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Lieu emblématique de l'art brut, la maison des artistes de l'hôpital psychiatrique de Gugging, près 
de Vienne, en Autriche, a révélé depuis sa création en 1981 par le docteur Navratil quelques-
uns des plus grands artistes bruts, dont August Walla que nous avons exposé en 2015. On sait 
moins que David Bowie – qui les collectionnait - y trouva l'inspiration de son album Outside. La 
galerie est aujourd'hui très fière de réunir les œuvres - des plus historiques, voire muséales, aux 
plus contemporaines - de 9 de ces créateurs : Laila Bachtiar, Johann Fischer, Helmut Hladisch, 
Johann Korec, Heinrich Reisenbauer, Günther Schützenhofer, Leopold Strobl, Oswald Tschirtner 
et August Walla.

Jusqu'ici, la notion d'art brut abstrait relevait, au mieux, de l'oxymore, et au pire, de l'antinomie. Or, 
pour peu que l'on accepte de regarder les œuvres, plutôt que d'admettre aveuglément les exclusions sur 
lesquelles Jean Dubuffet a fondé sa théorie, il faut bien se rendre à l'évidence : nombre d’œuvres d'art 
brut échappent de bien des façons à la figuration dans laquelle on croyait pouvoir tenir enfermé ce champ.

En 1922, déjà, le psychiatre Hans Prinzhorn préférait aux œuvres par trop narratives de ses patients celles 
qui manifestaient « un état plus « pur » en ce que le geste qui les fait naître ne subirait pas les interférences 
du conditionnement culturel et du savoir-faire artistique. » ainsi que le souligne Raphaël Koenig dans le 
texte de notre catalogue.

Dubuffet, en forgeant sa conception de l'art brut notamment par opposition à l'art abstrait plébiscité à 
son époque - tout au plus acceptait-il les sismographies des spirites - ne mesurait certainement pas à quel 
point l'art brut non figuratif élargissait considérablement sa quête d'essentialité.

Ainsi, l'art brut abstrait, selon le mouvement profond dont il procède, revêt les formes les plus diverses :

Il y a celui, pulsionnel et gestuel d'une Baker ou d'une Bonnelalbay ; cet autre où se déploient des cosmologies 
sibyllines, comme chez Kemp ou Way ; celui où se tracent des cartographies psychiques chères à Salen 
et Košek ; celui, cryptographique et symbolique, d'un Devlin et d'un Gaitán ; celui aussi, fruit des transes 
médiumniques vécues par Lonné ou Zéphir ; cet autre encore dont les volumes transfigurent les matériaux 
qui les composent, ainsi chez Bellucci et Tassini ; sans compter l’abstraction géométrique d'un Moser ou 
d'un Brizuela, et tant d'autres.

Autant d'expressions dont l'éloquence et l'intensité font écho au Rimbaud de la Saison en Enfer : « J'écrivais 
des silences, des nuits, je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges ».

un catalogue bilingue (FR/EN) de 200 pages est publié à cette occasion.





laila BACHTIAR

the island , 2015.

graphite sur papier, 51 x 73 cm.
graphite on paper, 20.08 x 28.74 in.



laila BACHTIAR

a drum , 2015.

graphite sur papier, 21.8 x 25.7 cm.
graphite on paper, 8.58 x 10.12 in.



johann FISCHER

pig-boar, 1985

graphite sur papier, 30 x 40 cm.
graphite on paper, 11.81 x 15.75 in.



johann FISCHER
Today's young people.. . , 1992

graphite et crayon de couleur sur papier, 43.8 x 62 cm.
graphite and colored pencil on paper, 17.24 x 24.41 in.



helmut HLADISCH

apricot's tree, 2013

graphite sur papier, 21.1 x 8.6 cm.
graphite on paper, 8.31 x 3.39 in.



helmut HLADISCH

ladder, 2014

graphite sur papier, 21 x 14.9 cm.
graphite on paper, 8.27 x 5.87 in.



johann KOREC

That's Alosia ! , 1973

marqueur sur papier, 30 x 21 cm.
marker on paper, 11.81 x 8.27 in.



johann KOREC

The Korec Johann and Anna Tod, 1974

technique mixte sur papier, 31.4 x 22.5 cm.
mixed media on paper, 12.36 x 8.86 in.



heinrich REISENBAUER

candles, 2015

acrylique sur toile, 80 x 100 cm.
acrylic on canvas, 31.5 x 39.37 in.



heinrich REISENBAUER

half moons, 2014

graphite et crayon de couleur sur toile, 45 x 180 cm.
graphite and coloured pencil on convas, 17.72 x 70.87 in.



günther SCHUTZENHOFER

deck chair, 2016

graphite sur papier, 42 x 29.7.
graphite on paper, 16.54 x 11.69 in.



günther SCHUTZENHOFER

autumn tree with leaves, 2016

graphite sur papier, 41.7 x 29.7.
graphite on paper, 16.54 x 11.69 in.



leopold STROBL

sans titre | untitled, 2014
crayon et crayons de couleur, 8.2 x 7.4 cm.
Pencil and colored pencils, 3.23 x 2.9 in.



leopold STROBL

sans titre | untitled, 2014
crayon et crayons de couleur, 8.9 x 4.3 cm.
pencil and colored pencils, 3.5 x 1.69 in.



oswald TSCHIRTNER

human and trees, 2002

marqueur sur papier, 100 x 100 cm.
marker on paper, 39.37 x 39.37 in.



oswald TSCHIRTNER

peace is, 2004

encre de chine sur papier, 20.9 x 14.7 cm.
indian ink on paper, 8.23 x 5.79 in.
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galerie christian berst art brut

La galerie christian berst, seule spécialisée en art brut à Paris, met sa passion au service de ces créateurs hors des 
sentiers battus, qu’ils soient des “classiques” déjà consacrés par les musées et les collections ou des découvertes 
contemporaines promises à la reconnaissance du monde de l’art. La galerie se distingue aussi bien par ses exposi-
tions, ses participations à des salons internationaux que par ses publications ou ses conférences, projections et 
autres événements culturels qui tendent à faire pénétrer un public toujours plus large dans les arcanes de l'art brut. 
Plusieurs artistes représentés par la galerie ont récemment rejoint de prestigieuses collections publiques (MNAM-
Pompidou, MoMA, Metropolitan Art Museum...) et plusieurs d'entre eux figuraient dans la sélection de la Biennale 
de Venise 2013. Lubos Plny et Dan Miller, défendus depuis 10 ans par la galerie, figurent au nombre des artistes 
sélectionnés pour la Biennale de Venise 2017.

En 2014 et 2015, Christian Berst faisait partie du collège critique du Salon d'art contemporain de Montrouge. Il 
est, par ailleurs, membre du conseil de direction du Comité professionnel des galeries d'art (CPGA) depuis 2013 et 
secrétaire général des Amis de la Bibliothèque nationale de France depuis 2014. En 2016, la galerie a en outre été 
accueillie dans le collectif Galeries Mode d'Emploi tandis que Christian Berst assurait les commissariats de deux 
nouvelles expositions muséales : Art Brut : A Story Of Individual Mythologies, à l'Oliva Creative Factory, Sao Joao de 
Madeira (Portugal) et Brut Now : l'art brut à l'ère des nouvelles technologies aux musées de Belfort (catalogue publié 
par les Presses du réel).

art brut

L'art brut est l'expression d'une mythologie individuelle, affranchie du régime et de l'économie de l'objet d'art. 
Ces œuvres sans adresse manifeste sont produites par des personnalités qui vivent dans l'altérité – qu'elle soit 
mentale ou sociale - et qui nous renvoient à la métaphysique de l'art, c'est-à-dire à la pulsion créatrice comme 
tentative d'élucidation du mystère d'être au monde.


