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Il est des pensées qui troublent et 
parfois agacent tout autant qu’elles 
stimulent. Celle de l’historien de 
l’art, conservateur de musée, com-
missaire d’expositions et essayiste 
Michel Thévoz est de celles-ci, en 
ce qu’elle fait de l’indiscipline et du 
contre-pied des principes  moteurs, 
une méthode. A la question « L’Art 
Brut existe-t-il ? » que lui pose 
Laurent Gervereau en 2018, il 
r épond dans un esprit de provo-
cation espiègle par la négative1. Et 
pourtant… Né en 1936 à Lausanne 
(Suisse), Michel Thévoz fourbit ses 
armes d’historien et critique en 
s’attelant à une recherche de doc-
torat portant sur Louis Soutter, le 
peintre le plus singulier qui soit 
dans le pays de Vaud, canton dont 
l’écrivain Charles Ferdinand  Ramuz 
disait tout le mal qu’il pensait de 
son conformisme2. Par ce choix 
 datant des années 1960 – agréé 
par le très conservateur Bernard 
 Dorival dans le cadre d’un mémoire 
de fin de cycle de l’Ecole du Louvre ! 
– se dessine déjà comme en creux 
la trajectoire de l’homme : un goût 
pour les réprouvés, et tout ce qu’il 
se plaira ensuite à désigner comme 
relevant de phénomènes border-
line (folie, médiumnité, esthétique 

du suicide et fantasmes de l’acadé-
misme, parmi d’autres).

Ce travail séminal facilite la 
 relation avec Jean Dubuffet. Le 
grand zélateur de l’Art Brut lui 
passe la main, en effectuant la 
donation de la collection épo-
nyme à la Ville de Lausanne, dont 
Michel  Thévoz devient le premier 
directeur en 1976. L’année précé-
dente, il avait publié la première 
mono graphie consacrée au sujet 
chez Skira, actant un transfert 
d’auto rité sur la question : le jeune 
homme renouvèle une  approche 
jusqu’alors  farouchement défen-
due par le peintre. Les fer ments 
de l’anti psychiatrie mar quent dès 
lors la pensée de l’Art Brut. Ensei-
gnant à l’université de Lausanne, 
lecteur  assidu de  Michel Foucault 
et Jacques Lacan, Michel Thévoz 
œuvre avec l’outil psychanaly-
tique – que Jean  Dubuffet tenait 
jusqu’alors à  distance – sur des 
formes d’art qualifiées de margi-
nales. Il s’intéresse plus parti-
culièrement à celles qui entre-
mêlent écriture et graphisme 
jusqu’à l’indistinction, décrivant à 
partir d’une réflexion sur le langage 
une généalogie de la déviance et de 
ses corollaires, le conditionnement 
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Lines of thought exist which disturb 
and at times irritate as much as they 
stimulate. The line adopted by the art 
historian, museum and exhibition 
curator and essayist Michel Thévoz is 
one such, insomuch as turns 
indiscipline and contrariness into 
driving principles, and a method. 
To the question: “Does Art Brut exist?” 
which Laurent Gervereau posed him 
in 2018, he replied in a spirit of 
mischievous provocation: “No”.1 
And yet… Born in Lausanne 
(Switzerland) in 1936, Michel Thévoz 
polished his historian’s and critic’s 
spurs by focusing on a doctoral 
research project about Louis Soutter, 
the most unusual painter there was in 
the Vaud district, the canton about 

which the writer Charles Ferdinand 
Ramuz expressed all the bad things 
he thought with regard to its 
conformity.2 Through that choice 
dating back to the 1960s—approved 
by the highly conservative Bernard 
Dorival as part of a last year 
dissertation at the Ecole du Louvre!—
there could already be implicitly 
glimpsed the man’s career—a liking 
for reprobates, and everything that 
he then enjoyed designating as 
stemming from borderline phenomena 
(madness, mediumism, the aesthetics 
of suicide and fantasies of 
academicism, among others). 
This seminal work simplified his 
relation with Jean Dubuffet. The great 
zealot of Art Brut passed him the 
baton, by noting the donation of the 
collection of the same name to the 
City of Lausanne, of which Michel 
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et le conformisme3. L’enjeu consiste 
notamment à envisager le travail de 
la culture, et en particulier de son 
refoulé, dans la constitution des 
valeurs qui la fondent. On pourrait 
reprocher à sa pensée des schèmes 
parfois réducteurs, comme lorsqu’il 
passe alternativement du terme de 
régression à celui d’archaïsme, 
sans prendre garde à tomber dans 
l’ornière du primitivisme constitutif 
de l’histoire de l’art au XXe siècle. 
Mais le mérite de Michel Thévoz 
réside justement dans cette forme 
d’excès qui constitue à tout point 
de vue un risque épistémologique 
fort nécessaire. D’où sa prédilection 
pour les aberrations et leur pouvoir 
 heuristique : en travaillant tour à 
tour sur la perruque d’Andy  Warhol, 
les griffonnages de Jules Doudin, les 

nus « pompiers » de Charles Gleyre 
ou les « Suisses morts » de Christian 
Boltanski, Michel  Thévoz aime à 
 irriter. En prônant le  retournement, 
il déterritorialise les concepts et les 
notions jusqu’à les faire  craquer, en 
 montrant le  caractère  arbitraire de 
ce qui les structure et, ce  faisant, 
leur dimension politique : « Le 
pathologique éclaire le  normal, 
diraient les psychiatres – asser-
tion qu’il faut aussitôt inverser : 
l’anomalie éclaire notre patho logie 
consensuelle »4. Prolongement 
d’une exposition qu’il a mise en 
œuvre à la Collection de l’Art Brut à 
l’hiver 2021, le titre du dernier livre 
de Michel Thévoz enfonce le clou : 
Pathologie du cadre5.
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Thévoz became the first director in 
1976. In the previous year he had 
published the first monograph on 
the subject with Skira, taking note of a 
transfer of authority on the matter: 
the young man renewed an approach 
hitherto fiercely defended by the 
painter. From then on, the ferment 
over anti-psychiatry marked the 
thinking about Art Brut. Teaching at 
Lausanne university, and an assiduous 
reader of Michel Foucault and Jacques 
Lacan, Michel Thévoz worked with 
the psychoanalytical tool—which Jean 
Dubuffet had kept at a distance until 
then—on art forms described as 
marginal. He was more especially 
interested in those which intermingle 
writing and graphics to a point where 
they cannot be told apart, describing, 
based on a line of thinking about 
language, a genealogy of deviance and 
its corollaries, conditioning and 
conformism.3 The challenge consisted, 
above all, in envisaging the work of 
culture, and in particular its repression, 
in the formation of the values 
underpinning it. We might reproach 
his thinking for at times simplistic 
schemes, as when he alternately 
shifted from the term regression to 
that of archaism, without making sure 
he did not tumble into the rut of 
primitivism as a component of 
the history of 20th century art. But 
Michel Thévoz’s merit resides precisely 
in this form of excess which, from any 
viewpoint, constitutes a very 
necessary epistemological risk. 
Whence his predilection for aberrations 
and their heuristic power: by working 
turn by turn on Andy Warhol’s wig, 
Jules Doudin’s scribblings, Charles 

Gleyre’s “academic” nudes and 
Christian Boltanski’s “dead Swiss”, 
Michel Thévoz likes to irritate. 
In advocating turning things inside out, 
he de-territorializes concepts and 
notions until he makes them split open, 
by showing the arbitrary character of 
what structures them and, in so doing, 
their political dimension: “The patho-
logical sheds light on the normal,” 
psychiatrists would say—an assertion 
that must be immediately reversed: 
anomaly sheds light on our consensual 
pathology”.4 As the extension of 
a show which he put together at the 
Collection de l’Art Brut in the winter of 
2021, the title of Michel Thévoz’s 
latest book drives home the nail: 
Pathologie du cadre.5
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