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En choisissant 500 œuvres et en conviant des contributeurs d’horizons différents Bruno Decharme et Barbara Safarova, 
les directeurs de cet ouvrage, ont souhaité offrir une approche autre de l’art brut,  un point de vue qui fait écho au par-
cours de l’exposition à La maison rouge. Les regards croisés de scientifique, psychiatre, musicologue, mathématicien, 
historiens de l’art, écrivains, psychanalystes, philosophes qui émaillent ce livre témoignent de la richesse et de la variété 
des interprétations auxquelles la contemplation de ces œuvres peut mener. 
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