Colloque Partie 1

Sous l’égide du fonds #ArtSansExclusion
et de l’association Egart Pour un égal accès à l’art

Mardi 15 octobre 2019

16h30 — 21h

(Auditorium)
11 Rue Duguay Trouin
Paris 6e
M Notre-Dame des Champs
M Saint-Placide
ADAGP

Entrée libre sur inscription
avant le 30 septembre
@ contact@egart.fr
t 01 60 27 68 63
www.egart.fr

Avec le parrainage du
ministère de la Culture

Le monde de la recherche se penche
depuis peu sur le statut des artistes
“bruts”. Cet intérêt nouveau pour
l’identité de ces créateurs hors normes
interroge l’histoire de l’art. Il pose
aussi la question du respect de leur
droit d’auteur et les conditions de
leur visibilité dans la société civile
et le monde de l’art.
La parole sera donnée aux artistes
eux-mêmes, aux historiens,
aux critiques d’art, aux juristes et
aux acteurs du monde médico-social
sur les questions de la signature,
de l’identité, du récit biographique
et du respect des droits des artistes.

Programme
16h30

Accueil

17h

Maryline Laplace (sous réserve), ministère de la

1. Ouverture :
Créateurs d’art brut
et droit d’auteur

17H30

2. Histoire de l’art brut,
signature en droit
et dans les faits
(en images)

Culture, coordination des politiques culturelles
et de l’innovation ;
Marie-Anne Ferry-Fall , directrice générale
de l’ADAGP , et Fanny Duteil , experte et juriste ;
Fabrice Henry , président du fonds de dotation
#ArtSansExclusion ;
Eric Chenut , vice-président délégué de la MGEN ;
Bernadette Grosyeux , présidente de l’association Egart.
Avec Martine Lusardy , directrice de La Halle
Saint-Pierre et auteure ;
Déborah Couette , historienne d’art (Paris I),
spécialiste de l’art brut, Céline Delavaux , docteure
en littérature et auteure, spécialiste de l’art brut,
et Marie-Hélène Vignes , avocate spécialisée dans
le droit de la propriété intellectuelle et auteure.

18H30

Pause

18H45

Avec Denis Stokkink , président de Pour la Solidarité ;
Hervé Di Rosa , artiste ;
“André Robillard” par Françoise Monnin ,
historienne d’art et critique ;
Interventions des artistes Gaël Dufrène ,
Natacha Guiller , Leila Delasalle …

3. Récit biographique et
identité. Quelle parole
pour les artistes ?

19h30

Débat et conclusion, par Denis Stokkink

20h45

Cocktail

Annexe,
par l’association Egart :

Lancement d’un groupe de travail sur la diffusion
d’une notice biographique type en direction des
art-thérapeutes, psychiatres et responsables
d’institutions médico-sociales, artistes, avec l‘atelier
Couleurs et Création du Centre de La Gabrielle.

Avec une sélection
d’œuvres de la collection
#ArtSansExclusion :

Gaston Chaissac , Anna Zemánková , Josef Hofer ,
André Robillard , Joseph Vignes (dit Pépé Vignes ),
Janko Domsic , Marilena Pelosi , Miriam Cahn ,
Gael Dufrène , Grégoire Koutsandréou , Claire Lancien ,
Hélène Fontana , Leila Delasalle , Jérôme Turpin ,
François Peeters , Wytze Hingst .

Contact : Marie Girault,
Association EgArt

www.egart.fr
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