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EXPLICATIONS DES ŒUVRES 
  



	

 

 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Corps de dame, Juin 1950 
Encre de Chine sur papier 
27 x 21 cm 
© ADAGP, 2017 I Natalie Seroussi 
 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Corps de dame, Juin 1950 
Encre de Chine (calame) sur papier 
27 x 21 cm 
© ADAGP, 2017 I Natalie Seroussi 
 
 
 
 



	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les Corps de dames, présentés pour la première fois en janvier 1951 chez Pierre Matisse à New 
York, mettaient en pièces une autre convention, une des bases de la peinture classique, la 
représentation du corps féminin nu comme image de la beauté.  
 
De formats identiques, les tableaux des Corps de dames épinglent, comme autant de spécimens 
d’insectes, une plate peau flasque à l’intérieur de laquelle sont tracés schématiquement tant le 
dessin de membres grêles que les organes sexuels : seins, fesses et vulve. Tout, dans ces tableaux, 
devrait a priori susciter le rejet. Ils sont pourtant fascinants, idoles modernes semblables aux Vénus 
préhistoriques. 
 
À ces Dames qui ne sont plus que des images de corps nus, Dubuffet offre la plus somptueuse 
vêture imaginable : toutes les ressources de la peinture. Une photographie de la première grande 
rétrospective de Jean Dubuffet en France en 1960 au Musée des Arts Décoratifs montre les 
tableaux de cette série accrochés côte à côte comme les images d’un film, afin de mieux souligner 
la différence de traitement de chacun : de la matière grumeleuse aux ruissellements fluides, de la 
monochromie au bariolage intense. 
  



	

 

 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Le mage, Mars 1955 
Assemblage d’empreintes 
63 x 63 cm 
© ADAGP, 2017 I Collection privée, Luxembourg 
 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Empreinte VI, Janvier 1957 
Encre de Chine sur papier 
50 x 66 cm 
© ADAGP, 2017 I Collection privée, Paris 
 



	

 

 
 
 
 
 
 
 
Les problèmes pulmonaires de sa femme Lili conduisent, sur le conseil des médecins, Dubuffet à 
quitter Paris et à rechercher une propriété dans le Midi de la France. Ils s’installent à la fin janvier 
1955 dans une petite maison meublée à Vence et Dubuffet trouve, dans la ville, à louer un petit 
atelier.  
« En même temps que mes techniques se transformaient du fait de l’intervention de ces empreintes 
les thèmes et le style des tableaux prenaient une orientation nouvelle. S’agissant des sujets traités. 
Ils convergeaient vers un thème nouveau, celui des sols complantés d’éléments botaniques : touffes 
d’herbe, plantes sauvages étoilées telles que plantains, chardons ou pissenlits poussant parmi les 
menues pierres sur des terrains qui semblent être de bords de route mal entretenus ou de montagne 
à la terre ingrate comme on la trouve aux alentours de Vence. »  
 
Le Mage, réalisé en 1955, appartient à cette série d’œuvres où Dubuffet se plait à multiplier styles 
et techniques différents : papier découpé au ciseau pour la figure centrale, assemblage 
d’empreintes pour le sol, lavis d’encre noire pour le ciel, chacun de ces composants étant porteur 
de petits signes mystérieux : en réserve dans le noir, apposés au contraire sur le sol clair du 
magicien… Faut-il voir dans le caractère singulier de cette figure, réalisée à l’arrivée de Dubuffet à 
Vence, une façon d’hommage à Alphonse Chave – l’un des seuls habitants de Vence auquel le lia 
une réelle amitié – qui régnait, dans l’indifférence générale, à la fois sur une boutique de bazar et 
une petite galerie parallèle où il exposait, dès cette époque, des artistes de l’art brut sous 
l’enseigne symptomatique : Les Mages ?  
  



	

 

 
 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Topographies pierres sur le chemin, 17 Novembre 1958 
Gouache sur papier (assemblage) 
48 x 63 cm 
© ADAGP, 2017 I Galerie Jeanne Jeager Bucher 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Texturologie XLIV (fleurie), 28 Mai 1958 
Huile sur toile 
89 x 116 cm 
© ADAGP, 2017 I Galerie Jeanne Jaeger Bucher 
 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Récite de Terre, Mai 1960 
Pâte plastique sur isorel 
65 x 81 cm 
© ADAGP, 2017 I Galerie Jacques Lacoste 



	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’installation à Vence en 1955 donne d’abord lieu à l’enregistrement, par le biais de tableaux 
d’assemblages, des sols caillouteux et des rares touffes de végétaux dont la région fournit l’image, 
ce qui fascine en fait Dubuffet, c’est cette Terra incognita que le regard ignore entre la ligne 
d’horizon et la pointe des souliers. Pour qui y devient attentif, il y a là des milliers de paysages 
différents : urbains, comme les Texturologies, ou plus rupestres avec les Matériologies.   
 
Étoilées de milliers de taches de peinture, les Texturologies sont une façon de réponse à la 
prédominance, dans ces années, de l’abstraction informelle (et en particulier au dripping de Pollock 
et aux Écritures blanches de Mark Tobey). Totalement abstraites et toujours différentes, ces gouttes 
de peinture juxtaposées font naître, dans ces ambiguïtés d’échelle entre le très proche et le très 
lointain auxquelles se complaît le peintre, une sorte de vertige : ce sol asphalté vu de très près ne 
pourrait-il être, au second regard, une lointaine voute étoilée, et ces Texturologies loin de nous 
décrire une rassurante Chaussée urbaine mouillée (1957) ou la Vie exemplaire du sol (1958) ne 
seraient-elles pas des chausse-trappes pour nous rappeler, comme le déclare le titre générique de 
ces œuvres, que la réalité n’existe que par ce qui la nomme ?  
 
  



	

 

 
 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Rue Montmartre (la Paltoque), 2 Juillet 1962 
Gouache sur papier 
50 x 67 cm 
© ADAGP, 2017 I Collection privée, Bruxelles 
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Si les images de rues parisiennes, pleines de piétons, de voitures, de boutiques aux titres incongrus 
(Gredin Père et fils, Banque l’Étrangleuse ou Agence La Tocarde...) sont en premier lieu ce qui vient 
à l’esprit lorsqu’on évoque la série des Paris-Circus,  c’est que cette suite de travaux apparaît 
comme un instant privilégié dans le travail de Jean Dubuffet tant elle renoue, dans une forme 
d’écriture totalement nouvelle, avec la truculence initiale des Marionnettes de la ville et de la 
campagne. 
 
Examinant l’apparent hiatus entre les Matériologies et Paris-Circus, Max Loreau note : « Il est vrai 
que dans les Vues de Paris tout nous éloigne du vérisme des Matériologies : de leur ascétisme 
livrant l’homme à l’informel comme de leurs tons austères et ternes. Ici les couleurs sont vives et 
théâtrales, triomphalement fausses et éclatantes ; quant aux figurations, elles sont arbitraires et 
portent la marque d’une forte intervention du peintre. Mais la science acquise de la texture, des 
rythmes de la matière et de la vie en tant que vie élémentaire est partout présente. L’expérience de 
la matière foisonnante et chaotique a imprégné l’allure générale des formes, le traitement de la 
couleur et des pigmentations. Bien plus encore : elle a conduit Dubuffet à perfectionner le 
maniement du trait hésitant, de la maladresse et de la négligence, et a renforcé en lui la conviction 
que de telles malfaçons, loin de nuire à l’œuvre, peuvent contribuer efficacement à allumer en elle 
une frénétique agitation et à porter la danse au comble de la vitalité. »   
 
  



	

 

 

 
 
Jean Dubuffet 
Lampe et balance I, 9 Juillet 1964 
Huile sur toile 
97 x 130 cm 
© ADAGP, 2017 I Collection privée, Paris 
 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Réchaud-four à gaz V, 12 Mars 1966 
Vinyle sur toile 
116 x 89 cm 
© ADAGP, 2017 I Collection privée, Luxembourg 



	

 

 
 
 
 
 
L’Hourloupe représente, dans l’œuvre de Dubuffet, une aventure particulière : alors que toutes les 
séries de l’œuvre ne durent que de quelques mois à deux années au maximum, L’Hourloupe, qui 
surgit à l’été de 1962 avec une série de dessins bientôt accompagnés de textes en jargon où pour 
la première fois figure ce mot, ne prendra fin qu’à l’été de 1974 avec les Paysages castillans et 
Sites tricolores. 
 
La multiplicité des approches, des techniques mises en œuvre (de la peinture à la sculpture, de 
l’architecture aux représentations théâtrales), font de L’Hourloupe non une série au sens classique 
du terme, mais un véritable cycle de travaux qui semble diviser en trois temps successifs le travail 
de Jean Dubuffet.  
 
Dubuffet, dans sa Biographie au pas de course, assurera qu’il « l’associait par assonance à hurler, 
hululer, Riquet à la houpe et au titre – Le Horla – du livre de Maupassant inspiré d’égarement 
mental » mais oubliera de mentionner La Rue de l’Entourloupe (1963), titre d’un de ses propres 
tableaux dont l’écriture relie singulièrement le style de ce nouveau cycle à l’esprit des peintures de 
Paris-Circus qui l’avait juste précédé.  
 
Max Loreau rapporte, en tête du premier fascicule des travaux de Jean Dubuffet consacré à 
L’Hourloupe, comment prit naissance ce cycle dont l’origine n’aurait guère laissé suspecter 
l’importance et les développements : « En juillet 1962, lorsqu’il répond au téléphone, Jean Dubuffet 
laisse distraitement courir son stylobille rouge sur de petits morceaux de papier. De ces exercices 
sortent des dessins à demi automatiques, qu’il barre de rayures rouges et bleues. Le peintre 
découpe ces compositions indéterminées et s’aperçoit bientôt qu’elles se mettent à changer sitôt 
qu’il les pose sur un fond noir ; elles étaient vides de sens : pressées par le noir, elles se chargent 
instantanément d’une signification. » 
 
Dès qu’il eut perçu que L’Hourloupe n’était pas un style de peinture mais un langage, Dubuffet 
entreprit d’établir par ce biais un inventaire du monde. Comme en une sorte de lexique, Dubuffet 
entreprit, d’abord sur papier blanc avec des feutres de couleur, puis sur toile avec des fonds noirs 
un inventaire du quotidien. 
 
La série d’œuvres intitulée : Réchaud-Four à gaz en est l’un des exemples le plus remarquable. Ce 
Réchaud-Four à gaz trouve naturellement sa place dans cette recension des objets du monde à 
laquelle se livre, aux débuts de L’Hourloupe, Jean Dubuffet. Quoi de plus naturel qu’un réchaud 
entre les autres objets familiers de la maison : de la chaise au lavabo, du lit à la machine à 
écrire… ? Mais L’Hourloupe, en même temps qu’elle recense les objets leur fait perdre leur nature 
première. Dubuffet ne manque pas ainsi de voir que les deux plaques du réchaud ont la forme et la 
symétrie d’yeux monstrueux, que la porte du four s’ouvre comme la gueule d’un animal et que 
l’instrument de cuisine familier suggère, plus encore qu’un visage, un crâne humain… Les versions 
multiples qu’il va en réaliser passeront ainsi du quotidien à la disparition sans qu’aucune lecture 
puisse paraître définitive.  
 
  



	

 

 
 
 

 
 
 
Jean Dubuffet 
Groupe de Quatre Arbres (État Définitif), 1970 
Epoxy sur polyuréthane, en 4 parties 
96 x 99.1 x 86.4 cm 
© ADAGP, 2017 I Collection privée, Genève 
  



	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
C’est avec l’idée de faire échapper L’Hourloupe à l’inévitable planéité de la peinture que Dubuffet 
entreprend la réalisation d’œuvres en volume.  
La grande découverte sera celle du Polystyrène expansé dont la légèreté lui permet à la fois de se 
passer d’assistant – il peut par lui-même et sans effort déplacer des blocs volumineux – et modeler 
aisément, selon son intuition du moment, au moyen d’un simple fil métallique chauffé, la surface de 
l’œuvre à venir. 
Ce qui ne semblait devoir être qu’un à-côté de l’œuvre peint va devenir, au cours des années, à 
partir de la commande, à l’été 1969, par la Chase Manhattan Bank d’une sculpture monumentale 
– le Groupe de quatre arbres – destinée à être installée devant le nouveau siège de la Banque à 
proximité de Wall Street et au cœur de New York, un aspect majeur et spectaculaire de l’œuvre de 
Dubuffet.  
Jusqu’alors, L’Hourloupe avait le statut d’une invention spectaculaire et étrange, certes, mais sans 
risque.  La commande de la Chase Manhattan Bank, initiée par l’architecte Gordon Bunshaft, 
collectionneur des œuvres de l’artiste, va confronter Dubuffet à une réalité toute différente de celle 
de l’atelier et à faire entrer L’Hourloupe dans le monde réel. Érigée sur un lieu public, au ceur de 
Wall Street, cette sculpture, mesurant en son point le plus haut 11,50 mètres, devait tenir compte de 
tout ce qui n’avait jusqu’alors jamais préoccupé Dubuffet : stabilité du monument, prise au vent, 
résistance à de possibles amoncellements de neige en hiver… 
Pour y répondre, l’atelier de l’artiste devient alors un chantier titanesque où sont utilisés pour la 
fabrication de la sculpture : 8 tonnes de plâtre et de fillasse, 400 mètres cubes de polystyrène 
expansé, 500 litres de colle à polystyrène, 1 kilomètre de chevrons et, bien entendu, la construction 
de nouveaux ateliers pour y réaliser les travaux… 
L’exceptionnelle réussite du Groupe de quatre arbres devint alors le point de départ d’une série de 
projets monumentaux émanant aussi bien de la Régie Renault (pour l’installer devant son nouveau 
siège social) ou de l’EPAD (Établissement Public pour l’Aménagement de La Défense) dans l’étude 
et les maquettes desquelles Dubuffet se lança alors passionnément et qui tous, à sa grande 
déception, seront finalement abandonnés. Seule, la Villa Falbala, dont l’artiste lui-même fut le 
maître d’œuvre et qu’il conçut pour y accueillir un autre chef-d’œuvre de L’Hourloupe – le Cabinet 
logologique – verra le jour de son vivant. 
 
  



	

 

 
 
 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Séquence XXIV A25, 11 Avril 1979 
Acryle sur papier entoilé (avec 15 pièces rapportées collées) 
35 x 25.5 cm 
© ADAGP, 2017 I Collection privée, Luxembourg 
 
 
 
Lorsque s’arrête le cycle de L’Hourloupe, Jean Dubuffet a soixante-treize ans. Tous pensent alors 
qu’avec L’Hourloupe l’œuvre vient de se terminer et nul n’imaginerait que les dix années à venir 
seront à la fois celles du bilan et du dépassement, un temps de création exceptionnelle. 
C’est avec les Théâtres de mémoire, en 1975, qu’il devient évident que L’Hourloupe ne sera pas la 
fin de l’œuvre. Empruntant le nom de la série à l’historienne Frances Yates qui démontre les 
mécanismes de remémoration de l’Antiquité à la Renaissance à partir de leur spatialisation, 
Dubuffet entreprend un ensemble de très grands tableaux, sur lesquels il assemble et colle des 
feuilles (ou des fragments de feuilles) préalablement peintes sans finalité précise et selon l’humeur 
ou le goût du moment. Se trouvent ainsi réunis tant des remontées d’écritures anciennes que de 
rapides badigeons colorés ou en camaïeu, d’écriture gestuelle ou géométrique.  
 
 
 
 



	

 

 
 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Site aléatoire avec un personnage F 20, 7 Mars 1982 
Acryle sur papier entoilé (avec une pièce rapportée collée) 
67 x 100 cm 
© ADAGP, 2017 I Collection privée, Luxembourg 
 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Site avec 3 personnsages F149, 15 Septembre 1982 
Acryle sur papier marouflé entoilé (avec 3 pièces rapportées collées) 
67 x 100 cm 
© ADAGP, 2017 I Collection privée, Paris 
 
 



	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette volontaire confusion des moments et des espaces tant dans les dessins des Sites aux figurines 
que dans les Psycho-sites, véritables chefs-d’œuvre d’invention, puisque, dans le même format 
restreint auquel le contraint de graves problèmes de santé, Dubuffet va réaliser 500 peintures 
toutes différentes dans leur couleur, dans leur manière de traiter l’espace, d’y inscrire ou non des 
figures, véritable feu d’artifice avant la tension extrême des deux dernières séries : les Mires et les 
Non-Lieux.  
Ce que cherche Dubuffet, avec les Psycho-sites, c’est l’instant du surgissement où l’image s’impose, 
présente et insaisissable, effigie magique et toujours inquiétante. Les Psycho-sites n’ont rien en effet 
de classiques paysages et n’empruntent à l’extérieur que l’idée de lieu : ils sont apparition d’un 
espace mental où toute action est drame.  
 
Ce sont des espaces multiples qui sont ici conciliés par le pouvoir du pinceau : chacun de ces 
personnages, qu’il soit posté de face ou de profil, existe à l’intérieur d’une « poche d’espace » où il 
se situe frontalement, alors que c’est en survol que se parcourent les sols, ces circulations sinueuses 
qui, à la fois, unissent et isolent les figures.  
 
Ce tissu interstitiel entre les figures est au centre de la recherche de Jean Dubuffet et on peut y 
retrouver des constantes de ses travaux : la confusion des échelles qui fait de l’infiniment petit une 
image vraisemblable de l’infiniment grand ; la suppression des particularités qui donnent aux détails 
mêmes allure de cas général. 
 
Ce qui surprend le plus dans la série des Psycho-sites, c’est que l’uniformité du sujet – des figures 
dans des espaces sommairement esquissés – loin d’amener une répétition harassante compte-tenu 
de leur nombre en souligne l’incroyable diversité. Aucun tableau ne relève du même registre de 
couleurs, leur écriture peut aller du dense, voire du touffu, au sommaire et brutal; certains sont très 
pleins, d’autres s’articulent autour de vides béants… Nul peintre, si ce n’est Picasso dans sa 
dernière exposition en Avignon, n’a fait, à quatre-vingt ans la démonstration d’une telle maestria et 
d’une telle invention : comment, à partir d’une formule évidente, réinventer, à chaque tableau, la 
peinture.  
 
  



	

 

 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Idéoplasme I L2, 18 Septembre 1984 
Acryle sur papier entoilé 
100 x 67 cm 
© ADAGP, 2017 I Galerie Boulakia, Paris 
 
 

 
 
Jean Dubuffet 
Donné H51, 4 Mai 1984 
Acryle sur papier entoilé 
100 x 67 cm 
© ADAGP, 2017 I Galerie Jeanne Jaeger Bucher, Paris 
 
 



	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il est rare que les ultimes œuvres d’un peintre reçoivent dans l’instant même de leur création un 
accueil attentif et compréhensif. Mires et Non-Lieux, malgré la rupture qu’ils introduisaient dans la 
continuité apparente du travail de Dubuffet  firent l’objet, à l’instant même de leur divulgation, 
d’une analyse attentive et chaleureuse.  
 
En écrivant, pour le catalogue de leur présentation à la Biennale de Venise en 1984, un texte sur 
les Non-Lieux, Jean Dubuffet ne pensait sans doute pas que cette page allait s’appliquer non 
seulement à ces œuvres qu’il venait de terminer mais aussi à celles à venir et qui, elles, allaient 
terminer l’histoire de son œuvre :  
 
Si les Non-Lieux sont en effet une sorte de négatif des Mires, c’est certes parce qu’ ils renoncent à 
cette certitude d’un espace projeté, non défini mais vital, auquel on pourrait parapets abolis, 
l’œuvre bascule dans un véritable trou noir : elle n’est plus (dé)négation mais conjecture, réalité 
inaccessible. Mais il ne faut pas oublier que le non-lieu est aussi, au sens juridique du terme, un 
jugement qui classe, une affaire qu’il ne convient pas de poursuivre. Le pessimisme foncier de 
Dubuffet dresse ainsi un constat sans appel sur tout le procès de l’œuvre, conclusion nihiliste à 
laquelle l’arrêt de la peinture, avec cette série, donne alors tout son sens. Seul un texte sobrement 
intitulé : Biographie au pas de course retracera, pendant les quelques mois qu’il s’accorde pour son 
écriture, le rapport de l’histoire : Fabula acta est n’est pas avec Dubuffet le mot de la fin. C’est la 
décision, sans autre exemple dans l’histoire de la peinture, d’une fin volontaire de l’acte de 
peindre*.   
 
* Jean Dubuffet mis fin à ses jours le 12 mai 1985 
 
 
  



	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOGRAPHIE 
  



	

 

 
 

 
1901 Jean Dubuffet naît le 31 juillet au Havre de parents négociants en vins. 

 
1908-1917  Etudes au lycée du Havre où il rencontre Georges Limbour auquel il restera 

toujours lié. Autre condisciple : Raymond Queneau.    
 S’inscrit aux cours du soir de l'école des Beaux-Arts. 
 

1918-1919  Vient à Paris et fréquente six mois l'Académie Julian qu'il quitte pour 
 travailler seul. 

 
1924 Doute des valeurs de la culture, s’embarque pour Buenos Aires. 

 
1925-1932  Entre dans l’affaire familiale et abandonne la peinture pendant huit ans. Se 

marie une première fois. Mort de son père. Naissance de sa fille Isalmina. 
Fonde son propre commerce de vins à Bercy.  

 
1933-1935 Se remet à la peinture, à Paris. Se sépare de sa femme. Rencontre 

 Emilie Carlu (Lili) avec laquelle il vivra jusqu’à la fin de ses jours.  
 

1937-1939  Reprend en main son commerce et abandonne une nouvelle fois la peinture. 
 

1942  Année décisive : Dubuffet a 41 ans, il confie son commerce à un fondé de 
pouvoir et se consacre définitivement à la peinture qu’il aborde sans aucune 
volonté d’une quelconque reconnaissance pour ses travaux. 

 
1943  La rencontre Jean Paulhan est déterminante. , la rencontre avec Jean Paulhan 

est déterminante. Éminence grise du monde des lettres et de l’intelligentsia 
parisienne, Paulhan devient un ardent défenseur de Dubuffet. Par son 
intermédiaire, de nombreux poètes, peintres, écrivains, se succèdent dans 
l’atelier du peintre encore inconnu et fréquente le milieu culturel parisien. 

 
1944 Première exposition à la galerie René Drouin qui suscite de vives 
 polémiques. 
 
1945 Premier voyage de prospection « d’art brut » en Suisse. 

 
1946 Publie chez Gallimard Prospectus aux amateurs de tout genre. 

 
1947-1950 Vend son affaire et entreprend ses voyages dans le Sahara algérien, riches 

en développements futurs. Création de la Compagnie de l’Art Brut. Publie son 
premier texte en jargon, Ler dla canpane, ainsi que L’Art brut préféré aux 
arts culturels.  

 Première exposition New York à la galerie Pierre Matisse, New York. 
 
1951 En novembre, Jean et Lili s’embarquent pour New York afin de surveiller 

l’installation des collections de l’Art Brut que le peintre et collectionneur 
Alfonso Ossorio a proposé d’accueillir. Prononce son allocution Anticultural 
Positions à Chicago. 

 
 



	

 

 
 

1952-1955 Rencontre Céline. Rétrospective au Cercle Volney à Paris.  
 

1955-1959 Vit entre Paris et Vence où il se fait construire des ateliers. Vif intérêt  
pour la lithographie. Cette période sera pour l’artiste extrêmement féconde 
en expérimentations nouvelles. À partir de septembre 1957, Dubuffet entre 
dans une nouvelle étape d’expériences picturales dont la principale 
motivation est de parvenir à « exécuter un cycle de grandes peintures 
célébrant le sol. » 

 
1960-1961 Constitution d’archives et organisation d’un secrétariat à Paris. Expériences 

musicales avec Asger Jorn. Importante rétrospective au Musée des Arts 
décoratifs. L’année 1961 marque le début d’un nouveau chapitre. Dubuffet 
revient vers Paris.  où il passe désormais une grande partie de l’année. Les 
célébrations du sol et de la matière sont définitivement abandonné pour 
revenir à la célébration de l’humain (fêtes urbaines, autobus, piétons, vitrines 
de grands magasins, …). Les couleurs bariolées réapparaissent. Ce cycle 
reçoit le nom de Paris Circus. 

 
1962  Tournant dans l’œuvre de Dubuffet : début du cycle de L’HOURLOUPE qui va 

durer 12 ans.  
 Ce cycle puise son origine dans les petits dessins réalisés machinalement par 

Dubuffet au stylo à bille alors qu’il discute au téléphone. Le cycle de 
L’Hourloupe commence par des dessins et des peintures : prolifération 
cellulaire où chaque espace prend vie, participant du principe qu’il existe une 
continuité entre les objets, les lieux et les figures. 

 Retour de la Collection de l’Art Brut à Paris (après un séjour aux U.S.A.). 
Rétrospective à New York, Museum of Modern Art.  Construction d’une 
maison au Touquet. 

 
1964 Parution du premier fascicule du Catalogue intégral des travaux de Jean 
 Dubuffet.  

 
1966  La découverte du polystyrène expansé, en juillet 1966, ouvre à Dubuffet de 

nouveaux horizons. Il se consacre presque exclusivement aux sculptures 
peintes « qui s’agrandirent jusqu’ à devenir pour finir des monuments et 
édifices. » 

 
1967 Importante donation au Musée des Arts décoratifs et publication des 2 
 premiers tomes de Prospectus et tous écrits suivants (recueil de tous les 
 écrits). 

 
1968-1970 Publication d'Asphyxiante Culture. Installation d’ateliers de sculpture 
 à Périgny-sur-Yerres (Val-de-Marne).  
 
1971-1973 Aménagement d'un atelier à la Cartoucherie de Vincennes pour la  

 réalisation du spectacle COUCOU BAZAR. Inauguration du Groupe de 
  quatre arbres à New York. Grandes rétrospectives à New York et Paris et 
représentations de COUCOU BAZAR. Construction de la Closerie Falbala à 
Périgny-sur-Yerres. Constitution de la Fondation Dubuffet. 

 



	

 

 
 

1974 Fin du cycle de L’HOURLOUPE. Début de la construction du Salon d’été  
 pour la Régie Renault.  Inauguration du Jardin d'émail aux Pays-Bas. La 
 Fondation Dubuffet reconnue d’utilité publique.  

 
1975-1977  C’est à de menus Crayonnages, figures libres aux crayons de couleur et au 

feutre, que Dubuffet confie le soin de traduire la rupture avec L’Hourloupe. 
L’année 1975 est entièrement consacrée à des peintures rapidement 
exécutées sur papier, destinées à être marouflées sur toile et réparties en trois 
groupes distincts : Parachiffres, Mondanités et Lieux abrégés. 

 Arrêt de la construction du Salon d'été. Procès. Transfert de la Collection de 
l’Art Brut à Lausanne.  

 
1978-1982  La série des Psycho-sites, au nombre de cinq cents, occupe Dubuffet toute 

l’année 1981. Ces œuvres représentent : « un site dans lequel apparaissent 
(…) quelques personnages en pied (…). Ils seront exposés au Centre 
Pompidou à l’automne. 

  FIAT organise la représentation d'une troisième version de COUCOU BAZAR. 
 Inauguration du Manoir d'Essor au Danemark. 

  Début 1982, il commence la série des Sites Aléatoires. 
  

1983  Abandonnant toue représentation identifiable, en février 1983 il entreprend 
la série des Mires.  

 Gagne son procès contre la Régie Renault après 8 ans de procédure,  mais    
  renonce à la construction du Salon d’été. L’état français manifeste 
 l'intention d'édifier une sculpture dans Paris, Jean Dubuffet propose la 

 Tour aux figures. Inauguration à Houston du Monument au fantôme. 
 

1984  En mai 1984, Dubuffet aborde l’ultime série des peintures qu’il intitule Non-
lieux et qui l’occuperont jusqu’en décembre. « Elles sont encore plus 
philosophiques et encore plus gravement nihilistes que les Mires (…) 

 Représente la France à la Biennale de Venise. Cesse de peindre. 
 Inauguration à Chicago du Monument à la bête debout. 

    
1985 Visite en janvier le site choisi pour l'implantation de la Tour aux figures . 
 Dessine. Rédige dans l’urgence sa Biographie au pas de course.  
 Jean Dubuffet décède le 12 mai, à Paris. 
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JEAN DUBUFFET
Paysage, 1944 (27 Mai 1944)
Encre de Chine sur papier carton
19 x 24 cm (7.48 x 9.45 inches)
Signé et daté (bas, gauche) : Jean
Dubuffet 27 V 44
Inv# DUBU-006

JEAN DUBUFFET
Trois bédouins (recto-verso), 1948
(Exécuté en Janvier-Avril )
Encre de Chine et crayon sur papier
30.4 x 40.6 cm (11.97 x 15.98 inches)
Signé et daté
Inv# DUBU-059

JEAN DUBUFFET
Arabe et palmiers sous le soleil, 1948
(Janvier 1948)
Crayons de couleur sur papier
23.5 x 32 cm (9.25 x 12.6 inches)
Signed and dated 48
Inv# DUBU-052

JEAN DUBUFFET
Palmeraie aux oiseaux et scorpions, 1949
Gouache et encre sur papier
21 x 26 cm (8.27 x 10.24 inches)
Inv# DUBU-053

JEAN DUBUFFET
Palmeraie aux trois oiseaux, 1949
Gouache et encre à écrire sur papier
21 x 26 cm (8.27 x 10.24 inches)
Inv# DUBU-054



JEAN DUBUFFET
Lieux désolés, 1949 (Décembre 1949)
Lithographie en six couleurs sur papier
Arches
30 x 26.5 cm (11.81 x 10.43 inches)
Inv# DUBU-060

JEAN DUBUFFET
Corps de dame, 1950 (Juin 1950)
Encre de Chine (calame) sur papier
27 x 21 cm (10.63 x 8.27 inches)
Signé et daté en bas à gauche
Inv# DUBU-025

JEAN DUBUFFET
Corps de Dame, 1950 (Juin 1950)
Encre de Chine sur papier
27 x 21 cm (10.63 x 8.27 inches)
Inv# DUBU-026

JEAN DUBUFFET
Paysage escarpé, 1951 (Avril 1951)
Huile sur isorel
Framed Dimensions:  60 x 73 cm
(23.62 x 28.74 inches)
Image Dimensions:  27 x 21 cm (10.63
x 8.27 inches)
Inv# DUBU-041

JEAN DUBUFFET
Herbages au Corbeau (ou Pâturages au
corbeau), 1952 (Octobre 1952)
Huile sur toile
97 x 130 cm (38.19 x 51.18 inches)
unframed
Signed at the back
Inv# DUBU-017
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JEAN DUBUFFET
Le Chèvrier Ventru, 1953
Oil on canvas
80 x 100 cm
Signé et daté "J. Dubuffet 53" en haut à
droite
Signé, titré et daté "Le Chevrier Ventru
J. Dubuffet mars 53" au revers
Inv# DUBU-005

JEAN DUBUFFET
Le Pèlerin, 1953 (Août 1953)
Huile sur toile
89 x 116 cm (35.04 x 45.67 inches)
Inv# DUBU-004

JEAN DUBUFFET
Le mage, 1955 (Mars 1955)
Assemblage d'empreintes
63 x 63 cm (24.8 x 24.8 inches)
Inv# DUBU-024

JEAN DUBUFFET
Empreinte VI, 1957 (Janvier 1957)
Encre de Chine sur papier
Paper Size:  50 x 66 cm (19.69 x 25.98
inches)
Framed Dimensions:  90 x 75 cm
(35.43 x 29.53 inches)
Inv# DUBU-040

JEAN DUBUFFET
Texturologie XLIV (fleurie), 1958 (28 mai
1958)
Huile sur toile
89 x 116 cm (35.04 x 45.67 inches)
Signée "J.Dubuffet" et daté "58" en bas à
droite
Inv# DUBU-039

JEAN DUBUFFET
La dame soucieuse, 1958 (Juin 1958)
Huile sur toile
92 x 72 cm (36.42 x 28.74 inches)
Signé et daté 58; signé, titré et daté Juin
1958 sur le verso
Inv# DUBU-063
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JEAN DUBUFFET
Topographies pierres sur le chemin, 1958
(Réalisé le 17 Novembre 1958)
Gouache sur papier (assemblage)
48 x 63 cm (18.9 x 24.8 inches)
Inv# DUBU-046

JEAN DUBUFFET
Récit de Terre, 1960 (Mai 1960)
Pâte plastique sur isorel
65 x 81 cm (25.39 x 31.5 inches)
Inv# DUBU-057

JEAN DUBUFFET
Personnage D109, 1962 (24 mars 1962)
Lavis de gouache noire sur papier
50 x 33.5 cm (19.69 x 13.19 inches)
hors encadrement
J.D. 62 (bas, droite) à Georgia et Ralph
(bas, droite)
Inv# DUBU-007

JEAN DUBUFFET
Rue Montmartre (la Paltoque), 1962
(Réalisé le 2 juillet 1962)
Gouache sur papier
50 x 67 cm (19.69 x 26.38 inches)
Signé des initiales et daté 'J.D.62' (en
bas au centre; titré, daté et numéroté
'DG 189 Rue Monmartre 2 juillet
62' (au dos)
Inv# DUBU-032

JEAN DUBUFFET
Lampe et balance I, 1964 (9 Juillet
1964)
Huile sur toile
97 x 130 x 6.5 cm (38.19 x 51.18 x
2.56 inches)
Inv# DUBU-016
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JEAN DUBUFFET
Le train des vacants, 1965 (6 Octobre
1965)
Huile sur toile
97 x 130 cm (38.19 x 51.18 inches)
Signé titré daté octobre 65 au dos
Inv# DUBU-014

JEAN DUBUFFET
Réchaud-four à gaz V, 12 Mars 1966,
1966
Vinyle sur toile
116 x 89 cm (45.67 x 35.04 inches)
Inv# DUBU-022

JEAN DUBUFFET
Sans titre, 1966 (20 Juin 1966)
Polystyrène peint protégé par V14
52 x 27 x 16 cm (20.47 x 10.63 x 6.3
inches)
Inv# DUBU-023

JEAN DUBUFFET
Le verre d'eau, 1967 (11 Janvier 1967)
Marker sur papier (avec collages)
34.5 x 22.5 cm (13.58 x 8.86 inches)
Signé et daté (bas, droite) : J.D. 57
Inv# DUBU-008

JEAN DUBUFFET
Élément bleu XII, 1967 (30 Juin 1967)
Transfert sur polyester
200 x 96 x 10 cm (78.74 x 37.8 x 3.94
inches)
Signed and dated on the lower section
Inv# DUBU-058

JEAN DUBUFFET
Groupe de Quatre Arbres (État Définitif),
1970
Epoxy paint on polyurethane, in 4 parts
96 x 99.1 x 86.4 cm (37.8 x 39 x 34
inches)
Each inscribed A,B,C and D respectively
on the underside
Inv# DUBU-031
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JEAN DUBUFFET
Parachiffre XXXIII, 1975 (7 janvier
1975)
Peinture vinylique sur papier marouflé
sur toile
68.5 x 100 cm (26.97 x 39.37 inches)
Signé du monogramme, date 75 et
dédié à Claude Renard
Inv# DUBU-013

JEAN DUBUFFET
Séquence XXIV A25, 1979 (11 avril
1979)
Acryle sur papier (avec 15 pièces
rapportées collées)
35 x 25.5 cm (13.78 x 10.04 inches)
Inv# DUBU-047

JEAN DUBUFFET
Bénéfice du doute B3, 1980 (13 octobre
1980)
Acryle sur papier entoilé
102 x 70 cm (40.16 x 27.56 inches)
Signé des initiales et daté 'J.D' (en bas à
droite)
Inv# DUBU-033

JEAN DUBUFFET
Lieu aux visites, 1980 (22 Novembre
1980)
Acrylique sur toile
100 x 81 cm (39.37 x 31.89 inches)
Initiales et daté en bas à gauche: J.D. 80
Inv# DUBU-062

JEAN DUBUFFET
Radieux matin, 1980 (5 Décembre
1980)
Acrylique sur toile
100 x 81 cm (39.37 x 31.89 inches)
Signé avec les initiales de l'artiste et
daté 80; titré et daté Déc. 80 au dos
Inv# DUBU-061
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JEAN DUBUFFET
Les Habitats B19, 1980 (9 Novembre
1980)
Acryle sur papier entoilé
102 x 70 cm (40.16 x 27.56 inches)
Inv# DUBU-021

JEAN DUBUFFET
Site aux 7 personnages, 1981
Acrylique sur papier marouflé sur toile
50 x 67 cm (19.69 x 26.38 inches)
Monogramme et datée en bas à droite
Inv# DUBU-003

JEAN DUBUFFET
Site avec 2 personnages, 1981
Acryle sur papier entoilé
50 x 67 cm (19.69 x 26.38 inches)
Signed with the initials and dated 81
Inv# DUBU-009

JEAN DUBUFFET
Site avec 3 personnages E382, 1981 (12
Novembre 1981)
Acryle sur papier entoilé
50 x 67 cm (19.69 x 26.38 inches)
Inv# DUBU-048

JEAN DUBUFFET
Site avec 4 personnages, 1981 (4
octobre 1981)
Acryle sur papier entoilé
50 x 67 cm (19.69 x 26.38 inches)
Signed with the initials and dated 81.
Inv# DUBU-010

JEAN DUBUFFET
Site avec 4 personnages E224, 1981
(réalisé le 25 juillet 1981)
Acryle sur papier marouflé sur isorel
67 x 50 cm (26.38 x 19.69 inches)
Signé des initiales et daté 'J.D. 81' (en
bas à gauche)
Inv# DUBU-055
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JEAN DUBUFFET
Site aléatoire avec 2 personnages (F10),
1982
Acryle sur papier entoilé
67 x 100 cm (26.38 x 39.37 inches)
Inv# DUBU-049

JEAN DUBUFFET
Site aléatoire avec 4 personnages, 1982
Acrylique sur papier marouflé
68 x 100 cm (26.77 x 39.37 inches)
Signé et daté J.D. 82
Inv# DUBU-020

JEAN DUBUFFET
Site avec 3 personnages F149, 1982 (15
Septembre 1982)
Acryle sur papier entoilé (avec 3 pièces
rapportées collées)
67 x 100 cm (26.38 x 39.37 inches)
Inv# DUBU-012

JEAN DUBUFFET
Site avec 2 personnages E483, 1982 (20
Janvier 1982)
Acryle sur papier entoilé
Framed Dimensions:  74 x 91.5 cm
(29.13 x 36.02 inches)
Image Dimensions:  50 x 67 cm (19.69
x 26.38 inches)
Inv# DUBU-018

JEAN DUBUFFET
Site aléatoire avec deux personnages
F35, 1982 (28 mars 1982)
Acryle sur papier entoilé (avec 2 pièces
rapportées collées)
67 x 100 cm (26.38 x 39.37 inches)
Signé des initiales et daté 82
Inv# DUBU-002

JEAN DUBUFFET
Site aléatoire avec un personnage F19,
1982 (5 mars 1982)
Acryle sur papier entoilé (avec une
pièce rapportée collée)
67 x 100 cm (26.38 x 39.37 inches)
Inv# DUBU-015
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JEAN DUBUFFET
Site aléatoire avec 5 personnages F 58,
1982 (6 mai 1982)
Acryle sur papier entoilé
67 x 100 cm (26.38 x 39.37 inches)
Inv# DUBU-019

JEAN DUBUFFET
Site aléatoire avec un personnage F 20,
1982 (7 mars 1982)
Acryle sur papier entoilé (avec une
pièce rapportée collée)
67 x 100 cm (26.38 x 39.37 inches)
Stamped with the artist's initials lower
right and on reverse
Inv# DUBU-001

JEAN DUBUFFET
Idéoplasme I L2, 1984 (18 Septembre
1984)
Acryle sur papier entoilé
100 x 67 cm (39.37 x 26.38 inches)
Initiales et daté 'J.D. 84' (en bas à
droite)
Inv# DUBU-056

JEAN DUBUFFET
Idéoplasme XX - L24, 1984 (Réalisé le
14 Octobre 1984)
Acryle sur papier entoilé
100 x 67 cm (39.37 x 26.38 inches)
Inv# DUBU-050

JEAN DUBUFFET
Donnée H51, 1984 (Réalisé le 24 Mai
1984)
Acryle sur papier entoilé
100 x 67 cm (19.69 x 26.38 inches)
Inv# DUBU-051
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