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Le Creative Growth Art Center à Oakland en Californie a permis durant plus de quarante 

ans à des adultes en situation de handicap de pratiquer une activité artistique. Ce centre 

international étant dans son genre le plus grand et le plus ancien, son histoire reflète l’évolution 

du mouvement pour les droits des personnes en situation de handicap et l’intérêt de plus 

en plus marqué pour l’activité artistique autodidacte. L’ouvrage offre une vue d’ensemble 

des projets de l’organisation et des artistes et contient de nouveaux essais par des artistes 

à la renommée internationale comme le musicien et artiste David Byrne et le directeur de 

Creative Growth Tom di Maria. Des débuts modestes du centre dans la demeure même de 

son fondateur jusqu’à ses partenariats actuels avec le design international, les musées et le 

monde de la mode, le livre propose une histoire visuelle des projets et des artistes les plus 

célèbres de Creative Growth, comme Dan Miller, William Scott et Judith Scott. Publié grâce 

au soutien de la Fondation Andy Warhol pour les arts visuels, le livre fournit des informations 

essentielles sur la manière dont l’art des personnes victimes de retards de développement se 

voit de plus en plus considéré comme un domaine important du monde de l’art contemporain.

Tom di Maria est le directeur du Creative Growth Art Center et donne des conférences dans 

le monde entier sur l’art brut et sur la relation entre les artistes en situation de handicap et 

l’art contemporain.

David Byrne est un musicien réputé, ainsi qu’un artiste et un écrivain connu qui a toujours 

manifesté un grand intérêt pour l’art brut.

Claire Daigle est titulaire d’une chaire de programme d’études de troisième cycle à l’Institut 

d’art de San Francisco et se consacre aussi à la recherche et à l’écriture autour de l’œuvre 

de Cy Twombly.

Lucienne Peiry est l’ancienne directrice de la collection d’Art brut à Lausanne en Suisse.

Matt Haber écrit dans le New York Times.
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