
YOUDI DES
AUBRYS

D O S S I E R  D E  P R E S S E

EXPOSITION
M A N A S

Pour cette exposition le Musée
d'Art Naïf et d'Arts Singuliers
de Laval propose une
immersion au cœur du travail
de l'artiste naïve Youdi des
Aubrys,. 

1 ARTISTE 22 ŒUVRES 



EXPOSITION
YOUDI DES

AUBRYS
 

Youdi des Aubrys s’inscrit dans la lignée des peintres naïfs. Artiste
autodidacte, usant d’une grande liberté d’expression et de représentation,

elle trouve naturellement sa place dans le cadre d’une exposition au
MANAS. L’artiste a participé à de nombreuses expositions d’art naïf.

Cependant même si la pratique artistique des Naïfs semble légère et
enfantine, aucun d’eux n’utilise son art à des fins humoristiques. 

Youdi fait figure d’exception.
 

Les œuvres de Youdi des Aubrys dessinent un univers poétique empreint de
bizarreries et peuplé de personnages à la physionomie burlesque. L'artiste

y dissimule des vérités, teintées d'humour. Elle manie à la perfection
contraste et mélange des genres : le grotesque, le comique, le tragique, la

poésie, l'absurde. Chacune de ses peintures, à travers son titre, est
porteuse d'une charge narrative et caustique très puissante.

 
 

Déjeuner sur l'herbe dérangé, 2003

 



L'artiste exagère volontairement les traits de ses
personnages. Ses œuvres sont proches du genre
de la caricature et empruntent parfois au monde
des beaux-arts, du cinéma et de la littérature. Elle
aime aussi se moquer de notre époque parodiant
hommes politiques, monde de l'art et tourisme de
masse. 

Youdi se distingue par son talent de coloriste, son
sens aigu du détail et sa puissante inventivité. Ses
images ne sont pas dénuées d’émotion et
résonnent comme des métaphores modernes et
décalées. Elles témoignent d’un imaginaire très
fécond.

L'artiste aime jongler avec les différents sens des
mots et ses œuvres s’apparentent à des jeux tout
autant que les titres qu’elle leur donne. Son travail,
enfin, n’est pas sans rappeler les thématiques
chères aux surréalistes : le rêve, l’absurde,
l’exploration de l’inconscient. L’artiste semble ainsi
livrer sa pensée dans un lâcher-prise total.

L’exposition présente 22 œuvres, soit une petite
sélection établie dans la production importante
de l’artiste qui a dessiné et peint pendant plus de
30 ans. 

Le chapelier fou, 1999

 

Mimétisme, 1999



Artiste autodidacte, Youdi des Aubrys est née à Bogor en
Indonésie le 16 février 1928. 

Elle fait ses études secondaires à Amsterdam, vit et travaille
depuis une cinquantaine d'années entre Menton et Nice. 

Youdi s'intéresse très tôt au dessin humoristique, pratique
 la technique de l'encre de chine à partir des années 70 avant

de découvrir l'art du patchwork et celui de la peinture.
 

Elle participe à de nombreuses expositions, d'abord à Nice en
1975 puis à Cannes, Annecy, Zurich, Londres entre autres. 

Deux de ses dessins ont été publiés par la revue 
The New Yorker et deux jeux de cartes composés par elle ont

été édités par la maison Grimaud,
l’un sur le thème du zodiaque et l’autre sur celui 

des marionnettes Wayang indonésiennes. 
Âgée aujourd'hui de 94 ans, Youdi ne peint et ne dessine plus.

Elle s’est retirée dans une institution religieuse.
 

L'ARTISTE



CONTACT PRESSE
Antoinette LE FALHER

antoinette.lefalher@laval.fr
02 43 49 86 45 

 www.musees.laval.fr

MELI-MELO DES AUBRYS | 
JEU A DÉFIS - EN AUTONOMIE

Tous les jours à partir du vendredi 8 juillet de 9h à 18h jusqu'au
dimanche 5 septembre de 14h à 18h
Gratuit sans réservation
A partir de 6 ans. 

Autour de l'exposition 
YOUDI DES AUBRYS

VISITES
COMMENTÉES

Dimanche 26 juin à 15h30 avec Michel des Aubrys
Vendredi 8 juillet à 17h

Vendredi 15 juillet à 17h
Vendredi 22 juillet à 17h
Vendredi 29 juillet à 17h

Vendredi 5 août à 17h
Vendredi 12 août à 17h
Vendredi 19 août à 17h
Vendredi 26 août à 17h

Vendredi 2 septembre à 17h
 

Sans réservation,
3 euros

MANAS | Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers
Place de la Trémoille

53 000 Laval
www.musees.laval.fr

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Les dimanches, de 14h à 18h

Entrée gratuite
Accueil, renseignements et réservations 

02 53 74 12 30 / accueil.musees@laval.fr 
 
 

Youdi des Aubrys vous convie à plonger dans ses œuvres
pleines d'humour et de fantaisie. Ses personnages hauts en
couleurs ont dansé tous ensemble et ne parviennent plus à
retrouver leurs œuvres respectives ! Ils ont besoin de votre aide.
Chacun d'eux vous mènera à un jeu. Remportez-le et découvrez
en plus sur cette artiste autodidacte prolifique proche de la
mouvance des surréalistes. 

https://www.instagram.com/musee_art_naif_arts_singuliers/
https://www.youtube.com/channel/UCXRbJi1SL6jn4W9BTW44ZIg
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-dArt-Na%C3%AFf-et-dArts-Singuliers-Vieux-Ch%C3%A2teau-Laval-852137778246296
mailto:accueil.vieuxchateau@laval.fr

