
ANDRÉ ROBILLARD 

Textes de Bernadette Chevillon, Alexis Forestier, Roger Gentis, Henri-François Imbert, Sarah 

Lombardi, Michel Nedjar et Michel Thévoz

Cet ouvrage, accompagnant la première exposition monographique sur André Robillard, propo-

sée par la Collection de l’art brut, retrace cinquante années de création originale et autodidacte.

André Robillard (1931) fabrique des fusils, des avions, des spoutniks et des animaux avec des 

matériaux de rebut et du bois découpé. Ces assemblages complexes et ingénieux sont d’une 

grande puissance évocatrice. Il pratique également le dessin au feutre ou au crayon de couleur 

dans un style personnel et poétique. 

Cinquante ans après la création du premier fusil d’André Robillard, cet ouvrage richement illus-

tré réunit des essais de plusieurs intervenants connaissant personnellement André Robillard et 

entretenant avec lui des relations privilégiées, la plupart depuis de nombreuses années. L’ouvrage 

comporte également un DVD contenant des documents d’archives et deux films documen-

taires de Henri-François Imbert.

Oana Amaricai a travaillé pour la presse écrite, puis dans le domaine de la diplomatie cultu-

relle. Elle a été conseillère pour les relations internationales auprès du ministère roumain de 

la Culture. 

Bernadette Chevillon a travaillé pendant quarante ans comme psychologue clinicienne. Elle a 

fondé avec Lucien Bonnafé, en 1992, l’association Arimage dont le but est de promouvoir des 

pratiques artistiques et culturelles en psychiatrie. Elle est à l’origine de nombreuses manifesta-

tions et expositions dont certaines avec André Robillard.

Alexis Forestier, metteur en scène, constructeur et musicien, cofonde la compagnie Les 

Endimanchés en 1993. Une complicité avec André Robillard le conduit à créer deux pièces 

en compagnie de l’artiste.

Sarah Lombardi, historienne de l’art, est directrice de la Collection de l’art brut depuis 2012. 

Collaboratrice scientifique dès 2004, puis conservatrice, elle a coordonné de nombreuses expo-

sitions au sein de cette institution ainsi qu’à l’étranger.

Michel Nedjar est artiste autodidacte. Son œuvre fait partie de la donation Daniel Cordier au 

Centre Pompidou et de la Collection de l’art brut de Lausanne. En 1982, il a cofondé l’associa-

tion L’Aracine, dont les collections se trouvent aujourd’hui au musée de Lille Métropole (LaM). 

Michel Thévoz, historien de l’art, a été à l’initiative de la création de la Collection de l’art brut à 

Lausanne, dont il a assumé la direction depuis sa fondation en 1976 jusqu’en 2001. Il a aussi été 

professeur d’histoire de l’art et de muséologie à l’université de Lausanne de 1977 à 2001 et a 

publié une vingtaine d’ouvrages.
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