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Musee de
Lausanne

l'Art Brut,

Chäteau de Beaulieu,

Architecte: Bernard M. Vouga
Collaborateur: Jean de Martini
1974/75

Musee de PArt Brut,
Chäteau de Beaulieu, Lausanne
Museum der «art brut»,
Schloss Beaulieu, Lausanne
Museum of modern art, Beaulieu Castle
in Lausanne

Extrait du preavis municipal, juillet
1972: C'est fortuitement en Suisse que
Jean Dubuffet, au cours d'un voyage qu'il
fit dans notre pays en ete 1945, entreprit
ses premieres recherches sur les productions d'art extra-culturelles. Son but n'etait
pas alors de les acquerir, mais seulement
de s'en informer en vue de la publication
d'une etude. C'est ä Voccasion de ces
recherches que fut adopte pour les ceuvres
de cette nature le terme d'«art brut», c'estä-dire «de productions d'art etrangeres ä
l'art culturel et ressortissant ä des modes
de pensee bien liberee des mimetismes
dans lesquels s'enferme et s'aveugle la
culture». En 1947, Jean Dubuffet afonde
le Foyer de l'art brut, qui est devenu par la
suite la Compagnie de l'art brut, compre-
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nant des personnalites interessees ä enrichir et developper la collection (notamment Andre Breton).
Cette collection est divisee en deux
parties: la collection principale, qui
comprend 4104 ceuvres selectionnees et
repondant parfaitement aux criteres de l'art
brut; la collection annexe, qui groupe
quelque 1200 ceuvres, moins caracterisees,
mais dont l'interet documentaire ne le cede
en rien aux precedentes.
Si l'on excepte les anonymes et les
inconnus, le nombre des auteurs figurant
dans la collection principale est de 133,
dont ceux d'origine suisse ou en rapport
avec notre pays ne sont pas les moins
illustres: Aloi'se, Wölfli, le «Prisonnier de
Bäle». La collection annexe, pour sa part,
comprend d'importantes ceuvres de Louis
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Soutter.
Une importante bibliotheque (avec
archives photographiques et documents se
rapportant aux pieces de la collection)
complete cet ensemble, depose depuis
1962 ä Paris.
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En 1971, la Municipalite decida
d'entreprendre la restauration de
l'ensemble du Chäteau de
Beaulieu, en mauvais etat, et de substituer peu ä peu aux
baux existants des affectations publiques
ä definir.
La premiere ä se presenter fut precisement Foccasion Offerte ä la Ville par
Jean Dubuffet d'accueillir la collection de
l'Art Brut.
II s'agissait donc de rechercher
comment concilier d'une part un ensemble
de volumes existants, avec leur caractere,
leur geometrie, leur structure et
leur enveloppe classee monument historique,
et d'autre part un ensemble de
fonctions bien determinees, dont il est
inutile de preciser qu'elles n'ont rien ä
voir avec celles pour lesquelles les volumes
en question ont ete prevus ä l'ori-
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gine.
Ce genre d'exercice presente un
grand interet car il permet de servir deux
causes simultanement.
Lorsqu'il est reussi, c'est-ä-dire
lorsque aucune de ces deux causes n'est
trahie au profit de l'autre, il procure la
double satisfaction de faire coi'ncider
dans une seule Operation deux demarches
inverses et ä priori independantes, l'une
de concevoir un cadre approprie au bon
deroulement d'une fonction, l'autre de
redonner une fonction vivante, tout en le
restaurant, ä un cadre qui a perdu la
sienne.
Des differentes parties du Chäteau
de Beaulieu, celles qui parurent le mieux
convenir au but recherche furent l'aile
d'habitation ouest, alors encore utilisee
comme teile, la grange qui servait de
depöt ä graines et l'appentis nord qui
abritait un garage et une ancienne buanderie.
Tous ces elements, parties d'un
ensemble edifie ä la meme
epoque, bien
que non sans anomalies, devaient bien
entendu conserver leur forme exterieure,
et meme etre restaures selon les regles de
l'art et les exigences liees au fait qu'ils
sont classes monuments historiques.
Mais l'interessant est qu'il a ete
possible de trouver une adequation assez
inattendue de ces trois volumes avec la
fonction museographique teile qu'elle
nous apparut.
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L'appentis nord permit d'organiser
l'entree, avec le contröle des billets et de
l'exploitation technique, dans un espace
de transition favorable, l'ancien dorne ou
lucarne qui servait ä monter les marchandises dans la grange etant destine ä marquer l'entree. Le vaste volume de la grange,
qui lui succede, pouvait fort bien se
preter ä la creation d'un espace, d'un
environnement particulier, tel que la
collection nous paraissait le requerir.
Bien que fort diverses dans leur
provenance, leur technique, l'origine de
leurs auteurs, leurs dimensions, les
ceuvres reunies dans cette collection sont
puissamment reliees les unes aux autres
par la nature de la force qui les a suscitees.

Peu de collections manifestent
que celle-ci un caractere d'unite du
non pas ä une similitude d'ecole, de forme
ou d'epoque des ceuvres qui la composent, mais au fait qu'elles ressortissent
autant
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toutes, et selon des criteres impitoyables,
ä une source parfaitement authentique,
et faut-il l'ajouter, de plus en plus rare.
Un volume clos, de hauteur, de longueur

Vue du premier etage / Ansicht der ersten Etage / First

floor

Le Chäteau de Beaulieu, vue nord-ouest avec entree du
musee / Das Schloss von Beaulieu, Nordwestansicht mit
dem Eingang des Museums / The Beaulieu Castle, main
entrance

Plan de Situation / Situationsplan / Site plan
1 Aile
principale du Chäteau de Beaulieu / Hauptflügel
des Schlosses von Beaulieu / Main wing
2 Corps central d'habitation / Hauptwohntrakt / Living

quarters
Partie sud de l'aile ouest (ancien corps d'habitation)* /
Südteil des Westflügels (ehemaliges Wohnhaus)* / Former
living quarters*
4 Ancienne grange* / Ehemalige Scheune* / Former barn*
5 Appentis nord* / Im Norden angebauter Schuppen* /
Shed*
6 Auberge de Beaulieu / Gasthaus von Beaulieu / Beaulieu
3

Inn
*
amenages pour recevoir la Collection de l'Art Brut /
eingerichtet für die Aufnahme der Sammlung der
spontanen Kunst / installed to house the exhibits
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et de largeur voisines, comme cette grange,
ä condition qu'on en conserve la conscience tout au long de la visite, est bien
fait pour respecter cette unite et la rendre
sensible.
C'est ce qui explique le parti adopte de circulation et de creation de
planchers
ajoures, conciliant autant que
possible la necessite de trouver une surface
süffisante tout en laissant passer le regard
vers les autres niveaux et en permettant
l'exposition d'ceuvres de double, voire de
triple hauteur.
Enfin l'aile d'habitation ouest, mitoyenne de la grange, etait le lieu d'accueil naturel des autres fonctions assignees par le programme: consultation
d'ceuvres non exposees, etude, recherche,
bibliographie, administration, ainsi
qu'expositions temporaires particulieres
en liaison avec la vie de la collection.
Ces dernieres fonctions, logees
dans des espaces traditionnels, beneficient d'eclairage et de Ventilation naturels, de la vue sur le jardin et d'un acces
independant.
En revanche la collection exposee

Surcombles / obere Dachstühle / Upper attic

Combles / Dachstühle / Attic

ler etage /1. Etage / First floor
Rez-de-chaussee / Erdgeschoss / Ground floor

©
Coupe

A-A / Schnitt A-A / Section A-A

Coupe B-B / Schnitt B-B / Section B-B
1 Hall d'entree du musee / Eingangshalle des Museums /
Entrance hall
2 W.-C., vestiaire / Toilette, Garderobe / Toilets, coats
3 Exposition permanente / Dauerausstellung / Permanent

exhibition
4 Salle annexe, expositions temporaires / Nebensaal,
befristete Ausstellungen / Temporary exhibitions
5 Escalier de Service / Dienstaufgang / Service stairs
6 Vestiaire du personnel / Garderobe für das Personal /

Staff s cloakroom
7 D6pöt / Lager / Storeroom
8 Atelier / Werkstatt / Workshop
9 Salle de seminaire, consultation / Seminarraum, Raum
für Besprechungen / Seminary room
10 Secretariat, bibliotheque / Sekretariat, Bibliothek / Of¬
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fice and library
Bureau du conservateur / Büro des Konservators /
Director's office
12 Laboratoire de photos / Photolabor / Dark room
13 Abri pour la protection des biens culturels / Schutzraum
zur Erhaltung von Kulturgütern / Shelter
15 Local de climatisation-ventilation / Klimaanlage / Air
conditioning
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en permanence est entierement eclairee
et ventilee artificiellement.
Ce milieu entierement artificiel decoule de necessites techniques, mais il a
de surcroit l'avantage de pouvoir se dissoudre en quelque sorte pour ne laisser
emerger que les ceuvres elles-memes,
exemptes autant que faire se peut de tout
contexte, comme issues de leur seule
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necessite.

C'est ce qui motive une climatisation neutre et constante, des materiaux
absorbant la reverberation phonique et
des couleurs absorbant la lumiere.
Subjectivement, les ceuvres apparaissent ainsi sans interference, mais

techniquement elles evitent tout dommage, car il s'agit d'objets fragiles crees sans
souci d'inalterabilite ni de permanence.
Temperature et degre hygrometrique
constants, mais aussi faible lumiere et
absence d'ultra-violets.
Des murs clairs auraient exige un
degre de luminosite eleve sur les ceuvres
elles-memes tandis qu'une ambiance
sombre permet, par contraste, de se
contenter de quelques lux.
La difficulte qui s'ensuit c'est qu'evidemment la moindre source lumineuse
intempestive saute d'autant plus aux yeux
et qu'il a fallu faire la chasse aux reflets et
aux eblouissements genants, sans avoir
pu tous les eviter.
Les details d'amenagement decoulent des meines principes.
Neutralite des supports, dans toute
la mesure du possible, transparence des
espaces, douceur des eclairages.
La structure n'est affirmee que
dans la stricte necessite des contraintes
statiques et du respect de la charpente
existante. Le Systeme des panneaux et
des plafonds, qui permet une grande
liberte de modifications des espaces, evite
cependant un aspect trop sophistique.
Les vitrines servent en meme temps
de parapets pour limiter les tremies d'un
niveau sur l'autre. Elles resultent d'un
compromis entre la transparence et la
necessite d'eviter l'eblouissement et les
reflets, tout en eclairant suffisamment les
ceuvres qu'elles protegent. Les luminaires ont du etre fabriques pour concentrer
le flux lumineux sur les seuls objets exposes.
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Vue du premier etage / Ansicht der ersten
Etage / First floor
Combles / Dachstühle / Attic

Halle d'entree / Eingangshalle / Entrance
hall
Rez-de-chaussee / Erdgeschoss / Ground

floor
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