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Follement drôle / Wahnsinnig komisch
Une exposition co-réalisée par le
Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne de Paris
et la Collection Prinzhorn de Heidelberg

Le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) à Paris, présentera du 30 octobre 2020 au 31
mars 2021 une exposition en partenariat avec la Collection Prinzhorn de Heidelberg, en Allemagne. Intitulée
Follement drôle [Wahnsinnig komisch], cette réalisation commune partira ensuite en Allemagne, du 13 mai au 26
septembre 2021.
Cette exposition rassemblera pour la première fois des œuvres de deux Collections hospitalières emblématiques :
la Collection Prinzhorn constituée dès les années 1900, et la Collection Sainte-Anne rassemblée depuis 1950.
L’humour exprimé dans certaines œuvres de ces deux collections sera le sujet de cette co-production. À travers
cette thématique, dont l’interprétation est étroitement liée à nos perceptions culturelles, nous montrerons que
« folie » ne va pas nécessairement avec drame ; que certains artistes qui ont été malades, peuvent manier
l’humour, le non-sens et la dérision avec un très grand talent et une réelle distanciation. Nous proposerons ainsi un
regard inédit sur nos œuvres respectives et mettrons en valeur tant leurs singularités que leurs étonnantes
similarités malgré des époques de réalisation différentes qui s’étendent du début du XXe siècle aux années 1980.
Cet accrochage sera l’occasion de rapprocher des œuvres de la Collection Sainte-Anne rarement exposées, ainsi
que des pièces précieuses de la Collection Prinzhorn.
Important lieu d'études et de recherches, la Collection Prinzhorn sera pour le MAHHSA l'occasion de revenir sur
de nombreuses perspectives scientifiques communes. Ensemble, nous aurons donc à cœur de proposer une
programmation culturelle riche en événements et en contenus scientifiques.
Pour plus d’informations concernant cette prochaine exposition, rendez-vous sur notre site web : www.museemahhsa.com
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