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Alors que l’œuvre de l’artiste péruvien John Ricardo Cunningham (1918-1991) reste un tré-
sor protégé de la collection du psychiatre Honorio Delgado, la galerie christian berst art brut 
présente une sélection rare d’une trentaine de ses gouaches. Ces œuvres sérielles, réalisées à 
la fin des années 1960, sont chargées d’une portée narrative et symbolique puissante qui dé-
peint un état du monde sans cesse redessiné par les primes du pouvoir, qu’il soit religieux ou 
politique. 

L'Amérique latine n'a laissé que peu de collections d’œuvres asilaires. Celle du Pr. Honorio Delgado - 
pionnier de la psychanalyse en Amérique latine  - riche de près de 1 500 œuvres - n'est aujourd'hui 
connue que de quelques rares spécialistes. Autant dire que de découvrir un demi-siècle après sa mort 
un ensemble d’œuvres dues au dernier de ses patients, John Ricardo Cunningham, est un événement 
inespéré.
La famille de Cunningham a été bien inspirée d'honorer la mémoire de son aïeul en conservant pieusement 
un ensemble remarquable qu'elle nous permet de proposer aujourd'hui.
Le travail de John Ricardo Cunningham évoque immanquablement celui, né à la même époque mais 
de ce côté-ci de l'Atlantique, d'un certain Carlo Zinelli. Comme pour ce dernier, les gouaches sont 
très narratives et emplies de symboles, d'itérations, d’incongruités, de textes tantôt elliptiques, tantôt 
descriptifs. Œuvres peuplées de silhouettes de messieurs portant frac, canne et haut-de-forme, d'oiseaux 
et autres bestioles fréquemment chapeautées, tous évoluant au milieu de planisphères curieux et de 
mentions (géo-)politiques qui semblent indiquer que l'artiste voulait nous prendre à témoin sur l'état du 
monde. Cependant, cet univers onirique et fantasmagorique, bien que dénué de toute gravité, contraste 
avec des apparences faussement éloquentes et confère à cet œuvre un mystère et une grâce qui ne sont 
pas près de se dissiper.

un catalogue bilingue (FR/EN) de 170 pages est publié.
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sans titre, 1969. gouache sur papier, 21.5 x 32.8 cm.


