
 
 
 

LE MUSÉE ART BRUT DE MONTPELLIER PRÉSENTE 
JEAN-JOSEPH SANFOURCHE (1929-2010) 

 

Exposition du 4 avril au 30 septembre 2018 

Sanfourche est né dans une famille ouvrière qui s'installe au début de la guerre à Limoges. Après une carrière 
dans le textile, il travaille à Paris auprès de compagnies d'assurances. Proche de la cécité, il rompt en 1971 avec le 
milieu professionnel et, en autodidacte, se confronte aux avant-gardes. Ses dessins intriguent Dubuffet. Il y voit 
une aspiration vers un extra-art, un ultra-art. Bientôt, ses travaux  participent aux expositions du Musée des Arts 
Décoratifs, à celles du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, et Alain Bourbonnais l'accueille Galerie Jacob. Des 
centaines de ses dessins sont acquis par la Collection de l'Art Brut, et en 1978, ses pierres sont présentées à 
l'exposition tenue pour historique: « Des singuliers de l'Art ...  aux habitants paysagistes ». 
Il regagne la Haute-Vienne en 1976 et collabore avec les maîtres-émailleur. En 1990, la 10ième Biennale de l'Email 
lui est entièrement consacrée.  
Inventif et indépendant, Sanfourche peint sur des toiles libres, des pierres, des os et des crânes  préhistoriques, 
des billes de bois et des planches en forme de totems. Il s'inspire des arts premiers et  s'intéresse aux talismans, 
aux pierres qui guérissent et à l'art magique. Sa peinture le raconte disant bonjour à qui le regarde. Ses portraits 
de groupe campent des personnages aux formes configurées, aux yeux ronds qui fascinent. Il développe ainsi un 
art contemporain, toujours renouvelé, accessible à tous, populaire en Limousin. Universaliste, sa foi irréligieuse se 
fonde sur l'unité du vivant, le respect des animaux et de la nature. Tout son oeuvre est une brèche dans le 
désenchantement, un espace de bonheur par l'art, indispensable à la sensibilité de l'honnête homme du 21eme 
siècle. 

Jean-Luc THUILLIER 
Biographe et légataire universel de Jean-Joseph Sanfourche 

Grande composition aux habitants (1989-1991) 
Légende photo : Maurice Melliet 

 
 
 
 

Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h Fermé les lundis, mardis et jours fériés 
Tarifs : 8,00 €/personne ; tarif réduit : 6,00 €/personne 

 
 
 
 
 

 


