
A l'hôpital psychiatrique de la Colônia Juliano Moreira... le musée Arturo Bispo 
do Rosario  

 

   
 

 
Rio de Janeiro évoque des lieux connus, du Pain de Sucre au Corcovado, en 
passant par ses longues plages de sable blanc. C'est une ville métissée dont 
les multiples favelas voisinent avec des quartiers huppés... Il y a aussi 
l'hôpital psychiatrique de la Colônia Juliano Moreira dans lequel fut interné, 
51 années durant, Arturo Bispo do Rosario, dont la production artistique est 
connue et reconnue depuis 1995, après sa mort en 1989 lors de la 46ème 
Biennale de Venise. Je l'ai découvert au Musée du Jeu de Paume en 2003. 
Les lyonnais (et au delà) connaissent cette oeuvre magnifique et fascinante 
car elle fut exposée en partie lors de la Biennale de Lyon en 2011, et 
l'affiche de la Section clinique de cette année représente une de ses 
productions d'écriture et de broderie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1911, descendant d'esclaves, originaire du Nordeste, il s'engage dans 
l'armée dès ses 15 ans, et deviendra champion de boxe. Après avoir été  
renvoyé de l’armée pour insubordination, il aura en 1938 une vision mystique 
:  Dieu, escorté de sept anges auréolés de bleu, lui apparaî t.  Il en reçoit une 
mission divine; ainsi devenu « Arthur Jésus, le très saint créateur » il devra 
consacrer sa vie à l’inventaire de l’univers et de son quotidien. D'où son refus 
de se considérer artiste ! La mission délirante orientera ses longues années 
d'internement au cours desquelles il refusa tout traitement.  
 
Voici Bispo do Rosario dans l'habit qu'il prépara longuement en vue de sa 
présentation devant Dieu : 



   
 
Le musée qui lui est consacré se trouve justement à la Colonia Juliano 
Moreira, au Nord de Rio, il ne figure pas dans les guides touristiques, il faut le 
chercher... Hélas il n'était pas ouvert. Mais la grande librairie du Congrès de 
l'AMP proposait quelques livres sur la production de Bispo do Rosario, au 
côté d'ouvrages sur Frida Khalo ou Marcel Duchamp ! 
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