
Adolf Wölfli
Suisse, 1864 – 1930

Adolf Wölfli était un ar ste suisse qui fut l’un des premiers ar stes à être associé à l’Art Brut ou label d’art étranger.
Wölfli est né à Berne. Enfant, il a été agressé physiquement et sexuellement et est devenu orphelin à l’âge de 10 ans. Il 
a ensuite grandi dans une série de foyers d’accueil gérés par l’État. Il a travaillé comme un Verdingbub (contrat de 
travail des enfants) et brièvement rejoint l’armée. Il a souvent tenté de comme re des actes sexuels contre de jeunes 
filles – souvent en s’échappant impuni.

Finalement, il a été pris en flagrant délit et ins tu onnalisé pour ses actes. Après avoir été libéré, il a été arrêté pour 
une infrac on similaire et en 1895 a été admis à la Clinique Waldau, un hôpital psychiatrique à Berne où il a passé le 
reste de sa vie adulte. Il était très perturbé et parfois violent à son admission, ce qui l’a conduit à être gardé en 
isolement pour ses débuts à l’hôpital. Il souffrait de psychose, ce qui a conduit à des hallucina ons intenses.

Walter Morgenthaler, médecin à la clinique Waldau, s’intéresse par culièrement à l’art de Wölfli et à son état, publiant
plus tard Ein Geisteskranker als Künstler (A Psychiatric Pa ent as Ar st) en 1921.

Les images produites par Wölfli étaient complexes, complexes et intenses. Elles travaillaient jusqu’aux bords de la page 
avec des bordures détaillées. Dans une manifesta on du "vacui d’horreur" de Wölfli, chaque espace vide était rempli 
de deux pe ts trous. Wölfli a appelé les formes autour de ces trous ses "oiseaux".

Ses images incorporent également une nota on musicale idiosyncrasique. Ce e nota on semblait commencer comme
une affaire purement décora ve, mais plus tard développé en composi on réelle qui Wölfli jouerait sur une trompe e 
de papier.



Skt. Adolf=Roosali (1917)



Leantika,=Riesen=Grand=Hottell, in Lion=See; Indien (1922)



Musikant (1913)



St. Vinzentz=Münster, in Bern (1916)



Tannen=Wald=Hall, Riesen=Stadt am Häxen=See (1919)



Uhaja von Indien, meine liebe Tauf=Paatinn (1922)



West=Frontt des Zehntheiligen Skt. Adolf=Kathedral=Schiffes in, Skt.

Adolf=Heim (1916)



Der Zäntrums=Bächer, zeigt den Plahn der 

Beiden, Chineesischen, Halb=Insel,=Riesen=Städte,

 Zunga=Ost und Zunga=West (1921)



Die Arm=Sünd’r=Gloke, zu Breeslau, in der Stadt (1930)


