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Rencontres du 3e type. À l’occasion de
la SaintValentin, le site de rencon
tres adopteunmec.com a réservé un
colis postal dans la station spatiale
internationale. Les 1.000 plus belles
lettres d’amour décolleront à bord de
la fusée Falcon 9 de la société SpaceX
et feront, donc, quelques révolutions
autour de la Terre avant de revenir
dans l’atmosphère vers leur destina
taire. C’est ce qui s’appelle donner de
l’élan aux sentiments ! Pour les aven
turiers tentés par une « rencontre du
3e type » avec un(e) extraterrestre,
une boîte en poste spatiale restante
est probablement prévue.

■ PROPOS D’UN JOUR

Bascoulard, artiste brut

■ AUTOPORTRAITS. Une vingtaine d’autoportraits photographiques de Marcel
Bascoulard (19131978) sont actuellement présentés dans une galerie parisien
ne. L’artiste clochard berruyer s’y représente habillé de vêtements féminins.

■ EXPOSITIONS. Depuis quelques années, ces clichés intéressent les musées d’art
contemporain, en France comme à l’étranger. En ce début d’année, ils sont aus
si exposés aux ÉtatsUnis et en Autriche. PHOTO ARCHIVES PIERRICK DELOBELLE
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ENQUÊTE. L’Insee a comparé la région avec
ces homologues métropolitaines PAGES 2 ET 3

Les forces et les faiblesses
du Centre-Val de Loire

■ ÉCONOMIE
Plan de relance
et contrat de
plan : 1,8 milliard
d’euros pour
la région Centre

PAGE 6

GYMNASTIQUE. Avec son centre
d’entraînement, basé au Creps
CentreVal de Loire, Bourges
possède une structure pour per
mettre à de jeunes ta lents
d’éclore. Celleci pourrait s’éten
dre, d’ici 2022, en accueillant des
filles. PAGE 21

Bourges, pouponnière
et tremplin vers l’élite
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Unesilhouet
te un peu voûtée, des che
veux longs, un regard noir,
tête penchée, sourire hési
tant… La main droite tient
un miroir cassé. Le person
nage ainsi figé, solitaire, en
pied, est tantôt jeune, tan
tôt vieux, mais toujours
vêtu d’une robe. Le mur de
végétaux qui sert de décor à
la plupart des photos fait
écho à la tapisserie sur la
quelle elles sont accro
chées, à la galerie Christo
phe Gaillard, à Paris.
Quarantetrois ans après
sa mort, les autoportraits
photographiques de Marcel
Bascoulard, que l’artiste
clochard de Bourges distri
buait à qui voulai t , lui
ouvrent les portes des mu
sées d’art contemporain, en
France comme à l’étranger.
Avant les ÉtatsUnis et
l’Autriche en ce début d’an
née (lire par ailleurs), ces
images ont été présentées
en 2018 dans l’exposition
Dancing With Myself, orga
nisée par la Fondation Pi
nault à Venise, en 2019 au
Musée de Grenoble lors de
la présentation de la collec
tion Antoine de Galbert, à
Arles lors de l’exposition
Photo Brut ou bien encore
en 2020 au CAC Brétigny.

Les collectionneurs se
passionnent pour cette
œuvre étonnante, commen
cée en 1942, alors que Mar
cel Bascoulard avait une
trentaine d’années, et pour
suivie de façon obsession
nelle, jusqu’à sa mort, en
1978.
Sur le comment, les infor
mations ne manquent pas.
On sait qu’il dessinait les
robes qu’il portait. Qu’il
était très exigeant sur leur
confection. Qu’il en choisis
sait les tissus avec soin.
Qu’il pouvait parfois enfiler
plusieurs jupons l’un sur
l’autre pour donner de
l’ampleur – un détail qui a
inspiré Olivier MartinSal
van (photo cidessous), pour
son spectacle Jacqueline,
écrits d’art brut. Suivant
l’époque, suivant la mode,
les jupes raccourcissent, les
tenues deviennent plus lé
gères… Derrière les photos,
l’artiste note avec précision
la date, l’heure de la prise
de vue.

« Marcel Bascoulard
questionne les normes »
Le pourquoi, en revanche,
nous échappe grandement.
Bascoulard ne se travestit
pas en femme, il ne se ma
quille pas, il reste luimê
me. Ce personnage homme
et femme inventé, qui sort
du cadre des photos pour
déambuler dans les rues de
Bourges, « sous l’œil com
plice ou agacé des Ber
ruyers », chante FredObert
(Marcel B, hommage à Mar
cel Bascoulard), estce un

souvenir, un rêve, un fan
tasme, une provocation ?
« Précurseur à bien des
égards (Marcel Bascoulard)
questionne les habitus et
les normes auxquels chacun
de nous est assigné dès sa
naissance. Son œuvre an
nonce celles de Pierre Moli
nier, Urs Lüthi ou encore
Luciano Castelli… », écrit la
galerie Christophe Gaillard,
qui avait déjà consacré une
exposition en 2016 à ces
photos alors jamais mon
trées.
Elle a aujourd’hui le projet
d’éditer un catalogue rai
sonné de l’œuvre photogra
phique de Marcel Bascou
lard, qui compterait entre
400 et 500 clichés, estimés
entre 4.800 et 7.500 euros. ■

è Pratique. Jusqu’au 27 février, de
alerie Christophe Gaillard, 5, rue
Chapon, 75003 Paris. Renseignements :
01.42.7848.16 ;
contact@galeriegaillard.com ; https ://
galeriegaillard.com/

La galerie Christophe Gaillard, à
Paris, présente jusqu’au 27 février
une exposition d’autoportraits de
Marcel Bascoulard. C’est la
deuxième qu’elle dédie à l’œuvre
photographique de l’artiste berruyer.

Cet hommequi se voyait en femme
Exposition

GALERIE. Vue de l’exposition Marcel Bascoulard – Sélection, Galerie Christophe Gaillard, Paris, 2021. Courtoisie de la Galerie Christophe Gaillard. © PHOTO : REBECCA FANUELE

NewYork et l’Autriche en ce début d’année
INTERNATIONAL. Depuis le
24 janvier, et jusqu’au 6 juin, le
Folk Art Museum de New York
accueille l’exposition PHOTO |
BRUT  Collection Bruno
Decharme & Compagnie.
Présentée en France lors des
rencontres d’Arles, en 2019,
(photo) elle réunit les œuvres
de nombreux artistes parmi
lesquels Marcel Bascoulard.
C’est en revanche une
exposition personnelle qui lui
sera dédiée, du 20 février au
4 avril prochains, au
Kunsthaus Bregenz (KUB), en
Autriche. Elle présentera elle
aussi des photos, « des
autoportraits silencieux
marqués par la solitude et la
tristesse », comme les décrit le
Kunsthaus Bregenz, « heureux
de pouvoir présenter pour la
première fois une sélection de
cette œuvre extraordinaire en
Autriche. »SPECTACLE. Jacqueline, écrits d’art brut, par Olivier Martin-Salvan

et Philippe Foch, les 28 et 29 janvier 2020 à Bourges.
SANS TITRE. Tirage argentique d’époque, 10.5 x 8 cm (recadré). COURTOISIE DE LA GALERIE CHRISTOPHE GAILLARD

10 février 1913
Naissance à Vallenay, dans
le Cher. Il a une sœur et un
petit frère.

25 septembre 1932
Sa mère tue son père sous
ses yeux, d’un coup de re-
volver. Elle est internée.

Années 30 et suivantes
Marcel Bascoulard commen-
ce à dessiner, à Saint-Flo-
rent-sur-Cher puis à Bourges
dont il immortalise, au fil
des années bon nombre de
rues et de monuments – la
cathédrale Saint-Étienne, la
rue Mirebeau, la place Gor-
daine… Ses œuvres sont
très majoritairement des
dessins à la plume, vides de
personnages.
Artiste éclectique, il dessine
des atlas, écrit des poèmes.
En 1942, il entame une série
d’autoportraits photographi-
ques où il se représente
vêtu de vêtements féminins.
Il vit dans des abris précai-
res, dans le quartier d’Avari-
cum, dont i l documente
dans ses dessins la transfor-
mation, puis à Asnières-lès-
Bourges, dans la cabine d’un
camion.
Il distribue ses photos, tro-
que ses dessins.

12 janvier 1978
Assassiné à Asnières-lès-
Bourges au lieu-dit Les Gar-
gaudières. Les Berruyers se
cotisent pour prendre en
charge ses obsèques. Un
chat blanc veille sur sa tom-
be, au cimetière Saint-Lazar-
r e , à Bou rge s . Âgé de
23 ans, son meurtrier est
condamné à quinze ans de
prison.

21 janvier au 14 août
2015
Marcel Bascoulard compte
parmi les dessinateurs re-
groupés dans l’exposition
« Les Cahiers dessinés » à la
Halle Saint-Pierre à Paris.
Son œuvre éclectique se fait
une place dans le monde de
l’art.
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■ À VOIR, À LIRE
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