
« Tuer la misère » 1 . Le docteur Renard, médecin chef de l’établissement,
contacte Jean Dubuffet, et la vie d’André Robillard bascule : « J’ai connu Jean
Dubuffet quand il m’a écrit, avant qu’il soit mort bien sûr ! C’est impensable
! » Nous connaissons la suite… « Tu t’rends compte ! Quelle histoire ! Tu
t’rends compte ! C’est incroyable ce machin-là ! » André Robillard n’en revient
toujours pas ! Ses fusils, ses dessins représentant des fusées et des planètes,
ses animaux découpés dans des planches de bois ont fait le tour du monde (de
l’Art brut).
André Robillard est un des auteurs d’Art brut vivant à avoir été soutenu par
Jean Dubuffet. Pour reprendre le titre du superbe livre de Mario Del Curto 2 , il
est un « Clandestin » de l’art.

Est-ce pour cela que ses fusils, ses mitraillettes, circulent sous le manteau ou
bien sous des couvertures au fond des coffres de voitures de collectionneurs ?
Si André Robillard a fait ses premiers fusils parce qu’il ne pouvait pas
communiquer, aujourd’hui il œuvre pour communiquer. Ses fusils, ses dessins
sont devenus son moyen d’échanger avec l’extérieur du centre psychiatrique
où il vit depuis soixante ans. Ses créations lui permettent d’établir un lien social,
un lien affectif aussi,« C’est déjà bien ce que j’ai fait dans ma vie. Faut déjà pas
s’plaindre. C’est déjà même très beau. Ça a changé ma vie ».
André Robillard est un personnage très attachant.
À coups de fusils, il canarde nos certitudes !
Texte de Michel Leroux
Extrait de « André Robillard : un coup de fusil dans
l’art » paru dans Création Franche no 30
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Visites à André Robillard
Un film de Claude et Clovis Prévost
Claude et Clovis Prévost filment André Robillard dans son appartement-atelier,
situé à Fleury-les-Aubrais, entre mai 2006 et mai 2007. André Robillard joue
de l’harmonica, chante en s’accompagnant de son accordéon ou d’un bidon
en plastique qu’il tapote d’une cartouche de fusil de chasse vide glissée sur le
doigt. Il présente quelques uns de ses fusils réalisés à partir de matériaux de
récupération, commente son travail, réalise quelques dessins, et fabrique même
un « Machin d’artiste », soit un fusil !

© Productions Clovis Prévost / Musée d’art de Villeneuve d’Ascq

Production Musée d’art moderne, Lille Métropole Sculptures, dessins,
musique André Robillard Caméra Clovis Prévost Prise de son Éric La Casa
Montage Frédérique Michaudet Étalonnage Clotilde Aksin Mixage François
Loubeyre

André Robillard
Repères
1931 Naissance à Gien d’un père
garde-chasse et d’une mère garde
barrière.
1939 Séparation des parents.
Son père le met à l’école de
perfectionnement du centre
hospitalier psychiatrique Georges
Daumézon de Fleury les Aubrais.
1946 Nombreuses fugues… Commis
de ferme avec son père pendant cinq
ans. Découvre l’harmonica
1950 Colérique, fugueur, il est admis
à Georges Daumézon au service
adultes, puis hospitalisé dans un
pavillon dirigé par le Dr Paul Renard.
1963 Employé à la cuisine, au jardin
de l’hôpital.
1964 Auxilliaire ouvrier d’entretien
à la station d’épuration de l’hôpital.
Vit dans un petit logement individuel
indépendant. Premier fusil.
1965 Un fusil est envoyé par Paul
Renard – médecin psychiatre – à Jean
Dubuffet, avec lequel André Robillard
correspond.
1966 Arrête de créer pendant 10 ans.
1976 Inauguration du Musée de l’Art
brut de Lausanne où figurent ses fusils.
1977 Michel Thévoz – directeur du
musée d’Art brut de Lausanne – lui
envoie une carte postale d’un de ses
fusils. Un déclic ! Il se remet à créer.
Il fabrique des fusils, des cavaliers
en bois, des animaux exotiques ; il
dessine des planètes, des oiseaux, des
poissons.
1978 Rencontre Dubuffet plusieurs
fois et correspond avec lui.
1980 Michel Thévoz l’invite à
Lausanne où il découvre notamment
Auguste Forestier.

1981 Exposition organisée dans le
grand hall du bâtiment administratif
de l’hôpital de Fleury-les- Aubrais et à
la Maison de la culture, Orléans.
1982 Inventaire par le Dr Roger Gentis
de ses œuvres.
1983 Exposition de l’Aracine au
forum des Halles à Paris. Premier
polaroïd offert par Madeleine Lommel,
cofondatrice de l’Aracine.
1990 Il s’installe dans une petite
maison indépendante dans l’hôpital
Georges Daumézon. Il construit
une volière pour ses poules, coqs et
pigeons. Arrivée du chien Mirza.
1991 Départ à la retraite.
1992 Exposition Art et Bricolage.
André Robillard et Jean Smilowski
à l’Aracine, Neuilly-sur-Marne.
Exposition Galerie Susan Zander,
Cologne.
1993 Film : André Robillard, à coup de
fusils avec le cinéaste Henri-François
Imbert.
1996 André Robillard, dessins et
objets, Galerie d’Art Contemporain,
Carré Saint-Vincent, scène nationale
Orléans.
1997 Décés de son père. Exposition
collective de l’Aracine au Château de
Villeneuve à Vence.
1999 Avec l’artiste Éric Moinat, il
rencontre August Walla au Gugging
(Autriche).
2002 Exposition Les Chemins de l’Art
brut Hélène Reiman, André Robillard,
Judith Scott, Scottie Wilson – Lille
Métropole Musée d’art moderne –
Villeneuve d’Asq.

2006 Bang ! Bang ! trafic d’armes de
Saint-Étienne à Sète au Musée d’Art et
d’Industrie, Saint-Étienne et au Musée
International des Arts Modestes –
Sète.
2007 Décés de sa mère. Film : Visites
à André Robillard
Mai 2006 à mai 2007 – réalisateurs
Claude et Clovis Prevost – production
Lille Métropole Musée d’art moderne.
Rencontre avec Alain Moreau.
2008 Spectacle Tuer la misère, théâtre
musical, Compagnie les Endimanchés,
Alexis Forestier, Charlotte Ranson.
André Robillard. La Fonderie Le Mans.
Les Subsistances Lyon, Théâtre de la
Bastille Paris…. Découvre la mer et
l’île d’Oléron.
2008 CD Tuer la misère – Robillard
et les Endimanchés – Illustrations A.
Robillard – Label Opaque.
2009 Exposition au Musée de la
Création Franche – Bègles.
Septembre 2010 Inauguration du
LAM – Lille Métropole Musée d’art
moderne, d’art contemporain et
d’Art brut – Villeneuve d’Asq. Invité
d’honneur.
2011 Exposition au LAM – Lille
Métropole Musée d’art moderne,
d’art contemporain et d’Art brut –
Villeneuve d’Asq. Philippe Dereux,
Guy Brunet, André Robillard…
Changer la vie théâtre concert, duo
Alexis Forestier et André Robillard au
LAM à l’occasion des 80 ans d’André
Robillard.
Novembre 2011 à mars 2012
À l’initiative de Jean Delaunay,
réalisation d’une fresque de 30 dessins
pour l’hôpital Georges Daumézon.
2012 Exposition à la Mapra Lyon
dans le cadre du festival Musiques en
scène.

2013 Création d’un fusil, œuvre
monumentale exposée au centre
George Daumézon.
2014 Exposition à La collection de
l’Art brut à Lausanne. Spectacle
Changer la vie mis en scène par Alexis
Forestier au théâtre Vidy Lausanne.
2015 Fait Chevalier des Arts et des
Lettres. Participe à des concerts avec
des groupes de jazz-rock.
2016 « Vive André Robillard »
hommage à l’artiste : exposition,
rencontre, spectacle, films au théâtre
de Villefranche sur Saône.
Aujourd’hui Toujours dans sa petite
maison, au milieu de ses oiseaux,
peluches, casquettes, des affiches
de Zidane, Hinault, de la collection
de l’Art brut et d’un certain bric-àbrac, il continue de créer dessins,
mitraillettes pour son plaisir et celui
des collectionneurs.
Ses œuvres sont présentes dans de
nombreux musées et collections :
collection de l’Art brut, Lausanne.
LAM Lille Métropole, Villeneuve
d’Asq. Collection abcd, Montreuil.
Collection Inye, Iaroslavl (Russie).
The Musgrave Kinley Outsider Art
Collection, Manchester. Musée de
la Création Franche, Bègles, du
Museum of Everything… galeries et
collectionneurs privés.
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Biographies
Clovis Prévost
Clovis Prévost est cinéaste, photographe, historien d’art. Après des études
d’architecture à l’École des beaux-arts de Paris, il se tourne vers le cinéma
et la photographie. Il recueille, chez les marginaux de l’art brut autant que
chez les maîtres reconnus, l’alchimie fragile et complexe qui sous-tend la
création. Le regard que Clovis Prévost pose sur les artistes est à l’opposé d’une
objectivation clinique, et d’une certaine condescendance. La proposition
respectueuse de ses portraits d’artistes serait plutôt : « Je ne sais rien, donnezmoi à voir. » Il a publié avec Robert Descharnes La vision artistique et religieuse
de Gaudi dont il est le photographe et le co-auteur. Mandaté pour diriger le
département cinéma d’Aimé Maeght, producteur, entre 1969 et 1975, Clovis
Prévost a réalisé une vingtaine de courts et moyens métrages et abordé les plus
grands : Antoni Tàpiès, Pol Bury, Eduardo Chillida, Joan Miró, Salvador Dali,
André Malraux, Alexandre Calder … Avec sa femme Claude Lenfant Prévost,
auteur cinéaste, il co-signe plusieurs ouvrages : Picassiette, Le Palais idéal du
Facteur Cheval (avec Jean-Pierre Jouve), Les Bâtisseurs de l’imaginaire et le film
Visites à André Robillard (à voir dans l’exposition)…
Alexis Forestier - Collection Tuer la misère
Architecte de formation, metteur en scène, musicien et constructeur, il se
questionne sur les mouvements d’avant-garde et la relation qu’ils entretiennent
aux écritures scéniques ; un intérêt accru pour des formes hybrides et instables
le conduit à créer en 1993 la compagnie les endimanchés. Le premier spectacle
Cabaret Voltaire est inspiré de l’émergence du mouvement Dada à Zürich. En
2008, Alexis Forestier rencontre André Robillard avec qui il monte le projet Tuer
la misère. Cette complicité avec l’artiste se poursuit depuis lors et donne lieu
à la pièce Changer la vie (2011). En 2013, il ouvre la Quincaillerie, lieu de vie et
de travail à Venarey-Les-Laumes en Bourgogne. A l’occasion de ces spectacles,
André Robillard et Alexis Forestier réalisent à 4 mains des fusils et spoutniks
réunis dans la collection Tuer la misère dont plusieurs sont présentés.

Alain Moreau
Collectionneur d’Art brut, directeur du théâtre de Villefranche et de l’espace
d’arts plastiques de la ville, commissaire d’exposition d’Art brut (René Guisset,
Pépé Vignes, Guy Brunet, André Robillard…) ; il est à l’initiative d’expositions
d’artistes proches de l’Art brut comme Gaston Chaissac, Jean-Joseph
Sanfourche, Philippe Dereux et un peu plus éloigné comme Aristide Caillaud. Il
défend aussi les jeunes artistes, notamment en créant à Rochefort « Les Jeunes
créateurs dans la ville » (30 artistes dans 30 lieux publics) et à Villefranche avec
Brigitte Laurencon « Vendanges », 15 jeunes artistes internationaux in situ dans
le Beaujolais. Il présente à Villefranche André Masson ou encore Jean Dubuffet
dans un espace d’arts plastiques dont il a facilité la mutation en musée Paul
Dini. Après 40 ans de direction de théâtre, il entend se consacrer à la défense
des artistes « handicapés ».
Dominik Fusina
Artiste, photographe, plasticien de Villefranche sur Saône, passionné par
le patrimoine et le genre humain, il cherche dans son travail à sublimer
l’environnement et l’homme par des portraits authentiques ou mis en scène,
notamment, dans l’espace urbain. Comme Architexture en 2005, expositions de
tirages géants sur le sol et dans les murs de Villefranche suivi du happening La
place rose, portraits de 101 femmes. Mémoire sensible de sa région, dans son
tour du Beaujolais en 80 jours, il réalise un étonnant reportage de 25000 clichés.

