
Un comité de soutien à l’association Guy Brunet - Paravision a été 
créé. Des noms prestigieux du monde de l’art brut ou singulier, de l’art 
contemporain, de la littérature, de la bande dessinée, du spectacle 
vivant, du cinéma… mais aussi beaucoup d’artistes ou d’acteurs du 
milieu culturel local ont déjà promis de soutenir le projet. Des collectivités 
locales et d’autres partenaires se montrent aussi intéressés.

Vous pouvez vous aussi participer à cette aventure en devenant 

membre actif ou membre bienfaiteur de notre association.

Membre actif : 10 €

Membre bienfaiteur : 100 € + cotisation annuelle de 10 €

Vous pouvez mieux connaître et suivre l’évolution de ce projet : 
Site internet : http://guybrunet-paravision.blogspirit.com
Facebook : https://www.facebook.com/guybrunetparavision/

Contacts : 
 - Adresse mail : guybrunet-paravision@orange.fr
 - Denis RANNAUD, président : 06 40 71 43 62
 - Jean-Louis CALMETTES, secrétaire : 06 85 39 04 98
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Mairie de Viviez - Avenue Paul Ramadier

12110 VIVIEZ



Guy Brunet réside sur la commune de Viviez 
en Aveyron, cité industrielle du Bassin 
de Decazeville. C’est là que ses parents 
exploitaient une salle de cinéma dans les 
années 40. Guy Brunet a donc baigné tout 
petit dans ce décor et cette ambiance des films 
de cette époque qui ont enrichi son imaginaire.

Il est important que l’œuvre de Guy Brunet 
soit maintenant mise en valeur sur le territoire 
où il vit et où il crée.

Le but de l’association

« Guy Brunet - Paravision » est donc avant tout :

 - de permettre la création d’un lieu muséal à Viviez afin de mettre en 
valeur l’œuvre picturale et cinématographique de Guy Brunet

 - de créer des animations diverses autour de l’œuvre de Guy Brunet 
afin de mieux faire connaitre cet artiste au niveau régional, national 
et international.

« Mon art est l’art cinématographique. Quand on voit une partie 

de mon travail, je ressens la réaction du public qui me classe 

selon leur c oix, afin de définir le personnage ue e suis  

artiste, cinéaste, réalisateur. C’est le dernier qui est dans la 

logique de ce que je suis. C’est être réalisateur et j’avais cette 

envie depuis l’ ge de sept ans o  e découpais des figurines et 

j’improvisais mes dialogues en direct devant des dessins qui 

me servaient de décors… C’est à seize ans que j’ai commencé 

à écrire mes premiers scénarios, c’est à dire en 1961. »

Guy Brunet - Propos recueillis par Charles Soubeyran, in

« Guy Brunet réalisateur – Les studios Paravision© »

Depuis ces années, Guy Brunet a réalisé une œuvre gigantesque 
touchant l’art cinématographique, mais aussi les arts graphiques.

Ce n’est que depuis une quinzaine d’année qu’il consent à la 
montrer. Le succès est incontestable. De modestes salles 
aveyronnaises à ses débuts, il expose ensuite dans des grands 
lieux de l’art contemporain ou de l’art brut : le Musée International 
d’Art Modeste (MIAM) à Sète en 2002, le Lille métropole musée 
d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut (LaM) en 2011, 
Villefranche-sur-Saône en 2012, Collection de l’Art Brut à 
Lausanne en 2015, le Lieu Unique à Nantes en 2016.

es films sont pro etés au estival ors amp de ice et à 
i ge  n film retra ant son uvre réalisé par ilian at elot 

et enée araud,  a abuleuse istoire de la aravision , 
a obtenu le rix spécial du ur  au estival roland à oulouse 
en 2013.


