
=::Dubl icains espagnols est tout 
-= :,,::e sensibilité à l'art : les tap isse

:ons des militants communistes, 

-=: :;ssociation des Amis de la Méde-

ore SOClë :: :~ :: Së~ :::~ ~esas'"ue financier l'hô
pi-~ . r'"":::-: :: __ :_': :: Së " :;~ Conseil d'Admi
nlsrrô:" ~ ~ '?:::::-:::: -,,- _ ~:- ë'Cecturale, la 

co â~ s::::- ë ",- :.: -=- .: ë-= ~ ::co e des 
Bea -.:. -::; ~. ë ::~::--:=:::- :25::' ",-:: es de a 
ma er e sor: 0 -...ë-: -::: ::::.: ': ::." :::25<=-- è e' 
l'hôpi al. Plus qu u ou--'-e, e SE- -,,:25 -. -.: ~ê -
liatifs a tenu à offrir des cnamb'E'S -:; :::_ê .::::::.: 
faisant appel pour cela à la déco ",-:::: ::~==" 

Taulier, également an imatrice béné, a ê ~ =:= ::': 
d'arts plastiques avec les patients, qui, e" c--:::::: 
avec le BBB, ouvrit ainsi à de nouvelles re c~-:

res.. Si deux concerts sont d'ores et déjà ~Y:r 
grammés, l'art iste de la résidence 2003 n'est 0 -

jou rs pas choisi . Mais qui que soit, prière lui es;: 
fa ite de laisser des traces sur les murs. 

Véronique Magrin; 

Art et médecine 

Histoires de rites 
les représentations de séances de gué rison 
ou de miracles sont nombreuses et scandent l'art 

occidenta l : ex-voto qu i les proclament ou les sol
licitent, objets ta lismaniques qui investissent l'i
mage d'un pouvoir su rnaturel expliquan assez 

de ce fait les luttes iconoclastes du • siècle, 
leçons d'anatomie de Rembrandt, de Christian 
Schad ou d'Otto Dix. L'a rt au service de la vie se 
doit d'en prolonger l'existence en ce faisant l'in

tercesseur de pu issances divines ou le support 

(ou le suppôt 7) d'une utopie porteuse de lende

mains qui chantent. 

l'artiste, garant de l'authenticité tota le 
De l'artiste démiurge à l'artiste thaumaturge, 

il n'y a qu'un pas, que le xx· siècle, soucieux de 

renouer avec ses origines primitives, s'est fait fort 

de franchir. A l'art embourgeoisé s'oppose un art 

qui se doit de .fai re appel aux forces vives de la 
créat ion . 

Aux nkondés africains, fét iches à clous le plus 
souvent de formes anthropomorphes, objets 

ritue ls détenteurs de l'équ ilibre social , répondent 
les constructions déroutantes d' un Hei nrich Mül

ler ou les dessins d'une Aloïse Corbaz, véritables 
« machines célibatai res » dont le but générateur 
et essentiellement centrifuge constitue une 

authent ique auto-thérapie. Sans lien social, 

psychotiquement tournés vers eux-mêmes, la 
réponse apportée à la souffrance et l'exemple de 

guérison proposé par ces artistes confinent à la 
maladie : depuis Aristote, l'artiste est cet ê:re 

d'exception, marqué du sceau de Saturne e e 
la Mélancolie, condamné à dépasser les po: -
communes de maladie et de bien-être, _:::25-
espoir et enthousiasme sont les deux !:t _'~-2: 

d'un~ seule et même position. L'ar.: esï: :: -=:=--



- ~ brut Notion inventée par 
Jean Dubuffet autour de 1945 
qu'il définit ainsi: « Des pro
duct ions de toute espèce - des
sins, peintures, broderies, figu
res modelées ou scu lptées ... -
présentant un caractère spon
~ané et fortement inventif, 
aussi peu que possible débitri
ces de l'art coutumier ou des 
poncifs culturels , et ayant pour 
auteurs des personnes obscu
res, étrangère s aux mili eux 
artistiques profess ionnels». 
La collection d'Art Brut de 
Dubuffet appartient depui s 
1972 à la ville de Lausanne 
(Suisse). 

Apotropaïque Se dit d'un objet, 
d'une f orme servant à détour
ner les influences maléfiques 

Esthétique relationnelle Appa
rue dans les années quatre
vingt-dix, cette théorie défen
due par Nicolas Bourriaud dési
gne une tendance artistique qui 
privilégie la production de rela
tions interhumaines sous forme 
de rendez-vous (performances!. 
d'espaces de rencontre et de 
convivial ité (ateliers interactifs, 
espaces de relaxationl, de col 
aborations et contrats et de 
'S a--ons professionnelles (sous 
=::r:e oe parod ie de systèmes 
sc.:: ~~'ofessionne ls , par exem-
::5 

se en acte à l'impossib le tentative de réconcilia
tion de ces deux facettes. Au regard d'une telle 
considération, Michel Thévoz n'hésitera pas à 
récuser toute imputation de maladie à l'égard 

des auteurs d'art brut, émettant des doutes sur la 
normalité, perçue comme une compromission, 
voire une cap itulation. A la mort d'Aloïse, Dubuf
fet ira jusqu'à dire: « Elle s'était guérie elle
même par le procédé qui consiste à cesser de 

combattre le mal et entreprendre, tout au 
contraire, de le cultiver, de s'en servir, de s'en 
émerveiller» . 

La cité saine et parfaite 
Mais l'artiste mélancolique n'en est pas moins 

souvent un idéaliste, porté à une générosité et un 

prosélytisme l'invitant à faire partager à autrui, sa 
propre expérience, dans l'éventualité d'une possi

ble guérison. La première moitié du xxe siècle sera 

marquée par un vent de spiritua li té, héritage du 
XIXe siècle f inissant, poussant les artistes vers un 

désir communautaire marqué par la prédominan

ce de l'architecture sur les autres formes d'art. 
Croyance dans le progrès de la machine et théo
sophie se rejoignent pour nourrir les utopies idéa

listes de Mondrian et de Stij l, de Kandinsky et 

Malevitch. L'art, proposant de nouvelles règ les 
censées ordonner un monde nouveau, renoue 

avec sa fonction socia le: une orthopédie en acte 
issue des orthogonales néoplasticiennes qui verra 
s'accomplir l'avènement de « cités belles et sai

nes » Adoptant le langage clinique du praticien, 

Malevitch, quant à lui, fait co'incider suprématis

me et civilisation nouvelle: « Les chirurgiens doi
vent extraire de nos corps les éclats des ruines 

grecques ». Yves Klein n'hésitera pas à affirmer, 

en point d'orgue de sa recherche d'v
imprégné de sensibi lité immatérielle: « _ =
la santé». Ultime conséquence de ceCE :
che d'une humanité sa ine et parfai te, -: 

sur le mode curatif mais sur le mode JTlC:= 

l'art hygiéniste des régimes total itaires, è"'= 
le national-socialisme que le réalisme -:

apportent une réponse pa,. l'absurde = 
traque effrénée de la dégénérescence e- C:: 

physique, prenant à la lettre les déf ~

vo lontaires des peintres de la modern ité 
Certains artistes, persuadés de la vale_-: 

ve de l'art, n'hésitent pas à prêter leurs Œ_ 

des amis malades. Ainsi Henri Matisse, Së.- -: 
cis et Anton! Tapiès (qui tous trois do ,=
entrée en art à une maladie contractée ~=-

jeunesse). 

L'œuvre talisman 
Marquée du sceau divin de la maladie s=_ 

l' instar des chamans, la lutte pour la ç_::: 
devient synonyme de la quête à accomc -
veux un art d'équilibre, de pureté, qui r -_ 
ni ne trouble; je veux que l'homme fat __ = 
mené, éreinté, goûte devant ma pe ~ _ -

calme et le repos » dit Matisse qui affirrr", :

cher « quelque chose d'analogue à un c:
teuil ». Loin de l'insouciance du SYOë --= 

besoin d'apaisement est une défense. 

misme, résume Aragon, voilà Je luxe des = 
hommes. L'optimisme de Matisse, c'est c--:O

qu'il fait à notre monde malade ». Et l'a ~.:-

concevoir des tableaux d'autant plus ga s ==
neux, que sa bonne santé décline a l:-:: 

Cette recherche de la f luidité gestuelle ES"" -

qu'aucune tension ne serait-ce qu 'e c==- -



::: 5ë course légère: « Cette belle 
- ::..Jr moi. Mais je sentais quelque 

" :::-= oas. C'était toujours à l'endroit 
::5SÎn devenait dur, raide. Je me 

~- '" ~a l re. C'était comme une gêne . 
-:~s. Et je dis au modèle de fa ire 

:::5 oar un médecin Diagnostic: 
... -== ..... ~~:_ -Zut vers l' intérieur ». 

~:- :"1érapeutique sera hautement 

--=:.....:;':' =;::: :::-ent par Sam Francis, qui vic-
- ::: ",cc dent à la colonne vertébrale 

=::: :::érien en tant que pilote de 

::= est parce que je fus capable 
-= ::JS me guérir. Car je me suis 

1'ŒlJ_--';"-= =as les docteurs. Ils avaient 

3 ersuadé de la valeur curati 
- -esite pas à leur octroyer une 

~ire maître de la cou leur, 
~ :::== ..... aÎtre de l'air, de l'eau ou 

: -::: ::ue ce n'est pas humaine

ii s s'en approcher est le 
-= =_ sauvé par sa peinture, est 

__ --::;-aumaturgique de son art, 

::i' éficier tout un chacun. 

~--:Jérance, la peinture de 

=- cc la fonction sacrée et 

=_::€ de graves lésions aux 
::: :::_ -e Tapiès une expérience 
;::-.: cette maladie, ma vie 

_ - autre cours. De façon 

-= -=:~,sit aucunement mon 
-a's me procura au 

:::. :::::- ence révélatrice d' illu

','a isse cherche à se 
=-: ::: maladie à bras-Ie-

L'art 
R ~ --- ;;:..~_-___ -,",-~. 

~.~-..,.':".~-....... ..,.~ 

par 

1981. la - ~,,~ _ ; -- ;:; es :\nistes 

de l'hôpira: ?::-----~ ': _e de 
Gugging. pres e - ~=- e. En accord 
avec les conc.ep . o;:s ée Dubuffet, il 
affirme que dans cd _.~aison des 
Artistes, .. les e=or13 -eacifs des 
patients-arrisres se déw loppent 
précisémem gràce à leur écart de la 
norme, se nourrissant de ces 
troubles psychologiques mêmes que 
la psychiatrie tente d"ordinaire 
d'éliminer. À la Maison des Artistes, 
l'hôpital ne prépare pas les patients 

=-~:=._ ==:. ~-=--:E ' , avant 
=:-- ~~,- == ==-_ =_-~ sur 

....ë.- = -::=- .., - ES - . '''usée de 

==-?-= ---

a reimégrer le rôle qui avait été 
précédemmem le leur dans la 
ociéré, mais leur offre au contraire 

une nouvelle identité sociale ». Il 
reste évident que, pour cette forme 
d'art outsider comme pour les 
courants majeurs de l'art culturel, 
des critères de sélection sont mis en 
place reposant généralement sur une 
apparence « moderne » et la notion 
d'authenticité, qui tendent à 
prouver que les mécanismes de 
filtrage entérinent non seulement 
une forme d'expression mais une 
certaine croyance à la création 
instinctive : il n'est pas plus facile de 
passer de l'art « outsider » à l'art 
« insider » que l' inverse et, comme le 
prouve l"'excommunion" de 
Chaissac par Dubuffet, le 
malheureux marginal qui 
revendiquerait sa part de célébrité, 
perdrait son seul intérêt aux yeux de 
l'art « insider » : sa fraîcheur et son 
innocence. Le mythe du bon 
sauvage de Rousseau a encore de 
beaux jours ... 
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corps, se mesure à elle et préconise bien avant 

l'avènement de l'art corporel des années soixan

te, une corporalité de l'œuvre où entrent en jeu 

la lutte, la résistance et le contact direct. « Trans

former un tableau en un objet magique qui 

aurait d.es pouvoirs curat ifs en entrant en contact 

avec ton corps ou en le posant dessus, et qui 

exerce la même influence qu'un talisman», tel 

est le programme d'action de Tapiès dont les 

œuvres s'apparentent par leur fonction à ces rou

leaux éthiopiens, qui de même taille que le 

malade, le protégeaient de la tête aux pieds. 

Vérification fut faite de ce pouvoir thérapeu

tique, lorsqu'aux alentours de 1970, un visiteur 

du musée de Cuenca, terrassé par un infarctus, 

arrima son regard, dans un demi-coma, à une 

œuvre de Tapiès accrochée au mur et en éprouva 

sur le champ sou lagement et apaisement. 

Cette valeur curative de l'œuvre d'art n'é

chappera pas non plus à Fernand Léger, qui, per

suadé des propriétés bienfaisantes de la couleur, 

« matière première indispensable à la vie, comme 

l'eau et le feu» chercha à panser les dommages 

de la guerre par une prescription en bonne et 

due forme. Attentif à la va leur psychologique 

attribuée aux couleurs du traité de Gœthe -

attention qu' il partageait avec ses contempo
rains, tels Kandinsky ou Johannes Itten -, il met

tra à profit ses recherches dans la décoration 

polychrome de l'hôpital de Saint-Lô, en 1955. 

De même plus récemment, en 1990, Thomas 

Struth, en acceptant la commande de l'hôpital 

de W interthur, s'attachera à apporter apaise

ment et assurance de la continuité de la vie, en 

présentant sur les murs des chambres des photo

graphies de paysages où la fade stéréotypie cède 

le pas aux va leurs archétypales. 

L'artiste en chaman 
A la valeur talismanique de l'œuvre d'art suc

cède plus volontiers, au lendemain des années 

so' ante une attention portée à l'artiste en tant 

:::_=;; e~.5Sel,;r. ~ fllaladie initiatique investit ici, 

non seulement les œuvres, mais surtout lE 
tes et la personne entière de l'artiste qui 02 _ 

tel un chaman, un intercesseur entre des p_ -

ces qui le dépassent et le malade/spectatE_-

Joseph Beuys place ainsi sa vocation := __ 
signe de cet accident d'avion, plus ou -

mythifié: abattu en pleine Sibérie, il au~

sauvé d'une mort certaine par hypOl-=

grâce à des nomades qui l'auraient 50 ç--= 
l'enveloppant de feutre et de graisse. 

La position thérapeutique de son tra::: _ 

trouve de ce fait légitimée. « Ressuscité 

telle expérience limite, il a pour mission C2: 

. tel le Christ ou un chaman, de purifier E~ ;: 

l'humanité entière. Ses performances, oy =
dent les an imaux, les symboles de la L:= 

gaze, les pansements, sont liées directerT' ::-

médecine. Il invoque ses oeuvres du -:

sculptures sociales car pour Beuys « Tou;: - = 
est un artiste », puisque, reprenant ~ 

mêmes de Nietzsche, « Ici se pétrit l'argi :: ::: 

noble, se sculpte le marbre le plus f:=-= 
l'homme lui-même .. » 

Complexifiant le processus, Lygia Clar. "

devenir chaman de l'artiste avec les rit:=.: 
psychanalyse. Au-delà du mythe, au-de ë =_ 
logue freudien, l'artiste propose des obje= 

itionnels, intercesseurs de l'œuvre vérita:: =-

qui se joue entre l'artiste 

spectateur/acteur/patient. Médiatrice __ -

entre le statut d'artiste et celui de psyc _ 

peute, et à la fin de sa vie, rejetée auss :: = 
les uns que par les autres, Lygia Clar ::: -

que seule la catharsis provoquée par la 

aux objets relationnels confectionnés :::: 

riaux fragiles et banals (filets, poe- ::::
cailloux, sable, eau ... ), expérience ;r: __ 

« spectateur/auteur », instaure un statL.;::: _ 

à son action. 



- == oe cette définition thérapeutique C2 

:: e-Ange Guilleminot propose airs :: 
:: _ =.: on du spectateur ses Poupées, co 

-=-= e emplis de talc, qui s'épanch'eni e: 
. :-: es mains, ou son Paravent invitan: ~ 

=_- :::leur à glisser dans des ouvertuCêS 
--= :: _ seront consciencieusement massES 

_ ::=.' .. me équipe de thérapeutes caC"êê 
-:: - cia Framis, en s' instaurant gard e-
__ -~,es, s' invite chez vous et, jouam ES 

-== .:eil le sur votre sommeil en fig '!O 

- =::ecine en se proposant de gueri ' 

-s ::: en que le corps, renoue avec ses 
- =_ ~:;-urelles, et fait disparaître la trace 

:mjet au profit de sa seu le empreip-

:= -:_'€s homéopathiques de Fabrice 

:;= ratoires de dilution de paysages 
- ~=_::2'1ko-Berlin et aux pharmacies de 

- -=- 2S artistes de la fin du xx" siècle, 
..... -".-·--=.c=_"" - -.oueurs, n'en finissent pas de 

-:- :: :::=. ... oplie d'Esculape. Plus largement 

- -=:3 -enants de l'esthétique relation-
:O-:::::_::Jés par la valeur contextuelle de 

-=-_ = E- : sur ses moyens d'action au 

--: E::I:. '" la blessure physique ou psy-
-::----E e, ils substituent la blessure du 

:= :: _ ~ ci)erchent à panser. Reprenant 
: - E ES :néories innovantes de Fred 

-::.= oa'1S les années soixante-dix, 
--= :. _ - ,, --= sociologique, le concept de 

_ =_ ::::ec:ateur, mais loin de l'utopie 

_ 3 a<;: stes participatifs ciblent 

:: = ::c =,--0 e~ cherchent à créer du 

=-=-3 ::la quets, portraits collec
-_ =:= :::_-=_'e_._, nul frein ne peut 

:=-::c ==- ~'~~e ce participation totale 
==---;::c ~- . e-: à se confondre avec 
-:= - -:: ' • :::-10 Sér--énia 0, inaugu-

-= '=~ 52 :-;:;_2 sene GES Portraits 

-- -- - ::c-

-===-::_~ 

-= = -= = E' :,,- as-
------ = :-=.a Bleu au 
__ :-:::::;- "::lOL.e de l'hôpital de 

=-:::::: ;::=-:." ::E- ilcer les mauvaises conditions 
:: -:::c-::c-::c-- ,,- :..."'Oeur psychiatrique, il clarifie 

:::~ :::.::.::--ement : « Il s'agissait pour 
E- -:: ::_,,-: es patients comme co

=_:=_--= :: _-" -a::;e "''loncée comme un auto
::;::-:=::. :. ::--- E' E_' dentité et leur imaginaire 

: .. : =E _-=:_-: =E :::~ allteur excluait l'uti lisation 
--e-;:::=_--= :_" ~_ soc ocu'wrelle de ces images». 

La foi qui 9 é ' 
La :J _= -:2 ::= cs :ya:iques visant la guérison 

et le ré:.:;::: 55E-E-: a::é'1ue sensiblement l' ima

ge d'un Gr;: -E erc.âr: , de la divergence, de la 
table rase:::_ e..:: - ~rs durant le xx" siècle. Aux 
valeurs 005 .5 ÊES à a restauration, se sur

ajoute une G r-e--o r 'Tlagique qui laisse loin-les 

seules préoccüoaLiors ""ormal istes de Clément 
Greenberg. çoérus Ge osychanalyse, que Lévi
St ra uss n'hés;ta-;: pas à qualifier de .« forme 

moderne de la technique chamanique », les artis
tes, nourris de la recherche d'une certaine sages
se extrême-orientale au-delà du nihilisme 

ambiant, restent conscients de l'efficacité talis

manique de l'art dont l'anthropologie a relevé 
nombre de mécanismes. Mais par-delà l'utilisa
tion du principe alchimique des associations sym

pathiques et des similarités que rituels magiques 
et artistes peuvent avoir souvent en commun, 
l'efficaci té symbolique de l'art ne laisse de trou

bler et semble re lever de cette foi qui guérit dont 
oar ai·, déjà, au XIX" siècle, le médecin neurolo-
- ..... r" - r..-,,-
~-"== "'- :::: ............ L 
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