Art et Thérapie/Institut National d’Expression, de Création, d’Art et Transformation
(Revue, et établissement d’enseignement supérieur de médiation artistique et d’art-thérapie)
Séminaire mensuel à la Halle Saint-Pierre 12ème année
2 rue Ronsard, 75018 Paris
Sous la direction de Jean-Pierre Klein et de François Dingremont
Thème du séminaire 2021 la Halle St Pierre chaque 3ème samedi de 14H30 à 16H30 de janvier à mai
et en juin, une journée entière avec des médiateurs artistiques et des art-thérapeutes
Chaos pour finir et pour recommencer
La destinée de l’être humain est de frôler sans cesse le chaos dès la "catastrophe" de la naissance. Notre
ex-istence, ce mouvement vers l’avant-de-soi, serait-elle bâtie sur cette tentative renouvelée de
construction contre et sur le chaos ? L’art-thérapie et la médiation artistique ont l’expérience de ceux qui
sont habités de chaos : troubles extrêmes de la personnalité, néantisation par des atteintes de l’intégrité
corporelle, mentale, sensorielle, exclusions et persécutions, suicides, handicaps, violences graves… Elle
propose une réponse au chaos, sans le méconnaître, ni le nier, ni tenter illusoirement de le combler. Son
action est de le border, le contenir, le délimiter, le maintenir pour le transmuer en créativité.
« C’est une vitesse infinie de naissance et d’évanouissement » « C’est chacun de nous qui se trouve
sans cesse en pourparlers et en guérilla avec lui-même, grâce à la philosophie » Deleuze. Peut-on en
dire autant de l’art qui se mêle de thérapie ? « L’art me paraît un moyen de vaincre la mort » dit Hans
Hartung “interrogé“ par la Gestapo puis en Espagne franquiste, ces deux chaos érigés en absolu.
Ce n’est plus le chaos-néant, mais le chaos qui ouvre au désordre facteur de créations.
Cette dissolution intime de l’univers ordonné, c’est aussi, au-delà des individus, ce qui se fait jour dans
un monde en proie au chaos et dans la recherche hésitante de nouveaux paradigmes. Les situations de
blocage, d’inertie, de régression, de violence auxquelles nous assistons actuellement révèlent crûment
une faille majeure de l’action politique : la créativité. L’expérience de créateurs qui ont su transmuer le
chaos en œuvre peut-elle nous aider à réfléchir sur de possibles mutations inventives actuelles ?
16/01 Dominique Bertrand, musicien voyageur et écrivain, mythologue, auteur de L’art du chaos,
éditions Signatura, Le chaos comme source de tous les possibles
20/02 Alexandre Labruffe, romancier, auteur de Chroniques d’une station-service, de Un hiver à
Wuhan, Gallimard et de Chroniques d’un virus annoncé (AOC), Sympathy for the chaos
20/03 Pascal Champvert, président de l’Association des directeurs au service des personnes âgées,
Les Ehpad face aux chaos, Le chaos de la maladie d’Alzheimer, le chaos du confinement, le chaos
des morts solitaires
17/04 Pablo Gershanik, artiste, comédien, metteur en scène, pédagogue théâtral, Jean-Michel
Vives, professeur de psychopathologie, Les maquettes intimes, du chaos cauchemardesque à la
mise en maquette onirique
15/05 Nicolas Poirier, philosophe, auteur de Cornelius Castoriadis, du chaos naît la création,
éditions Le bord de l’eau, Du chaos naît la création. Une perspective philosophique (Cornelius
Castoriadis) et littéraire (Elias Canetti, Witold Gombrowicz, Doris Lessing).
19/06 Toute la journée de 11H à 18H intervenants (ateliers, performances, études de cas) : artthérapeutes et médiateurs artistiques issus de l’Inecat
Programme détaillé de l’année : klein.jpkev@gmail.com entrée 12 € (6 € pour les élèves INECAT
carte d’adhérent de l’année) communication@hallesaintpierre.org Tel : 01 42 58 72 89 INECAT/Art
et Thérapie, 27, rue Boyer, 75020 Paris, www.inecat.org

