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1 
LES EXPLORATEURS 
ART ET NOUVEAUX TERRITOIRES 

Présentation 
Cette exposition organisée par l’association Espoir 54 (Nancy) et conçue par 
l’Association EgArt,  présente le travail de six créateurs d'Art brut et d'art actuel hors‐
normes. 
Leur point commun est de produire, chacun à sa façon, une œuvre en forme de 
cartographie mentale et/ou imaginaire. En suivant leur seul instinct – la plupart sont 
autodidactes ‐ ils inventent de nouveaux territoires et repoussent les limites de l’art, 
sans parfois en connaître le nom. 
Ces créateurs hors‐normes sont tous en situation d’exclusion, porteurs de handicap 
psychique, mental ou en grand isolement. Certains sont représentés dans la 
Collection d'Art brut de Lausanne ou dans celle du Fonds de dotation 
#ArtSansExclusion. 

 

L’exposition 
Elle est conçue en 4 volets : 
Les Arpenteurs. Natacha Guiller, Jérôme Turpin et Pierre Sinet ont chacun à leur 
manière à travers leur œuvre, d’ailleurs prolifique et revendicatrice, mis en place une 
stratégie consciente et active pour sortir de leur prison mentale. 
Les Spécialistes. Gaël Dufrène, Grégoire Koutsandréou et Wytze Hingst sont les 
experts de systèmes graphiques où la technologie, les chiffres et le rapport au temps 
sont codés. La beauté formelle de leur œuvre rend compte aussi d’un monde 
extérieur devenu, pour eux, inintelligible. 
Mythologies. Deux créateurs soutenus par l’association Espoir 54 ont été sélectionnés 
par EgArt. Myriam Renard avec son arche de Noé, et Eric Salomon, barde et poète 
avec ses grands mages primordiaux, font resurgir le mythe des origines. 
Paysage et songe clos le parcours avec une sélection d'œuvres d'auteurs de l’Atelier 
Espoir 54 sur le thème du paysage intérieur et du paysage traversé. 

Les Explorateurs ‐ Art et nouveaux territoires 
du 10 au 31 octobre de 8h30 à 19 heures/vernissage le 9 octobre à 17H30 
Commissariat : Marie Girault, critique d’art et chef de projet d’EgArt. 
Scénographie : Richard Laillier  
 

Lieu : Agora Michel Dinet, Hôtel du département‐48 esplanade Jacques Baudot (Nancy)   
 

Contact presse : Espoir 54 – 03 83 55 00 00 / EgArt – 06 76 08 85 45 Marie Girault 
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L’association Espoir 54 a pour mission d’accueillir, d’accompagner et de soutenir les 

personnes fragilisées par une maladie psychique ou un handicap d’origine psychique, 

bénéficiaires de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle propose à toute 

personne adulte en souffrance psychique, essentiellement en Meurthe‐et‐Moselle, 

des lieux d’accueil, d’écoute et d’échange. Elle parraine plusieurs Groupes d’Entraide 

Mutuelle, des services d’accompagnement (SAVS, SAMSAH), et d’insertion 

professionnelle (DIMO).  

Espoir 54 utilise les outils de la réhabilitation psychosociale afin de permettre à la 

personne, en fonction de ses désirs, de concrétiser son projet de vie. Elle accompagne 

la personne fragilisée par une pathologie psychique sur son propre chemin de 

rétablissement. L’association contribue aux efforts contre la stigmatisation et mène 

des actions dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé mentale. 

Espoir 54 fête son 20ème anniversaire et propose entre le 8 et le 14 octobre 2018 

une série de manifestations ouvertes au grand public, destinées à mieux faire 

connaître les actions de l’association dans le domaine de la santé mentale dans les 

territoires. 

 

 

 

Association Espoir 54 
MAPH‐Psy ‐ 28 bis rue Colonel Courtot de Cissey ‐ 54000 NANCY 
Contact : 03 83 55 00 00 ‐ espoir54@espoir54.org 
www.espoir54.fr 
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L’association ÉgArt, fondée en 2010 par des acteurs du monde mutualiste, a pour 

objet de promouvoir l’oeuvre d’artistes en situation d’exclusion, de handicap mental 

et/ou psychique, de soutenir leur démarche pour une entrée en galeries, musées, 

collections privées. 

L’association souhaite faire reconnaître, par les milieux artistiques et culturels, des 

créateurs pour lesquels l’accès à ces circuits est rendu difficile du fait de leur situation 

de fragilité. Son action est guidée par un souci de respect des droits moraux et 

patrimoniaux. ÉgArt est à l’initiative de la rédaction d’une charte d’éthique qui a fait 

école auprès des institutions européennes. 

ÉgArt s’inscrit dans une volonté de désinstitutionalisation des lieux 

d’accompagnement en proposant aux créateurs un contrat d’agent, en lien avec les 

éventuelles tutelles ou curatelles. L’auteur de l’œuvre est considéré en tant qu’artiste 

et non pas à travers le prisme de son handicap ou de tout autre situation 

potentiellement porteuse d’exclusion. L’objectif est résolument celui du soutien au 

créateur dans l’exercice de ses droits et dans la prise en main de son parcours 

d’artiste. 

Le but artistique autant que pédagogique de l’association est aussi de faire progresser 

la réflexion sur les liens entre création, handicap et isolement. Et de contribuer au 

débat critique autour des mutations et jeux d’influences qui se nouent entre le champ 

de l’Art brut et celui de l’art actuel.  

 

Association EgArt 

6 rue de La Gabrielle – 77414 CLAYE‐SOUILLY 

Contact : 01 60 27 68 80/06 76 08 85 45  ‐ contact@egart.fr 

www.egart.fr 

Art brut/Art actuel 
Association EGART 
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