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Handicapé mental du fait d’une lésion du cerveau postnatale, Dwight Mackin-

tosh est interné pour la première fois à seize ans et passe toute sa vie bal-

lotté d’instituts en centres psychiatriques. En 1978, les médecins décident 

qu’une vie hors des institutions pourrait lui être bénéfique et l’envoient au 

Creative Growth Art Center à Oakland : ce lieu d’accueil favorise l’éclosion 

d’une personnalité artistique aujourd’hui reconnue comme majeure. Le corps 

humain, les véhicules à moteur, les animaux sont les thèmes récurrents de 

son travail avec ses « boysses » — des groupes de garçons nus aux joues 

rouges et aux longs cheveux dotés de pénis en érection. Les contours sont 

toujours redoublés, multipliés. Une écriture la plupart du temps indéchif-

frable accompagne très souvent ses dessins.

Shortly after his birth, Dwight Mackintosh suffered a brain injury that 

resulted in a permanent mental handicap. He was first placed in institu-

tional care at age 16, and has spent his entire life in various psychiatric 

facilities. In 1978 — at age 72 — he began attending the Creative Growth 

Art Center in Oakland, where he could further develop his creative ten-

dencies. Frequent motifs in his work are the human body, vehicles and 

animals, but his characteristic subject are “boysses” — groups of naked, 

ruddy-faced boys with long hair and erect penises. He drew his figures 

with multiple outlines, and his drawings are often accompanied by (usual-

ly illegible) writing.



TECHNIQUE: mine de plomb et gouache sur papier

DIMENSIONS: 58,5 x 88 cm

DATE: 1984



TECHNIQUE: encre et gouache sur papier

DIMENSIONS: 67 x 94 cm

DATE: 1980



TECHNIQUE: encre et gouache sur papier

DIMENSIONS: 56 x 76, 4 cm

DATE: fin des années 1990



TECHNIQUE: encre sur papier

DIMENSIONS: 56 x 76, 4 cm

DATE: fin des années 1990



TECHNIQUE: pastel gras, mine de plomb et encre sur papier

DIMENSIONS: 35 x 50 cm

DATE: 1989


