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Le nom de Michel Thévoz est désormais associé, à la suite de Jean Dubuffet, à la mise en valeur, théo-

rique comme muséale, de l’Art brut. Rappelons que l’on doit à son initiative la création de la  

Collection de l’Art Brut, à Lausanne, dont il a assumé la direction entre 1976 et 2001. Mais Michel Thévoz 

est aussi l’auteur de près d’une trentaine d’essais qui, s’appuyant sur le regard de l’historien de l’art,  

n’hésitent pas à conjuguer les perspectives psychanalytique, anthropologique, linguistique et littéraire. Les  

essais de Thévoz portent, ce faisant, un regard hors cadre – et souvent provocateur – sur ce que nos so-

ciétés refoulent dans leurs marges : la folie et ses « expressions », le suicide, les arts mineurs et même 

l’académisme. 

Les archives de Michel Thévoz ayant rejoint depuis peu les collections des Archives littéraires suisses 

(Bibliothèque nationale suisse, Berne), cette journée d’étude y voit l’occasion de redécouvrir, à travers les 

contributions de plusieurs spécialistes, l’apport de cette pensée « inconvenue » : sur l’Art brut, bien sûr, 

mais aussi sur l’écriture, sur la psychanalyse, sur l’« art suisse ». Une table ronde réunira en outre Michel 

Thévoz et Christophe Gallaz, à l’occasion de la parution de leur ouvrage à quatre mains, Z/Z. 

 
Cette journée est organisée par les Archives littéraires suisses, avec le soutien de l’Institut de langue et 

de littérature françaises de l’Université de Berne. 

 

 

Jeudi 15 avril 2021 Participation via Zoom :  lien 
 
ID de réunion :   922 2008 1626 
Code secret :   397710 

Le regard inconvenu – Michel Thévoz  
Journée d’étude en ligne, Archives littéraires suisses, Berne  

https://unibe-ch.zoom.us/j/92220081626?pwd=YmFFRmF2cmlMeHdGRGVlMU50WUV5UT09


Programme 

Organisation et contact : 

Fabien Dubosson (fabien.dubosson@nb.admin.ch) 

9:00 : Mot de bienvenue de Stéphanie Cudré-Mauroux 

(cheffe suppléante, Archives littéraires suisses) 

9:10 :  Fabien Dubosson (ALS / Université de Berne) : Le regard thévozien, entre l’image 

et la lettre  

9:45 :  Lucienne Peiry : L’Art Brut de 1975: premier ouvrage de Michel Thévoz 

sur ce sujet 

10:30 :  Pause 

11:00 :  Marc Décimo (Université Paris Nanterre) : Michel Thévoz, cheville ouvrière de 

l'Art Brut  

Pause de midi 

13:30 :  Baptiste Brun (Université Rennes 2) : Thévoz, primitif ?  

14:15 :  Pascal Roman (Université de Lausanne) : La psychanalyse avec l'Art Brut et la 

butée de la psychopathologie 

15:00 :  Pause 

15:30 :  Philippe Kaenel (Université de Lausanne) : Soutter, Gleyre, Vallotton and Co : 

relectures de l' « art suisse » 

16:15 :  Table ronde avec Michel Thévoz et Christophe Gallaz  

(modération : Stéphanie Cudré-Mauroux et Fabien Dubosson) 

Légende: 
Notes autographes de Michel Thévoz sur Louis Soutter (Fonds 
Michel Thévoz, Archives littéraires suisses, Bibliothèque natio-
nale suisse, Berne)  

mailto:fabien.dubosson@nb.admin.ch

