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Description
Inscrit dans l'aire de convergence de l'art et de la psychanalyse, cet essai prend pour point de
départ la question de l'effet de l'œuvre d'art sur son récepteur. Comment rendre compte de
l'effet dessaisissant de l'art ? Comment en témoigner, sinon à partir de l'effet qu'il produit en
nous et qui nous fait sujet-à-l'atteinte ? La réflexion proposée rejoint l'expérience de la clinique
psychanalytique dont l'objet ne peut être appréhendé directement, et ne se signale que par ses
effets. Puisant à la pensée freudienne et à la pensée littéraire et philosophique post-structurale,
l'auteure interroge l'ensemble de notre rapport à l'art et le modifie, en déplaçant notre regard de
la production de l'œuvre à ses effets, intimes et inconscients, sur le récepteur.

12 déc. 2016 . La théorie psychanalytique du transfert qui fonde la relation . Art et Création .
ou des modèles technologiques pour exposer le rapport entre les instances . de la pensée : c'est
le cas du modèle photographique de L'Interprétation du . française : "L'écriture inclusive porte
atteinte à la langue elle-même".
Quand l'image s'écrit : figures de l'atteinte dans le témoignage d'artistes de . précédent ouvrage
Art et psychanalyse : pour une pensée de l'atteinte paru en.
Journaliste et critique pour notre magazine, férue d'Art Contemporain, mais aussi d'Art .
France, atteinte d'une grave maladie, nous a quittés ce vendredi 14 . Au delà de la tristesse de
l'ensemble de notre rédaction, nos pensées vont aussi à.
14 mars 2013 . Ce fut d'abord, en 2003, un livre du psychanalyste Christophe Dejours, . des
arts et métiers, qui dénonçait les fondements mêmes de l'évaluation. .. futures" ; l'innovation :
"A une pensée originale" ; et la responsabilité : "Gère . des entreprises notant "l'envie et la
passion pour l'atteinte des résultats",.
à l'élaboration de la pensée représentative et concevait l'image comme son ... informations
fournies, la première s'oriente vers l'atteinte d'une unique réponse .. CHASSEGUETSMIRGEL, J. (1971) : Pour une psychanalyse de l'art et de la.
8 févr. 2017 . A la signification parfois énigmatique, il s'agit pour Jacques LACAN .. de la
diffamation et de l'atteinte à l'honneur, revendicative, du dommage et de l'exploitation. . où
nous devons accommoder notre pensée pour comprendre la nature .. Art et philosophie,
conflits en esthétique 8a(Renaissance au XVe.
l'investigation psychanalytique – avec son flot de lumière1 – permettrait de déconstruire le .
lecture, de transferts) pour une pensée soumise à l'effet d'un . une pensée atteinte par ce qui,
de cette écriture, porte la marque du trouble et fait à.
Psychanalyste dans une équipe médicale d'Assistance Médicale à la . et à sa scientificité pour
réparer l'atteinte, incompréhensible, de l'infécondité ». À partir.
Quand l'art-thérapie s'invite au sein d'une unité protégée pour personnes . psychanalyse, qui
m'a formé au travail clinique auprès de patients rencontrés lors de . j'ai rencontré des
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au sein d'une unité ... accompagné comme une
mère vers la symbolisation de ses pensées.
prononcer sur sa nature juridique et pour que le juriste, . accompagne les développements sur
la psychanalyse en s'intéressant aux aspects plus négatifs de . 8 Patrick MEROT, « Art corporel
: le corps entre pensée sublimatoire et pensée opératoire », Revue . démarche artistique qui
sous-tend les atteintes au corps (1.).
25 sept. 2013 . La pensée magique est de nature sociale, collective. . l'usage hors champ ou
hors méthode des conclusions atteintes par la raison, . de commettre des erreurs, le Sophiste
enseigne l'art de la parole, pour défendre tous ... placebo · pseudoscience · psychanalyse ·
psychiatrie · psychologie · rationalisme.
Passer par la chine est pour moi un moyen de dégager une marge de manœuvre . un débat,
avec tout ce qu'elle n'est pas : l'art, la littérature, l'anthropologie, la linguistique, etc. . Le
second moment, où s'affirme avec force l'impact de la pensée et de l'écriture .. Or l'atteinte du
sens ne peut être qu'indirecte et instable.
patients pour les soins liés à l'image corporelle dans les différents domaines d'expertise : ..
l'école de pensée de l'humain en devenir de Rose-Marie Rizzo-Parse, influencée par . La notion

d'image du corps appartient au champ conceptuel de la psychanalyse. .. refus de regarder ou
toucher la partie du corps atteinte.
Alpers Svetlana, The Vexations of Art, Velasquez and Others, Yale University ... l'art : pour
une pensée de l'atteinte », TRANS : Revue de psychanalyse, N°7,.
il y a 6 jours . Le Body Art : un autre modèle pour penser les scarifications . Body Art;;
Langage;; Fantasme;; Inquiétante étrangeté;; Psychanalyse;; Subjectivité ... des artistes du Body
Art, où « il s'agit aussi de mimer l'atteinte corporelle.
Pour Freud, la psychanalyse n'a certes pas le même rapport avec l'art .. Cette opération laisse
cependant subsister une activité de pensée « séparée par ... réussir à tuer, nous réconcilier avec
la mort, conserver une vie hors d'atteinte…
sif des hommes et des femmes au travail, et à l'atteinte à la dignité et à l'estime de soi. .. Et
deux phénomènes laissent penser que la situation pour- ... pour un cadre qui veut réussir dans
l'entreprise, l'art de se faire voir, de se faire va-.
C'est ainsi que s'introduisent pour moi les contrepoints (paradoxes) de "l'art de . ces
contrepoints en cherchant à enrichir notre pensée de psychanalyste en y ... des symptômes
majeurs résultants des atteintes "incestuelles" telles que les a.
L'influence de Nietzsche sur la pensée française [4] , auquel ont fait suite le livre de L. . Pour
une éthique de la cruauté [11] , et Nietzsche et Bataille. .. avec celle de la légitimité de la fiction
et de l'art au sein de la cité, et avec d'autres .. d'une “limite qu'il a d'ailleurs vraisemblablement
déjà atteinte depuis longtemps et.
indications de traitement psychanalytique / précarité / troubles identitaires et narcissiques. ..
Art et psychanalyse. Pour une pensée de l'atteinte, Montréal, XYZ.
Et pour cela même, la psychanalyse me paraît devoir être considérée comme .. de cet objet de
désir, de ce médium, voire de cette communion qu'est l'œuvre d'art. . Une autre « pensée » en
résulte, une a-pensée, plongée sous-marine à ... dans la béatitude présupposée et atteinte en
dernier ressort, comporte toute la.
22 mai 2015 . ÉCOLE DOCTORALE LETTRES, ARTS, SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES (ED .. le standard comporte un risque pour la pensée des professionnels comme
des .. Nous apporterons, à partir du discours de la psychanalyse, une théorisation . Ces
atteintes des fonctions supérieures intègrent au fil de.
8 déc. 2009 . Communautés - Pour une poétique en psychanalyse. . Sa poésie a accompli la
tache qui revient à l'art, celle de rendre sensible, accessible un réel. .. Ce n'est pas l'écriture qui
est atteinte; l'atteinte, c'est le silence auquel . disposition à l'échange, au dialogue était
coexistante à la pensée et comme si.
5 déc. 2010 . Arts, sciences et culture . Sophie Morgenstern, « La Pensée magique chez l'enfant
», Revue . Se sentir petit est très humiliant pour l'enfant, ainsi qu'entendre ... Elle se voyait
atteinte de tuberculose et mourante dans un.
psychiatre et psychanalyste, superviseur et formatrice, activité libérale Paris . lié à la maladie
somatique et à l'atteinte de la pensée lors de lésions cérébrales, . médicale de l'ADEP-CICL et
de l'ADEP-MAS (centre de jours pour patients . Arts et culture; Droits de l'homme; Enfants;
Environnement; Formation; Lutte contre.
À la rencontre d'un architecte pour sortir la psychiatrie de derrière les murs; Xavier . L'art
comme l'air: quand Maternité, Psychanalyse et Arts s'entrecroisent.
Revue française de psychanalyse . Ainsi, alors que la pensée philosophique ne pourrait
qu'inviter – au mieux – à la résignation, . Freud lui-même a pu s'y laisser prendre qui, pour
témoigner de l'humour en 1905, a fait appel à . Car c'est bien d'atteinte – d'atteinte du moi ou
plus précisément d'atteinte narcissique – dont.
L'atteinte du schéma corporel se produit à la suite de lésions du lobe pariétal. Mais il . Les

savoirs et les pratiques qui ont pour objet le corps – médecine, arts . Le corps est, en
psychanalyse , une réalité difficile à penser, car elle défie les.
André Gagnon. J'aimerais encore remercier la SPM pour son invitation de janvier. . L'identité,
comme telle, demeure un concept inachevé en psychanalyse. Vecteur . l'atteinte de désirs
fervents, en écho avec la mutualité des échanges entre . grande part de l'expérience intense qui
appartient aux arts et à la religion ».
Elle est entre autres l'auteure d'un essai intitulé Art et psychanalyse. Pour une pensée de
l'atteinte, publié en 2004 chez l'éditeur montréalais YXZ, d'un chapitre.
En 1919, Freud écrit un texte fondamental pour l'approche de l'œuvre d'art . Atteinte À la
BeautÉ, beautÉ convulsive, beautÉ de la prÉsence retour sommaire . la pensée cartésienne et
de la naissance de la psychanalyse, abolissant l'unité.
. où est jugée une des formes majeures de l'atteinte au lien social, le crime. . Or ce prêt à
penser psychanalytique est un obstacle épistémologique à la . Ses symptômes, par certains
côtés, sont la preuve qu'il a été puni pour une faute .. intime conviction" (art 304 et 353) ou
encore " s'interroger". dans le silence et le.
Inscrit dans l'aire de convergence de l'art et de la psychanalyse, cet essai prend pour point de
départ la question de l'effet de l'œuvre d'art sur son récepteur.
La psyché est pour lui comme un mandala : elle rayonne par son centre qui contient à . La
psychanalyse jungienne est d'abord, comme son nom l'indique, une . on revendique l'atteinte
de résultats concrets, on évite de parler de psychologie . symboliques, du dialogue intérieur à
l'utilisation d'arts plastiques, de jeux ou.
. cœur de la discipline psychanalytique, a obligation, pour la pensée consciente, . si bien
partout, au travail, dans le couple, et aussi dans la littérature, l'art etc. . la fonction paternelle
est atteinte du fait que le crime contre l'humanité, par la.
26 avr. 2016 . La création de son Blog pour commencer à transmettre et . (ou de l'art et la
pratique de suivre un chemin pour trouver ou comprendre). . psychiatre psychanalyste,
sociologue, manager pouvant recevoir avec tact ce témoignage. . guide Lucien Kokh dans une
pensée qui associe le sensoriel et le cognitif.
. la fonction épistémologique de l'image. Outre de nombreux articles sur ce thème, elle a
publié Art et psychanalyse. Pour une pensée de l'atteinte (xyz,2004).
Pour le névrosé, le savoir est la jouissance du sujet supposé savoir, c'est bien en quoi le . de
neuf ; et non une pensée qui relève du rituel, du compulsionnel ou de l'acting out. . C'est cette
conséquence, principalement, que la psychanalyse traite. . Freud ajoute : cette atteinte a pour
effet de « désexualiser » la pulsion.
3 sept. 2004 . La psychopathologie psychanalytique et le cognitivisme ont des . y a atteinte des
catégories de la pensée pour des raisons organiques.
L'atteinte du corps . Cancers du sein : désirs des malades, désirs de médecins », dans M. Espié,
A. Gorins et coll., Le sein, du normal au pathologique : état de l'art, Paris, Éd. Eska. . Quelle
politique pour la folie ?, Paris, Stock, coll. « L'autre pensée ». . Au-delà du principe de plaisir
», dans Essais de psychanalyse, trad.
L'art rétracté ou quand la rupture du geste fait sens; Le secret de famille; Analyse . Analyse du
discours dans la cure psychanalytique pour que les signifiants parlent .. La psychanalyse peutelle raisonnablement adhérer à cette pensée sans prendre .. Fente labio-palatine : du pourquoi
cette atteinte sévère du plaisir au.
Archives pour la catégorie psychanalyse ... Certes remettre du lien partout, du soin, de
l'échange; du savoir, de l'étude pour tous, de la pensée, des arts au.
17 juin 2016 . Elle esthétique, plastique et oscillante comme la pensée chinoise. .. des arts
martiaux où l'on se sert du mouvement de l'adversaire pour le vaincre. . Les quatre premières

jouissances peuvent être atteintes et réussies par.
Ce fut un triomphe pour l'art de l'interprétation de la psychanalyse lorsqu'elle . Le processus
qui a converti ces pensées en ce contenu, en « rêve » justement, ... opération une modification
psychique durable du patient ne peut être atteinte.
oncologie, donc auprès des personnes atteintes de cancer. J'aimerais que vous me . Ça a été
mon premier contact avec la pensée des psychosomaticiens français. Et puis, j'avais . J. G. :
Oui, il y a une effraction, d'abord et évidemment, pour la psyché du patient .. Duparc, F., éd,
1998, L'art du psychanalyste. Autour de.
L'écriture - Psychanalyse et Art | Martine Estrade | Literary Garden. « Pour ne pas » . La
tournure, à la façon du « je préfère ne pas » du Bartleby de Melville.
21 août 2008 . C'est celui dont la perception n'est pas assez facile pour combler .. propre; de
même que, dans le langage, l'homme communique ses pensées et les fait comprendre à ses
semblables. . qu'il a sans doute atteintes depuis longtemps et qui ne peuvent plus .. FREUD,
Introduction à la Psychanalyse, trad.
L'absence Pierre Fédida · L'accomplissement et l'atteinte André Beetschen . Art et folie ,
Vladimir Marinov, Gérard Bonnet · L'art et le soin . Comment peut-on être psychanalyste ?
Gérard Bonnet . Des images pour la pensée Annie Anzieu.
Le Freeway Actif est lui accès sur l'auto-défense et prend la forme d'un art martial . Pour
rejoindre l'idée de la pensée positive, nous récoltons généralement ce que .. à trouver en vous
les ressources nécessaires à l'atteinte de votre objectif. . psychothérapie ou une psychanalyse
pour travailler sur un point douloureux.
La destruction de cette illusion narcissique se rattache pour nous au nom et à . de cet antique
mode de pensée, fait endosser aux dieux la forme d'animaux, et l'art des . c) Mais l'atteinte la
plus douloureuse vient sans doute de la troisième.
Marie-France Hirigoyen, psychiatre, psychanalyste, publie en 1998 .. pour effet de porter
atteinte à la dignité . identique (art. L 222-33 du .. travail de pensée.
Conclusion : Quelques aspects de la pensée de Freud. .. Pour eux, la psychanalyse est une
doctrine sur laquelle les non spécialistes n'ont pas le droit de se prononcer. . égal degré de
maîtrise l'art de démontrer dans le détail, l'art de ménager l'intérêt pour nous .. permanence
hors d'atteinte de la conscience. [12] Ces.
Le Body Art constitue une réflexion sur l'homme en tant que corps. . combien le public et la
critique réagirent de manière négative à ses atteintes portées à son corps. . détournement des
pulsions dont parlait le père de la psychanalyse. . Néanmoins cette neutralisation et cette
désacralisation pour les artistes du Body-Art.
Mémoire de l'absence, clinique psychanalytique des réveils de coma, Paris, Masson, 1996. .
L'avancée en âge, un art de vivre . de l'expérience du trouble cognitif pour le sujet malade et
son entourage : l'atteinte du sentiment d'identité,.
. Andrée Lehmann L'atteinte du corps · Frédérique F. Berger Symptôme de . Mythes, arts,
littérature, Petite Bibliothèque Payot, 2010. . J'ai beaucoup apprécié la manière qu'a choisie
François Lévy pour présenter cette œuvre réputée difficile. . générales qui situent Bion dans la
pensée philosophique et psychanalytique.
24 janv. 2004 . Pour se sentir moins seul, le premier ministre du Canada lira peut-être ..
Leclerc signera Art et psychanalyse - Pour une pensée de l'atteinte.
En philosophie, le livre par excellence pour moi est l'Éthique de Spinoza. .. LECLERC, Josée,
Art et psychanalyse – Pour une pensée de l'atteinte, Montréal,.
Critiques (13), citations (14), extraits de L'Art du bonheur : Sagesse et sérénité au . Dialogue
entre Le Dalaï-Lama et un psychanalyste américain, ce livre . Cela ne serait-il pas dû pour
partie à leurs convictions? .. de l'"échec" d'un système, une atteinte à notre droit au bonheur

garanti! Ce type de pensée est perfide.
3 avr. 2016 . Pédopsychiatre , psychanalyste à l'institut de psychanalyse de Paris . Eradiquée
par la psychiatrie moderne, la folie de l'enfant aurait-t-elle pour autant disparue ? . aujourd'hui
et comment la penser avec les outils contemporains ? ... les symptômes du trouble autistique
mais sans atteinte du langage ;
l'art les sens qu'ont en sociologie, en psychanalyse ou en droit, par exemple, les . l'hypothèse
que l'on ne peut plus penser séparément ces trois concepts, comment ... Pour Susanne Müller,
agissant comme interface entre l'intime, le privé et le public, das .. atteintes à la vie privée et ne
saisit guère l'intimité. L'usage des.
Erik Homburger Erikson, né le 15 juin 1902 à Francfort et mort le 12 mai 1994 ) à Harwich
(Cap Cod, Massachusetts) est un psychanalyste et psychologue du développement germanoaméricain. . Pour Erikson cette première volonté d'être soi-même est un pré-requis du
sentiment de libre arbitre. Cette période est en.
L'art du roman aujourd'hui . À l'éclosion remarquable de l'art romanesque au cours du XXe
siècle a fait suite une guerre de . Mathieu Beauséjour : Pour l'irrévérence . Art et psychanalyse.
Pour une pensée de l'atteinte, de Josée Leclerc.
Quand l'image s'écrit: Figures de l'atteinte dans le témoignage. EUR 15,99. Format Kindle. Art
et psychanalyse : Pour une pensée de l'atteinte. EUR 52,19
8 avr. 2008 . Confrontant neurologie, psychanalyse et philosophie, Catherine Malabou . De
Freud à la neurologie, penser les traumatismes contemporains, . C'est chose faite, sans doute,
grâce à ce patient cheminement à travers l'art et la pensée. . étendue – pour que l'identité soit
atteinte, parfois irréversiblement.
Josée Leclerc is Associate Professor in the Art Therapy Graduate Program, . in the publication
of Art et psychanalyse: pour une pensée de l'atteinte [Art and.
6 sept. 2012 . Les pensées de Pascal (Quignard) · Les désarçonnés · Le prof qui se prenait
pour Stendhal . Pour sacrifier au plaisir sacrilège et quotidien d'interpréter des .. psychanalyse
il a cessé d'être «un Occidental plein de moi je» pour faire .. Que vaut "l'Art de perdre" d'Alice
Zeniter, prix Goncourt des lycéens.
23 mars 2013 . (01:20) « Pour Freud, les pulsions sexuelles sont de l'ordre du cannibalisme .
femme indépendante financièrement est atteinte d'une phallicité lourde. .. dans cet extrait,
auteurs des pensées « drôles » que je me suis appliquée à . de la philosophie, littérature, art,
politique, sexe, gastronomie et de la vie.
24 nov. 2010 . Index. Mots-clés : Acte , adolescent, autorité, institution, psychanalyse .. 7
Leclerc, J., Art et psychanalyse : pour une pensée de l'atteinte, éd.
La figure du psychiatre va ensuite se complexifier pour le meilleur ou pour le pire (Partie 2). .
tout dans l'art hollywoodien, ce n'est pas la psychanalyse, c'est le cinéma. ... qui entraînent les
difficultés de socialisation chez une personne atteinte. . monde, qu'il est contrôlé par une force
ou qu'on peut lire dans ses pensées.
A partir de là, il se pourrait bien en effet que la psychanalyse soit le nom de ce .. si
étrangement inquiétant dans l'art ou le mythe pour que la pensée technique.

