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Écrits d'art brut

On avait quitté Olivier Martin-Salvan en père Ubu sur 
les routes de l’Artois et du Douaisis, il réapparaît en 
Jacqueline, personnage d’art brut dont la liberté et la 
puissance sauvage promettent aux spectateurs un voyage 
inédit. 

Jacqueline est une proposition artistique originale 
d’Olivier Martin-Salvan et Philippe Foch, mêlant musique 
et théâtre pour faire entendre des textes d’Écrits bruts. 
Issus de la collection d’Art brut de Lausanne et rassemblés 
par Michel Thévoz au sein d’un même ouvrage, ces textes 
d’auteurs inconnus, la plupart autodidactes, marginaux 
ou internés, s’imposent par leur grande liberté de forme, 
leur énergie, la souffrance qui s’y exprime et l’urgence à 
dire. Écrits par des hommes et des femmes d’époques et 
d’âges très différents, ces textes entrent en résonance 
à de nombreux endroits, pour ouvrir de grands espaces 
d’étrangeté et de poésie. Ils laissent libre cours à la richesse 
complexe de l’esprit humain. Au centre de la scène, une 
cage éclairée en son centre figure la conscience enfermée, 
en proie à la souffrance. Nourrie de chants, de vocalises 
et de sons tirés de percussions, de matières organiques et 
métalliques, la musique de Philippe Foch affronte le flot 
textuel. Tout autour évolue l’acteur Olivier Martin-Salvan, 
paré d’un vêtement-sculpture fait d’une superposition 
de robes dont il se couvre ou se défait. L’assemblage, 
la superposition, la dépouille, le retournement comme 
autant d’échos métaphoriques.

RENCONTRE
avec l'équipe artistique à l'issue  

de la représentation le jeudi 7 novembre

Conception artistique Olivier Martin-Salvan . Composition musicale Philippe Foch . Avec Philippe Foch, Olivier Martin-Salvan 
Collaboration à la mise en scène Alice Vannier . Regard extérieur Erwan Keravec . Scénographie et costumes Clédat & Petitpierre 

Lumières Arno Veyrat . Retranscription des textes Mathilde Hennegrave



ENTRETIEN 
avec olivier martin-salvan

Qu’est-ce qui vous a amené à vous 
intéresser à des textes d’artistes ano-
nymes et marginalisés après avoir au-
tant travaillé sur de grands auteurs de 
la littérature française comme Jarry ou 
Rabelais ? 

Le lien entre mes différents spectacles, 
c’est l’intérêt que je porte à la langue. Je 
m’intéresse par exemple à « la langue 
des oiseaux » car il y a quelque chose de 
l’ordre de l’alchimie dans le langage, on 
peut s’amuser à codifier la langue, et je 
trouve ça fascinant. Pour moi, il y a déjà 
un fil conducteur entre Novarina, Rabelais et Jarry, les divers 
auteurs sur lesquels j’ai travaillé. Ces différentes découvertes 
ont été un réel choc sur le langage. Je me suis intéressé à l’art 
brut grâce à des échanges avec Novarina. Jean Dubuffet avait 
d’ailleurs aidé ce dernier à libérer son écriture en lui montrant 
des écrits d’art brut.

Ce qui est très beau avec ces auteurs dits « bruts », c’est que 
parfois la langue française ne leur suffit pas, ils inventent 
alors leur propre langue et  « boursouflent » le français 
de leur nouveau langage. Ils se mettent par exemple à ré-
péter des choses en boucle et la phrase va soudainement 
devenir musicale. Pour Jacqueline le musicien présent sur 
scène, Philippe Foch, m’aide à soulever ce langage et à y trou-
ver la musique.

Comment avez-vous choisi les différents textes qui  
composent le spectacle ? Qu’avez-vous eu envie de faire res-
sortir par ces choix ?

Il est assez difficile de se procurer des textes d’art brut car 
les institutions ne les partagent pas facilement. On a mis 
du temps à me les donner, ils ont souvent peur de ce qu’on 
va faire de ces textes, et que les documents circulent… Ain-
si, il fallait d’abord créer une relation de confiance, ce fut 
un travail de longue haleine. Puis, au fur et à mesure, j’ai pu  
rencontrer différentes personnes, parfois par hasard, qui 
m’ont transmis ces textes.

Pour la sélection, les textes sont en quelque sorte venus d’eux 
mêmes. J’en sélectionne un que j’apprends et que je travaille 
avec Philippe Foch. Il ressent très vite s’il peut jouer de la mu-
sique sur ce texte ou non. Certains ne fonctionnent pas seuls 
car les auteurs accompagnent parfois leurs écrits de dessins, 
et si l’on prend l’écrit seul, celui-ci perd de son sens, il est 
comme dilué par l’absence d’images. Pour moi, ça n’avait pas 
de sens de projeter ces mêmes images et d’en faire une sorte 
de conférence.

En quoi ce type bien particulier de texte modifie-t-il votre jeu 
et votre façon de travailler un personnage ?

Plusieurs phases d’apprentissage ont été nécessaires. Pour 
jouer ce genre de textes, pour pouvoir convoquer cette langue, 
il faut forcément lâcher prise, il faut donner un peu moins de 
soi. L’idée, c’est de s’effacer pour devenir uniquement le vec-
teur de ces textes, d’être comme une sorte « d’acteur tuyau », 
un transmetteur. Je trouve ça formidable de prêter ma voix, 
mon corps et mon imaginaire à cette langue, et si les specta-
teurs après la représentation nous associent – le costume, la 
musique de Philippe Foch et moi-même – à ces textes qui les 
ont bouleversés, j’en serais ravi.

Je trouve ça aussi intéressant de se demander s’il peut y avoir 
un « théâtre brut ». C’est une sorte d’opposition totale : le 
théâtre c’est ce qu’on montre et l’art brut était par définition 
quelque chose de caché.



Bien que Jacqueline soit très différent du spectacle Ubu 
accueilli au Tandem la saison passée, ce qui semble 
rapprocher ces deux spectacles c’est la liberté de parole 
des protagonistes, le fait qu’ils s’autorisent à dire tout, 
voire même à être grossiers au mépris de la bienséance et 
de la moralité…

Ce n’est pas tant une question de grossièreté pour la 
grossièreté, c’est juste que les auteurs des textes d’art brut 
n’ont pas de barrières sociales. Comme on leur répète qu’ils 
sont « hors cadre », ils n’ont pas à se tenir en société, ils 
sont donc dans une liberté de ton qui est sans frontières. Le 
langage leur appartient et ils l’utilisent parfois de manière 
grossière mais cela peut être aussi très poétique.

Pour faire le lien avec Ubu, ce qui m’a plu dans ce texte c’est 
qu’Alfred Jarry se soit permis tout ça, d’écrire des choses 
vulgaires… Ce n’est pas un artiste d’art brut, pourtant il y a 
tout de même une sorte de brutalité dans ce qu’il produit. 
Il se permet d’écrire des choses sans les sculpter, sans les 
édulcorer. D’une certaine manière, Jarry lui non plus n’a pas 
de limites quand il écrit et le père Ubu non plus. Il a pris les 
traits de ce personnage pour pouvoir tout exprimer et ainsi 
aller au-delà des limites de son époque.

Ce qui est d’ailleurs incroyable dans les textes d’art brut, c’est 
qu’on lit parfois des textes qui semblent être écrits par un seul 
et même auteur, et l’on s’aperçoit pourtant que ce sont des 
hommes et des femmes de différentes époques qui les ont 
rédigés. Leur unique lien réside dans le fait qu’ils ne soient pas 
connectés à la mode du temps. Ce qu’ils écrivent n’est pas lié à 
une époque, à un mouvement de pensée ou à un mouvement 
artistique.

Il y a aussi, par moments, dans cette liberté de parole, 
l’expression d’une rébellion contre le pouvoir qui peut être 
rapprochée des textes de Jarry. Le médecin représente cette 
autorité, cette force qui contraint ou interdit, et dans les 
textes on perçoit cette animosité contre le pouvoir. En cela, 
on peut faire un lien avec Ubu dans le rapport à l’autorité qui 
semble intolérable.

Le costume utilisé dans Jacqueline est central et a été le 
résultat d’un travail important, pouvez-vous nous en dire 
un peu plus ?

La figure de Marcel Bascoulard* m’a particulièrement 
intéressé notamment dans son rapport à l’accumulation de 
nombreuses robes et de couches successives. De manière 
générale, l’habillement est une thématique qui revient très 
régulièrement dans les différents textes. Jacqueline, l’un des 
protagonistes du spectacle, parle souvent de « la namuroise 
qui était une femme bien habillée » ; elle s’exclame aussi : 
« pourquoi j’irais donner mes robes que j’ai tant aimées ! ». 
On sent qu’il y a comme une notion de se recouvrir pour 
chasser un traumatisme ou pour se protéger. Jules Doudin, 
lui, se couvre de légumes par exemple. Les femmes mais 
aussi les hommes ont un rapport fort à l’habillement, à la 
dorure, et c’est sans doute parce qu’ils n’ont que peu de 
choses qu’ils se saisissent ainsi de ce qu’on leur donne.

Une autre chose très présente dans les œuvres d’art 
brut, c’est l’obsession et la multiplication du détail. C’est 
quelque chose qu’on voit très bien dans les robes que crée 
Marcel Bascoulard et sur lesquelles Corine Petitpierre a 
beaucoup travaillé. Elle aussi est partie d’un travail sur 
l’obsession et a ainsi multiplié les petits éléments de détail, 
chacun de ces détails représentant en quelque sorte mille 
histoires que l’on porterait sur soi, comme si l’on portait sa 
propre vie.

Au plateau, vous interprétez aussi bien Jacqueline que 
Jules, qu’est-ce que cela raconte du rapport au genre de 
ces artistes ?

Dans les textes d’art brut il y a parfois une sorte de 
confusion sur le genre ou même des mélanges : au cours 
d’une phrase, une femme devient « il », un homme devient 
« elle ». Par exemple, dans un des textes de l’ogresse, 
l’autrice dit : « j’ai eu des trillions des billions d’enfants, entre 
autres une portée de 400. Je n’ai pas de filles, c’est tous des 
garçons, on me les a mis en jupons mais c’est tous des “gâs” ».

* Marcel Bascoulard (1913-1978) était un dessinateur et poète français, artiste marginal et sans domicile fixe. Admiré et réprouvé, asocial 
et excentrique, il aimait s'habiller en femme, dans des robes qu'il confectionnait parfois lui-même.



Dans les textes que j’ai choisis pour le spectacle, il y a 
autant d’hommes que de femmes. Contrairement au 
monde culturel, en centre psychiatrique il n’y a pas de 
parité à respecter car il n’y a pas de problème de sexisme 
là-bas, il y a même souvent un équilibre assez paritaire 
dans les ateliers d’écriture. Le besoin de s’exprimer est 
tellement profond que les patients ont tendance à se 
précipiter aux ateliers quand ils leur sont proposés.

Jacqueline, par exemple, a été très peu de temps à l’hôpital. 
Ce qui est fou avec son texte c’est qu’on dit qu’après cette 
crise pendant laquelle elle a parlé pendant 30 minutes, et 
que j’utilise pour le spectacle, elle est sortie guérie après 
avoir déversé une sorte de flot qui la contaminait. Puis elle 
a continué ses jours assez normalement…

La scénographie du spectacle est elle aussi très 
caractéristique, notamment avec la présence de cette 
cage sur scène qui est à la fois un élément de décor et un 
instrument de musique…

Nous nous sommes rendus compte en travaillant dans la 
salle à l’italienne du Tandem qu’il y avait quelque chose 
d’assez intéressant dans le fait d’avoir une cage (celle dans 
laquelle Philippe Foch évolue) dans la cage de scène. On 
se sert donc beaucoup de l’outil théâtre et des éléments du 
plateau à vue, on fait descendre les perches pour que les 
projecteurs soient visibles. En voyant la « mécanique du 

théâtre » c’est un peu comme si l’on voyait le mécanisme 
de la pensée de ces artistes. De même, on voit comment 
Philippe Foch travaille le son : il sort de la cage, prend 
un nouvel objet, rentre à nouveau et le transforme en 
instrument. Le public voit tout…

Une autre idée importante, c’est celle de « remplir le 
vide », comme pour repousser la maladie. Beaucoup 
des auteurs des textes que j’ai pu lire sont dans cette 
obsession de remplir quelque chose, de remplir leur vie 
d’autre chose. Cette énorme masse de tissu qu’est la robe 
va être le moyen pour moi de remplir ce vide. Grâce à elle 
je vais aussi pouvoir aller recouvrir la cage, Philipe Foch 
représentant en quelque sorte mon subconscient, couvrir 
cette cage sera une tentative d’éteindre ce subconscient 
incontrôlable.

Il faut aussi que je puisse agir sur l’espace et sur les sources 
lumineuses. Il faut que je possède l’espace pour y mettre 
des choses, pour les nommer et agir sur « la maladie ». Un 
peu comme on parle dans la psychanalyse du psychodrame 
par lequel, pour se soigner, on s’adresse à un objet comme 
s’il était une personne : cette chaise c’est mon père et je m’y 
adresse pour régler mes problèmes avec lui. Au fond, c’est 
une sorte de théâtre. Une mise en scène pour se guérir.

Propos recueillis par Apolline Mauger
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TOURNÉE 2019/2020

Les 28 et 29 novembre 2019 | Théâtre de Morlaix

Du 4 au 6 décembre | Quartz Scène nationale de Brest

Les 12 et 13 décembre | Théâtre de Sartrouville Yvelines CDN

Le 17 décembre | L’Empreinte scène nationale Brive-Tulle

Du 10 au 15 janvier | Centquatre-Paris

Les 28 et 29 janvier | Maison de la Culture de Bourges

Les 4 et 5 février | Théâtre Quintaou à Anglet, Scène nationale du Sud-Aquitain

Du 12 au 15 février | La Comédie de Saint-Étienne CDN

Le 29 février | Théâtre Forum Meyrin -Suisse

Le 3 mars | Théâtre national de Bretagne

Du 12 au 14 mars | Lieu Unique, Scène nationale

Du 20 au 22 mars et du 24 au 28 mars | Théâtre des Quartiers d’Ivry

Le 19 mai | festival Sonik du Théâtre de Cornouaille scène nationale de Quimper

PARCOURS ART BRUT 

En collaboration avec le LAM, 
 Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut

Atelier découverte de l’art brut 
Mardi 5.11.2019 . 19:30 Durant la représentation, pour les enfants de 8 à 12 ans

Introduction à l’art brut 
Mercredi 6.11.2019 . 19:15 . Par un guide-conférencier du LaM

Visite guidée de la collection d’art brut du LaM 
Navette prévue Samedi 9.11.2019 

Renseignements : www.tandem-arrasdouai.eu  
Tarif : 10€

En collaboration avec Clédat & Petitpierre :

Atelier parents-enfants de fabrication de costumes 
Samedi 23.11.2019 . de 14:30 à 16:30 . avec Anne Tesson, costumière


