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eaucoup de parents sont prêts à tout pour décourager leurs enfants de devenir 

artistes. Mais c'est une expression imagée, « prêts à tout ». Peu, en effet, c'est 

heureux, vont jusqu'à tenter de les assassiner. C'est pourtant ce qui est arrivé à 

Aurélie Capéran, dont le père a planifié la disparition, en même temps que de ses 

frères. 

 

Soyons rassurés ; c'est le père qui finalement s'est évanoui dans la nature, loin de la France. 

Soyons justes ; cet épisode tragique n'a rien à voir a priori avec la vocation artistique d'Aurélie 

Capéran. Même si elle avait déclaré, crânement, à l'âge de six ans, qu'elle voulait devenir 

peintre. 

 

Ni cause ni conséquence, alors, cette expression paroxystique de l'autorité paternelle ? Qui 

le saura ? Aurélie Capéran, en tout cas, est devenue peintre, peintre et poète, par tous les 

pores de sa peau à si peu de choses sauvée, de tout son souffle à jamais oppressé. 

 

On définit parfois l'Art brut par cette pirouette : nul ne saurait le définir, mais chacun le 

reconnaît quand il y est confronté. Car l'art est comme l'eau : on peut tenter de le réprimer, 

l'empêcher, l'étouffer, il jaillit toujours quelque part, même ou surtout aux endroits où on l'y 

attend le moins. 

 

C'est dans sa cuisine que, longtemps, l'art d'Aurélie Capéran s'est autorisé à jaillir. C'est donc 

dans sa cuisine que nous la retrouverons, le temps de cette conférence théâtralisée. Coincée 

entre deux figures paternelles, bienveillantes mais non dénuées de charisme, incarnées par 

Bernard Pivot et Pierre Cornette de Saint Cyr, Aurélie Capéran devra y répondre de son art et 

de sa vocation, et de sa proximité avec ce que l'on nomme, faute de mieux, l'Art brut. 

 

Nous nous efforcerons de mettre sur scène, dans toute sa puissance nue, cet étonnant 

engagement total que l'art exige de ceux qui ne sont « bons qu'à ça », pour reprendre le mot 

de Beckett. Car si « être ou ne pas être » est la grande question de nos vies, « être et ne pas 

être » est nécessairement la réponse. 

 

STEPHANE CORREARD 
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En collaboration avec l’Institut Bernard Magrez, l’Agence Stéphanie Dendura présente une 
conférence sur l’art brut sous la forme d’une pièce de théâtre avec pour intervenants : 
 

Stéphane Corréard, critique d’art et commissaire d’expositions 

Bernard Pivot, journaliste et écrivain 

Aurélie Capéran, artiste plasticienne 

Pierre Cornette de Saint Cyr, commissaire priseur et directeur de musée français 

Christian Berst, galeriste 

 
 
 
Partie 1 / Présentation 
 
Stéphane Corréard présente l’art brut sous la forme d’une petite pièce de théâtre illustrée à 
travers l’œuvre d’une artiste, Aurélie Capéran. 
 
Synopsis 
 
La pièce de théâtre s’articule autour des échanges épistolaires entre un critique d’art et une 
artiste d’une part, mis en relation par le « père de l’artiste » excédé par l’obstination de sa 
fille, et du critique d’art et un galeriste d’autre part. 
 
Bernard Pivot est l’autorité paternelle qui ne croit pas au sérieux de l’engagement esthétique 
de sa fille, Aurélie Caperan, ni à une quelconque carrière artistique, et lui présente donc un 
de ses amis critique d’art, Stéphane Corréard, avec l’intention que ce dernier la raisonne... 
 
Des échanges épistolaires s’en suivent, rythmés et introduis par les commentaires ou 
questions de Bernard Pivot, les interventions de Pierre Cornette de Saint Cyr et l’expertise de 
Christian Berst. 
 
Partie 2 / Conclusion de Stéphane Corréard puis débat  
 
	
	
La conférence sera suivie en novembre 2017 d’une exposition personnelle de l’artiste au sein 
de l’Institut Bernard Magrez. 
	

LA CONFÉRENCE 

Q U ’ E S T  C E  Q U E  
L ’ A R T  B R U T  
 
~ 
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INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ 

 

onstitué sous la forme d’un fonds de dotation, l’Institut Culturel Bernard Magrez 
est une initiative privée de mécénat artistique. 
 
Elle est portée par la volonté et l’envie d’un homme de partager son amour pour 
l’art et les artistes. Après avoir bâti une carrière d’entrepreneur basée sur 

l’excellence, l’innovation et la créativité, Bernard Magrez souhaite aujourd’hui « rendre à la 
vie » la chance qu’elle lui a donné. 
 
Il a ainsi décidé d’aider les artistes contemporains et le monde de l’art en général, non 
seulement par goût personnel mais aussi pour tenter de palier la difficulté d’être reconnu 
dans la discipline artistique. Il s’agit de contribuer de manière singulière et citoyenne au 
territoire, qu’il soit régional, national et international, au sein duquel l’Institut Culturel souhaite 
soutenir la création et les artistes. 
 
Passerelle entre tradition et innovation, l’Institut Culturel Bernard Magrez, installé au Château 
Labottière à Bordeaux, est un remarquable lieu d’échange où chacun peut vivre une 
expérience culturelle singulière. Espace de diffusion culturelle avec l’organisation de trois 
grandes expositions d’art contemporain par an, de rencontre avec un programme de 
conférences : les Nuits du Savoir, et de création avec de brillantes résidences d’artistes. Il 
participe d’une volonté de rendre l’art plus accessible avec l’organisation de mardis culturels. 
 
	

C 
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AURÉLIE CAPÉRAN 

 

urélie Capéran est née à Grenoble en 1970. Aînée d’une fratrie de 4 enfants, elle 
connaît d’abord une petite enfance heureuse et voyage beaucoup avec sa famille. 
 
Elle est une enfant singulière et déterminée dont la vocation pour l’art naît très tôt. 
Du haut de ses 6 ans, elle déclare à la psychologue de son école que plus tard 

elle sera peintre. 
 
L’année de ses 8 ans, elle vit un premier choc lors du décès accidentel de son meilleur ami. 
C’est un sujet que ses parents, bien trop occupés ou désarmés face à son chagrin, 
n’aborderont jamais. Ils viennent d’acquérir une maison immense et isolée, et Aurélie, 
emmurée dans son chagrin, n’aime pas cette demeure dans laquelle les liens familiaux se 
distendent. 
 
Puis la relation entre ses parents se dégrade et c’est dans un climat de très grande violence 
et de non-dits qu’Aurélie passe son adolescence. Elle suit, contre son gré, les exigences de 
son père qui ne voit pas d’un bon œil son désir de suivre des études artistiques, en obtenant 
une maitrise de math éco, puis un DESS gestion de la création. 
 
Finalement, à la suite d’un séjour en hôpital psychiatrique qu’il fait, après avoir conçu le projet 
de les assassiner, son père les abandonnera, elle et ses frères, et partira vivre à l’étranger.  
 
	

A 

« Je ne veux plus, papa, me lever tous les jours pour être dans la rue à huit heures. 
Je ne veux plus que mon sommeil soit brisé chaque matin, parce que mes rêves sont importants, 

je sens que c'est important pour moi qu'ils ne soient pas interrompus. 
 

Je ne peux pas vivre au contact des autres qui me font du mal, j'ai besoin d'être seule, 
c'est en étant seule que je sens que je peux aller plus loin, aussi loin que dans mes rêves. »  

 
M.	Billetdoux,	«	C'est	encore	moi	qui	vous	écris	»,	éd.	Stock 

BIOGRAPHIE 
 
~ 
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AURÉLIE CAPÉRAN 

« Une route sinueuse... qui t'a amenée dans des contrées sombres, passage obligé, 
puis un peu plus colorées, et aujourd'hui une explosion. 
Tout est prétexte à nourrir ton imagination... rencontre, matière (gravure)... et maintenant sculpture. 
Ta créativité est sans fin, puissante, et révélatrice d'un véritable talent... »  
 
Mot	de	sa	mère	
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AURÉLIE CAPÉRAN 

« A travers ses œuvres, 
Aurélie arrive à vous entraîner dans une histoire intime, 
bouleversante, parfois inquiétante, 
et par moment drôle et subversive. 
La dimension psychanalytique de son oeuvre est forte 
et Aurélie réussi à provoquer un questionnement intérieur 
tout en vous embarquant à la manière d'une conteuse. »  
 
Mot	de	Michelle,	une	amie	
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AURÉLIE CAPÉRAN 
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