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Pulsion[s].
Images de la folie du Moyen Âge au siècle des Lumières.
« Étymologiquement, le terme folie renvoie en français à la notion de
vide : le cerveau du fou est creux, rempli d’air à l’image d’un soufflet
de forge (follis en latin). La notion de folie est floue et protéiforme.
Elle désigne de manière générale la perte de raison. Le terme garde
cependant une connotation morale (en s’opposant à la sagesse) et
évoque aussi la transgression des normes »1.

Pierre Bruegel l’Ancien (d’après),
Excision de la pierre de folie (détail)
Huile sur bois. Seconde moitié du 16e siècle.
H. x l. : 77 x 107 cm.
Saint-Omer, Musée de l’Hôtel Sandelin, inv. 0147 CM.

On connaît certains personages médiévaux célèbres
pour leur folie. Dans la littérature médiévale par
exemple, des chevaliers éperdus d’amour, tel
Tristan qui feint la folie pour rejoindre Yseult sa
bien-aimée, ou encore Yvain, Lancelot…

Folie de Lancelot
Dans Lancelot du lac, Poitiers, 1480 (?).
Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Fr. 111, fol. 120.

Le Roi Charles VI (1380-1422) dit « le roi fou », est quant à lui connu pour ses accès de fureur et ses
épisodes de grande folie.
Jusqu’au 11e siècle, la notion de folie n’évolue guère par rapport à sa prise en charge philosophique
et médicale connue dans l’Antiquité… Il faut attendre plus ou moins 1100 et la traduction en Occident
des grands traités, tels ceux d’Hippocrate ou de Galien, pour parler à nouveau de la folie.
Le « fou » médiéval relève tantôt de l’hôpital, tantôt de l’Église ou encore, de la prison. Il peut aussi,
s’il n’est pas jugé trop dangereux ou violent, être gardé dans sa famille2.
En effet, on constate plusieurs types de fou ; s’il s’agit :
•
d’un fou paisible, d’un idiot, il est alors toléré ;
•
d’un insensé, fauteur de troubles ou fou furieux, agressif, il est dans ce cas ligoté avec les
bêtes dans l’étable à la campagne ou enfermé dans la tour aux fous, si c’est un citadin ;
•
d’un malade, il est soigné ;
•
d’un possédé, il est exorcisé ;
•
d’un amoureux déchu, il est consolé.

D’un point de vue médical
La conception médiévale héritée de l’Antiquité veut que notre corps soit principalement composé
de quatre humeurs, chacune associée à un des quatre éléments. Le dérèglement de ces humeurs
entraîne diverses conséquences :
•
•

•

•

Le sang, considéré comme chaud et humide, associé à l’air : son déséquilibre est rare.
La bile jaune, considérée comme chaude et sèche, associée au feu : son déséquilibre amène
à la folie furieuse ou à la frénésie accompagnée d’excitation et de fièvre. Elle serait
responsable de la manie.
Dans l’Antiquité grecque la manie est le terme le plus général pour désigner toute espèce
de comportements « fous ». (…) La manie est aussi une maladie, aliénation de l’esprit sans
fièvre, mal chronique à évolution lente. Le mot est repris au 19e siècle par les psychiatres pour
désigner un état d’excitation pathologique3.
La bile noire, froide et sèche, associée à l’élément terre : son déséquilibre amène à la
mélancolie, sans fièvre mais avec abattement.
Du grec melankholia, « bile noire » ou « humeur noire », le terme mélancolie désigne dans
l’Antiquité puis dans la médecine médiévale, une maladie de l’esprit caractérisée par la
tristesse immense, causée par un dérèglement de l’humeur noire. La psychiatrie naissante la
redéfinit au 19e siècle comme une monomanie4.
Le flegme, froid et humide, associé à l’eau : son dérèglement entraîne la léthargie,
l’abattement, la prostration accompagnés de fièvre.

Dans ces cas, la folie est considérée comme un mal physique uniquement, un déséquilibre dans le
corps et les remèdes sont donc médicaux.

Quels remèdes ?
Il s’agit, entre autres, de régimes de santé qui se devront de ramener le patient à l’équilibre de ses
différentes humeurs par une prise en charge de son cadre de vie (chaud, froid, humide…), de sa
nourriture, de son exercice physique, de sa sexualité…
La médecine médiévale se penchera aussi sur la pharmacopée ou encore la chirurgie par le biais
d’une « aération » du cerveau via la trépanation de maniaques et de mélancoliques.
Il n’y a donc aucune approche relationnelle comme
c’est le cas de nos jours.
Tout un programme !
À la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, on trouve
diverses illustrations d’extraction de la pierre de
folie. Ces épisodes montrent le plus souvent un acte
« chirurgical » au cours duquel un médecin ouvre le
front d’un patient afin d’en extraire un petit caillou
appelé « pierre de folie » responsable de l’état du
pauvre insensé !
À ce sujet, deux versions s’opposent :
•
Selon Claude Quétel5, on peut penser, au vu
du réalisme de certaines scènes dans la peinture
flamande, que de telles opérations avaient sans doute
lieu lors de foires ou de kermesses.
•
Selon Jean-Marie Fritz6 il faut voir, dans la
peinture de Bosch et de ses successeurs, une fiction
allégorique, la folie de la science qui prétend extirper
la folie de l’homme7.

D’un point de vue religieux
Pour l’Église, la conception de la folie rejoint les
extrêmes : soit elle est associée au démon et l’aliéné
est alors une personne dépossédée de son autonomie
et habitée par le diable, soit, elle est mystique ou
encore bienheureuse et innocente !

Maître de l’atelier de Blanche de Castille,
Un fou entre deux démons
Dans Psautier de saint Louis et de Blanche de Castille. 1230 (?).
Paris, Bibliothèque nationale de France,
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 1186, fol. 77v.

Anonyme,
Excision de la pierre de folie
Huile sur panneau. Deuxième tiers du xvie siècle.
Diam. : 30,2 cm (hors cadre).
Bailleul, Musée Benoît-De-Puydt, inv. 992.21.34.

La folie par le démon :
C’est autour de 1200 que l’insensé, celui qui refuse
volontairement de croire en Dieu fait son apparition dans
l’initiale « D » du psaume 52.

Willem Vrelant (attribué à),
David et le fou
Dans Bréviaire [dit de Philippe le Bon] à l’usage de Paris, pars aestivalis.
France et Pays-Bas méridionaux. Vers 1460 (après 1453).
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, ms. 9026, fol. 143v.

On le retrouve aussi dans les porches des cathédrales comme à Paris, Amiens, Chartres… l’insipiens,
celui qui ne sait pas, fait alors face, dans un jeu d’opposition entre les vices et les vertus, à la
sapientia (la sagesse) fréquemment représentée sous les traits du roi David.
La folie est ici perçue, non plus comme un mal physique, mais comme une « maladie » de l’âme par
dépossession de celle-ci. Suivant l’Ancien Testament, la folie est une arme utilisée volontairement
par Dieu pour punir l’Homme, alors que dans le Nouveau Testament, il s’agit plutôt de démons ou
mauvais esprits qui viennent « habiter » l’âme humaine.

Quels remèdes ?
Les pèlerinages : nombre de sanctuaires sont spécialisés dans le soin de la maladie mentale,
comme Geel en Campine où les malades vivent chez l’habitant, Saint-Dizier (France, ChampagneArdennes) ou encore Saint-Macaire (France, Gironde).
L’exorcisme : seule rédemption possible pour les fous
possédés, habités par le démon. Nous sommes au Moyen
Âge, les rôles du prêtre et des reliques des saints restent
primordiaux !

Guérison du possédé de Gadara
Dans la Bible de Manerius. Vers 1185-1195.
Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 10, fol. 127v.

Les fous de Dieu :
Il en existe deux catégories :
•
Ceux qui, tel saint Jérôme, vivent en ermites, isolés du monde, dépouillés de tout dans une
dévotion totale ;
•
Ceux qui prêchent une pseudo-parole du Christ, les faux prophètes déambulant de ville en
ville. Ceux-là, comme dit Claude Quétel, ont fait un fameux raccourci suite aux lectures de saints
tel Bernard de Clairvaux qui nous dit : « la seule mesure d’aimer, c’est d’aimer sans mesure » ou
François d’Assise : « Le Seigneur m’a dit qu’il voulait faire de moi un nouveau fou dans le monde et
Dieu ne veut pas me conduire par une autre science que celle-là »8.
Enfin, la religion reconnaît une dernière forme de folie, celle de l’innocent, celui-là est bienheureux.

D’un point de vue littéraire :
C’est dans la seconde moitié du 12e siècle que le fou apparaît en littérature. La folie est une épreuve
de chevalier : Lancelot, Yvain, Tristan... Vécue ou simulée, la folie est souvent liée à un amour perdu,
impossible ou pensé comme tel. Elle entraîne alors le noble chevalier dans les bois où il brise son
épée, se défait de son armure et erre telle une âme en peine, toute raison perdue.
NB : Cette image d’homme errant devenu sauvage donnera plus tard naissance au mythe du loupgarou.

Quel remède ?
Un et un seul… la dame de ses pensées, qui lui rendra la raison.
La folie ici est considérée comme une crise psychique.
NB : C’est en s’inspirant de la littérature, que la médecine crée, au 12e siècle, une nouvelle catégorie :
la maladie d’amour, celle-ci entraînant la mélancolie.
La Renaissance sera quant à elle le théâtre
de l’Humanisme, et sa littérature est centrée
non sur les causes possibles mais bien sur
l’Homme, comme c’est le cas dans l’Éloge de
la Folie (1511) d’Érasme.
Érasme naît à Rotterdam vers 1469 et meurt à
Bâle en 1536. Quelques lignes nous éclairent
sur sa conception du fou :

Érasme, Éloge de la folie,
Bâle, Johann Froben, octobre 1521, in-8°, p. 109.
Bruxelles, Musée Érasme.

Grands dieux ! Est-il donc des gens plus heureux sur la terre que ceux à qui l’on donne ordinairement
les beaux noms de fous, d’insensés, de sots et d’imbéciles ? (…) D’abord ils ne craignent pas la mort,
ce qui, certes, n’est pas un petit avantage. Ils ne connaissent ni les remords dévorants d’une mauvaise
conscience, ni les vaines terreurs qu’inspirent aux autres hommes les fables des enfers (…). Jamais
la crainte des maux qui les menacent, jamais l’espérance des biens qu’ils peuvent leur arriver, ne
saurait troubler un seul instant la tranquillité de leur âme. En un mot, ils ne sont point déchirés par
cette foule de soucis qui assiègent continuellement la vie humaine. Ils n’ont ni honte, ni crainte, ni
ambition, ni jalousie, ni tendresse9.

D’un point de vue iconographique
L’image du fou, émaillée de symboles, ne sera fixée qu’à l’extrême fin du Moyen Âge et à la
Renaissance grâce aux classiques grelots, marotte et bonnet d’âne bien typés du bouffon, tel que
nous le concevons encore de nos jours…
Avant cela, entre le 12e et le 14e siècle, on oscille entre divers symboles :
La tonsure : avant son rôle symbolique, elle aborde un côté pratique. En effet, elle permet d’appliquer
les onguents et autres remèdes au plus près du cerveau !
D’un point de vue symbolique, elle est la marque :
•
D’un renoncement au monde, comme les clercs dans leur choix de vie religieuse ;
•
De pénitence, comme Job dans la Bible ;
•
D’humiliation, comme lorsqu’elle est imposée aux femmes adultères.
Le fou est ici vu entre bénédiction (les clercs) et malédiction (femmes mises en marge de la société).
Notons que le fou peut aussi, comme c’était fréquent au début du Moyen Âge, être hirsute. Il est
alors associé à l’homme sauvage, l’homme errant dans les forêts (voir le chevalier).
La tonsure apparaît dans l’iconographie du fou vers 1230 et il semblerait qu’elle représente un
modèle religieux en opposition au fou à la chevelure abondante (hirsute), image profane alors en
provenance de la littérature.
La massue : elle n’est pas réservée au fou, elle
symbolise l’homme sauvage, le vilain, et surtout,
elle marque l’opposition au monde chevaleresque,
tel le premier geste d’Arthur qui, devenu fou, brise
son épée pour l’échanger contre une massue.
Le fromage : ici, la compréhension symbolique
coule moins de source et plusieurs hypothèses sont
à étayer…

Fou avec massue et fromage
Dans Livres d’heures. Nord de la France. Vers 1270.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique,
ms. 2935, fol. 65v.

•
Le rapport à la nourriture du vilain, il s’agit alors d’un emblème détourné ;
•
L’association à l’image de la déliquescence du cerveau, tel un fromage trop mûr (Rabelais
l’évoque dans un épisode de Gargantua) ;
•
Le fromage est considéré comme nuisible pour le cerveau à l’époque, comme d’autres
aliments par ailleurs, parce qu’il est confectionné à partir d’éléments coagulés ;
•
Pour certains, le fromage est associé à la luxure, pour d’autres il est aphrodisiaque.
Le pain : parfois, l’objet rond tenu par le fou est marqué d’une croix et prend la couleur d’un pain
doré. Il s’agirait alors du pain évoqué au verset cinq du psaume 52 : « Ne vont-ils pas se repentir,
tous ces artisans du mal, qui dévorent mon peuple comme on mange une croûte de pain ? »10.
À la fin du Moyen Âge puis durant la Renaissance, on assiste à une fixation de l’iconographie. Les
attributs du fou deviennent typiques et plus ou moins immuables… Le stéréotype du fol est alors
signifié par :
•
Les grelots ;
•
Le costume bicolore ;
•
Le bonnet d’âne, capuchon à oreilles, parodie de la mitre épiscopale ;
•
La marotte, sceptre dérisoire, ornée d’une tête de bouffon.
C’est l’accoutrement typique du fou du roi,
du bouffon, que l’on retrouve aussi dans les
cours seigneuriales.
De l’italien buffone ! En France, au 14e siècle,
celui-ci voit son rôle de double ridicule du roi,
existant depuis les débuts de la monarchie,
promu au rang d’institution par Philippe V.
L’essentiel est de faire rire la cour, le souverain
et les seigneurs avec des êtres malformés,
nains, bossus… Le rôle du fou du roi permet
aussi de faire passer certains messages. Il
est le seul qui puisse se permettre de dire à
Sa Majesté tout ce qui lui passe par la tête,
en ce y compris certaines vérités ! Ce rôle
privilégié auprès du roi s’arrête au 17e siècle,
lorsqu’à la mort de son bouffon, Louis XIV
ne jugea pas utile d’être accompagné d’un
contre-pouvoir en son royaume.
Loyset Liédet,
Louis de Luxembourg reçoit en hommage
l’ouvrage d’Antoine de la Salle
sous le regard ricanant de son bouffon
Dans Antoine de la Sale, La Salle. Bruxelles. 1461.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, ms. 9287-88, fol. 1.

« Le fou est là auprès du roi, dans sa vie
publique comme dans sa vie intime : il
l’accompagne partout, à la chasse, à la guerre,
au Conseil, où il n’hésite pas à intervenir dans
les affaires du Royaume ; il le suit dans ses appartements privés, et jusque dans la chambre de sa
maîtresse ; il l’appelle par son prénom, le tutoie, l’interrompt sans cérémonie, le traite en familier,
le juge, le conseille, le persifle, avec une licence totale»11.
N. B. : Il ne s’agit donc vraisemblablement pas d’un vrai fou, celui-ci ne ferait pas rire très longtemps.

La Renaissance :
Les 14e et 15e siècles sont le théâtre de famines,
d’épidémies, de crises religieuses, bref, la folie
mène le monde et le fou devient l’emblème de
ce monde qui fonctionne à l’envers. Les artistes
s’en inspirent. La Nef des fous, écrite en 1494 par
Sébastien Brant, un allemand, prend forme en
peinture et notamment dans l’œuvre de Bosch en
1510-15. Dürer et Bruegel illustreront eux aussi ce
thème. La luxure mène le monde et celui-ci court à
sa perte.
« Que dit Sébastien Brant ? Il constate que la
lecture des Saintes Écritures ne corrige plus
les humains de leurs vices, et il entreprend d’en
dresser le catalogue sévère dans une succession
de 110 courts poèmes versifiés. Chaque vice a son
fou et tous sont allégoriquement embarqués sur un
bateau ivre à destination d’une improbable terre
promise : « Narragonia »12.

Sébastien Brant, La nef des folz du monde, Paris, 1797.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Réserve précieuse, cote
INC B 563.

1. Depuis quand a-t-on peur des fous ? La folie d’Érasme à Foucault, dans Les Collections de l’Histoire, avril
2011, n° 51, p. 4.
2. J.-M. Fritz, Expériences médiévales de la folie : le fou aux multiples visages, dans J. Toussaint (sous la dir.),
Pulsion(s). Images de la folie du Moyen Âge au siècle des Lumières, Coll. Monographies du Musée provincial des
Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a), n° 57, Namur, 2012, p.11.
3. Depuis quand a-t-on peur des fous ? La folie d’Érasme à Foucault, dans Les Collections de l’Histoire, n° 51,
avril 2011, p. 5.
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5. Cl. Quetel, Renaissance : la folie était à la mode, dans Depuis quand a-t-on peur des fous ? La folie d’Érasme
à Foucault, dans Les Collections de l’Histoire, n° 51, avril 2011, p. 55.
6. J.-M. Fritz, Op. cit., p. 15
7. E. Castelli, Images et symboles, Paris, 1971, pp. 81-92.
8. Cl. Quetel, Histoire de la folie, de l’Antiquité à nos jours, Paris, 2009, p. 79.
9. Cl. Quetel, Renaissance : la folie était à la mode, dans Depuis quand a-t-on peur des fous ? La folie d’Érasme
à Foucault, dans Les Collections de l’Histoire, n° 51, avril 2011, p. 54.
10. Martine Clouzot, Le fou et le livre : des exemples pour le roi le fou du roi et son iconographie (XIIIe -XVe siècle),
dans J. Toussaint (sous la dir.), Pulsion(s). Images ... op. cit., p. 42.
11. Claude Quétel, Histoire ... op. cit., p. 49.
12. Id., p. 51.

Sources :
J. Toussaint (sous la direction de), Pulsion(s). Images de la folie du Moyen Âge à nos jours, Coll. Monographies
du Musée provincial des Arts anciens du Namurois-Trésor d’Oignies (TreM.a), n° 57, Namur, 2012.
Depuis quand a-t-on peur des fous ? La folie d’Erasme à Foucault, dans Les Collections de l’Histoire, n° 51,
avril 2011.
Cl. Quétel, Histoire de la Folie de l’Antiquité à nos jours, Paris, 2009.
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Pulsion[s].
Hystériques !
L’hystérie connaît autour de 1900 une véritable heure de gloire. « Maladie du siècle » ou « névrose
moderne », ce mal mystérieux préoccupe plusieurs médecins européens, dont le plus connu est Jean-Martin
Charcot, neurologue à l’hôpital parisien de La Salpêtrière dès 1862. Le dessin et la photographie sont
mis au service de la science pour documenter les symptômes spectaculaires de ces corps qui s’émancipent
dans l’hypnose ou l’extase. Les recherches menées sur les hommes et les femmes perdant le contrôle
de leurs « nerfs » sont rendues publiques par le biais de leçons ouvertes à des scientifiques, critiques
d’art, artistes et écrivains. Dans les années 1880, journaux, romans et œuvres d’art se font relais de ces
découvertes. Les artistes symbolistes et réalistes, qu’ils soient peintres, sculpteurs, graveurs, illustrateurs ou
caricaturistes, se montrent sensibles au caractère éminemment expressif du corps et du visage hystériques.
L’exposition Pulsion[s]. Hystériques ! présente conjointement l’iconographie médicale et les arts plastiques
pour montrer leur influence réciproque, et ce, à travers cinq sections.

« Hystériques ! »
Hérité du grec hystera (utérus) et dérivé du mot sanskrit désignant le ventre, le terme « hystérie » associe immanquablement ce trouble à la féminité. Cette association n’est pas neuve : elle renvoie à une théorie remontant aux
Égyptiens et aux traités grecs de médecine, selon laquelle la matrice est un animal insatisfait qui se montre mobile et
capricieux, au point de se loger dans la gorge ou dans le cerveau. Traditionnellement, la femme est présentée comme
faible, soumise à ses pulsions, incontrôlable. À la fin du 19e siècle, la société européenne est en pleine mutation suite
aux progrès et découvertes dans les domaines de la science, de la médecine et de l’industrie. Plus que jamais, l’utérus
incarne le mystère d’une féminité - fascinante et inquiétante à la fois - qu’il faut cadrer, étudier, classifier.
Les repères religieux, philosophiques et sociaux sont bouleversés et le rôle de la femme est sujet à débats. Actives
à la Révolution française, ou lors des événements de la Commune, elles n’acceptent plus le rôle « naturel » qui leur
incombait depuis des siècles : être maîtresse de maison et mère. Leur comportement semble alors déviant et le diagnostic tombe, implacable : « Hystérique ! ». Les médecins se pressent au chevet de ces patientes particulières et
tentent d’en soigner les symptômes plutôt que les causes en recourant à des traitements qui nous étonnent encore.
Ainsi, la compression ovarienne, qui consiste à appuyer sur l’organe « malade » afin de l’apaiser, le moulage
du bas-ventre et autres massages thérapeutiques sont des pratiques que les
médecins affectionnent.

Félicien Rops, Le Moulage, 1878-81, crayon, pierre noire,
craie blanche et noire, 21,8 x 14,9 cm. Collection privée

Le dessin de Félicien Rops prend appui sur une pratique largement répandue
au 19e siècle : la réalisation de moulages sur nature, moulages qui servent
tant aux étudiants des facultés de médecine qu’aux élèves des académies
et autres écoles artistiques. Utilisée depuis longtemps en sculpture, cette technique permet de reproduire fidèlement la réalité et constitue ainsi un document
- moulage de mains d’artistes -, un souvenir affectif - masques mortuaires - tout
en soulevant bien des débats autour de la question du statut ou de la légitimité
de ces pièces. À partir de 1840, les sciences s’emparent à leur tour de ce
procédé : zoologie, médecine, botanique… produisent des moulages destinés à l’étude ou à l’enseignement. Comme souvent chez Rops, le sujet devient
prétexte à un dessin chargé de sensualité. La jeune femme nue, allongée, offre
son bas-ventre aux mains et aux yeux de deux hommes, porteurs du savoir.
Autour d’elle, différents moulages côtoient sculpture et dessins.
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La leçon de Charcot
En 1862, l’hôpital de la Salpêtrière à Paris se transforme grâce à l’arrivée de Jean-Martin Charcot : le
médecin, soucieux de reconnaissance, transforme cet hospice de vieillesse pour femmes en un centre
moderne dédié à la recherche, à l’enseignement et à la vulgarisation. Pour y parvenir, il ouvre les portes
de l’institution au cours de ses leçons, les mardis, restées célèbres où, devant un parterre de savants,
d’artistes, d’intellectuels,… les patientes sont exhibées et leurs phases hystériques, souvent provoquées par
l’hypnose, longuement commentées.
Soumises à la critique - mise en scène des patientes, suggestion des postures par le discours du médecin-,
ces leçons publiques témoignent du rapprochement de la médecine et des arts. L’assistant de Charcot, Paul
Richer, incarne parfaitement cette porosité entre les deux domaines : médecin, dessinateur et sculpteur, il
est membre de l’Académie de médecine et titulaire de la chaire d’anatomie artistique à l’École nationale
supérieure des beaux-arts de Paris. Séduit par ses dessins, Charcot le charge d’illustrer les leçons
publiques. Les croquis qu’il réalise seront publiés dans sa thèse sur l’hystérie en 1881, enrichies de nouveaux dessins exécutés d’après les photographies prises à l’hôpital.

Eugène Pirodon, Une leçon de Charcot à la Salpêtrière d’après André Brouillet,
1890, lithographie, 70 x 105 cm. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique,
Cabinet des estampes, SII55348.

Devant une assemblée nombreuse, la patiente est victime d’une attaque d’hystérie, penchée en arrière, le
corps dans une posture typique d’arc de cercle. Un
assistant la retient, et deux soignantes sont prêtes
à intervenir si nécessaire. Charcot se tient debout
à côté d’elle, et tourné vers l’assistance, il décrit la
crise. Autour de lui, tous écoutent, attentifs. Certains
prennent des notes et assis à une table, Richer dessine. En face de la patiente, un dessin de Richer
est fixé au mur, il représente justement une position
d’arc de cercle, comme une mise en abyme de la leçon elle-même. Il est aisé d’imaginer dans quel état
de fragilité la patiente se trouve quand elle pénètre
dans cette salle où seuls les hommes détiennent le
savoir et où les femmes sont soit malades - les
patientes - soit subalternes - les soignantes.

Journalistes, écrivains, artistes vont largement répercuter ces scènes dans leur travail. En 1884, Sarah
Bernhardt se rend à la Salpêtrière pour perfectionner le rôle d’une crise nerveuse pour la représentation
du drame d’Eugène Scribe Adrienne Lecouvreur.
Charcot lui-même participe à cette diffusion de l’image hystérique en créant le premier laboratoire photographique au sein d’un hôpital. Il compose ainsi, avec des photographes attachés à l’hôpital dont
Duchenne de Boulogne et Londe figurent parmi les plus connus, un répertoire des expressions de ces corps
malades, entre 1876 et 1880 : la célèbre iconographie photographique de la Salpêtrière.
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Paul Regnard, Marie (Blanche Wittman) Catalepsie attitude provoquée (gauche) et Attitudes passionnelles, extase
(droite) dans Jean-Martin Charcot, Iconographie photographique de la Salpêtrière, 1876-1880, tome II, 1878,
pl. IX et XXIII, 24 x 19 cm. Gand, musée du docteur Guislain.

La légende du cliché l’indique clairement : la posture hystérique a été provoquée. L’image photographique revendique donc son caractère artificiel, composé. Il ne s’agit pas de traduire fidèlement une
réalité médicale, mais de créer un document où l’esthétique est importante : de nombreuses postures
ont une filiation avec la peinture religieuse et les retouches sont fréquentes. Le cliché de gauche montre
une femme placée devant un fond neutre, au vêtement élégant, prenant la pose comme les comédiens
peuvent le faire à l’époque dans un studio de photographe. Celui de droite dramatise volontairement
la pose en utilisant des références hospitalières : lit avec des barreaux, draps défaits, chemise blanche,
mais l’expression du visage, les cheveux épars et les retouches marquées trahissent le peu de spontanéité.

La cambrure dorsale : du clownisme à l’extase
Quatre phases sont identifiées par Charcot comme étant constitutives de la névrose. La troisième, celle des
« grands mouvements » ou du « clownisme » comme il la nomme lui-même, est la plus spectaculaire et la
plus connue. Caractérisée par la posture de l’arc de cercle, c’est elle en effet qui a trouvé le plus d’écho
auprès des artistes, comme l’avaient pressenti Charcot et Richer : La physionomie demeure immobilisée en
catalepsie, et de même pour l’attitude et le geste qui l’ont accompagnée. Le sujet se trouve ainsi transformé
en une sorte de statue expressive, modèle immobile représentant avec une vérité saisissante les expressions
les plus variées et dont les artistes pourraient assurément tirer le plus grand parti.1

1

Jean-Martin Charcot, Paul Richer, « Note sur quelques faits d’automatisme cérébral » [1883], Œuvres complètes, IX, Paris,
Lecrosnier et Babé, 1890, p. 443.
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Paul Richer, Grande attaque hystérique, avec ces quatre périodes - période
de contorsions et des grands mouvements (clownisme), 1879, mine de
plomb, 12 x 18,4 cm. Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, PC
83169 EBA8074

Paul Richer, Études cliniques de la grande hystérie, hystéro-épilepsie,
1885, livre, 26 x 16 cm, pl III. Paris, collection privée

Parmi les nombreux dessins de Richer, ceux-ci attirent particulièrement l’attention : une phase de clownisme y est
décomposée en deux séquences superposées.
Une femme assise sur un lit d’hôpital se jette violemment en
arrière, comme en atteste exagérément le mouvement dans
ses cheveux. Elle s’arcboute ensuite, la tête complètement
enfouie dans un coussin. Inconsciemment, les deux images
s’associent dans l’esprit du lecteur qui recompose ainsi le
mouvement.

Le corps des patientes se contorsionne vers l’arrière comme pour effectuer une acrobatie, ce qui met en
valeur la sensualité de la gorge. Déclinée dans d’innombrables illustrations scientifiques grâce aux dessins
de Paul Richer, la cambrure devient si populaire qu’elle fait l’objet de caricatures. Mais là où les dessins
de Paul Richer, reproduits dans la littérature médicale, sont accompagnés d’une légende scientifique, la
cambrure est plus ambiguë pour les œuvres artistiques qui l’évoquent de manière suggestive. Certaines
postures renvoient aux extases sexuelles ou religieuses. L’arc hystérique devient ainsi le symptôme d’une
« âme renversée » et perturbée, servant à l’artiste de formule de pathos contraire au repli mélancolique.

Jean Delville, Sans titre, ca 1890, technique mixte sur papier, 12,4 x 16,6 cm. Collection
privée

De ce dessin aux dimensions modestes jaillit
une sensualité exacerbée. Cette femme nue
dont le corps ne se résume qu’à un buste
contorsionné est-elle réellement victime
d’une crise d’hystérie ? Ou cette posture
est-elle le prétexte à la représentation d’une
nouvelle liberté du corps féminin, qui, dégagé de son corset, désinhibé, ose s’abandonner à ses pulsions sexuelles ? Le visage
est à peine esquissé, les mains et le ventre
ne sont pas achevés, la chevelure se perd
en arabesques, laissant ainsi la gorge et la
poitrine s’offrir dans un élan lascif.
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Les vedettes de la grande névrose
Plébiscité par les écrivains et les peintres, le sujet prend une telle ampleur qu’il est relayé dans la presse populaire et devient la cible des caricaturistes, preuve s‘il en est de son succès. Alors que les leçons de Charcot
s’apparentaient à un spectacle où la névrose était mise en scène, voici que les cabarets s’approprient cette gestuelle provenant du monde médical : les convulsions hystériques ont un effet comique et burlesque indéniable.
Ainsi, en 1875 Mademoiselle Bécat invente au Café des Ambassadeurs un nouveau genre de performance :
La Chanteuse épileptique.
Au terme de son spectacle, Émilie Bécat salue la foule en levant les bras à la
manière de nombreux sujets dessinés et décrits par Richer. La gestuelle que l’artiste
utilise pendant son numéro emprunte volontiers aux postures hystériques et à leurs
mouvements saccadés. L’hystérie n’est plus alors un « simple » sujet médical, mais
un véritable phénomène de société, où artistes et public se comprennent, partageant les mêmes références visuelles.
Edgar Degas, Aux Ambassadeurs, Melle Bécat (Chanteuse de Café-Concert), ca
1875, lithographie, 34,5 x
27,3 cm. Paris, Institut national d’histoire de l’art, bibliothèque Jacques Doucet, EM
Degas 44

De tous les artistes présents sur les scènes parisiennes, Jane Avril est la plus parfaite
illustration du glissement de cette folie vers le monde du spectacle. Elle-même internée
entre ses 14 et 16 ans à la Salpêtrière, elle y aura la révélation de la danse lors du
traditionnel bal des folles organisé par les internes. C’est par la danse qu’elle échappera à ses conditions de vie et de naissance difficiles : en se produisant sur les scènes
de France et d’Europe, elle connaîtra la gloire, l’argent et la postérité, puisque de
nombreux peintres la prendront comme modèle.

Organisé à la mi-Carême, le bal des folles était l’un
des événements mondains du carnaval de Paris. Les
journaux en donnaient de larges échos et de nombreuses personnalités s’y pressaient, se délectant du
spectacle de ces femmes : Une foule de femmes aux
costumes criards et multicolores, s’agitent, tournent,
sautent, dansent ou se promènent parmi les visiteurs
qui se collent contre les murs pour laisser plus de
place à ces folles en train de danser. Sous la lumière
crue du gaz, la magnificence des couleurs, les cheveux défaits, les épaules nues, la blancheur des poiJ. Belon, La mi-carême - Le bal des folles à la Salpêtrière, 1890, publié dans Le
Monde Illustré. Musée Félicien Rops, Province de Namur.
trines, le scintillement des strass et les lueurs jaunes
des paillettes, le parfum de violettes et de jacinthe, les airs de polka à vous tourner la tête, se combinent
pour former cet ensemble grisant et artificiel, qui font qu’un bal est un bal, avec son harmonie et son
charme. (…) Des clochettes tintent, les femmes rient. Ici et là, on entend les compliments que murmurent
les hommes. Car il y a des hommes ici. Ce sont les internes avec leur calotte noire et leur tablier blanc.
Des invités en frac et cravate blanche poursuivent avec émerveillement les folles les plus jolies qui dansent,
exposées en pleine lumière au regard de la foule. Elles sont excitées. Des rougeurs colorent leurs maigres
joues. L’administration leur a offert des costumes en velours ou en satin. Elles sont accaparées par un désir
permanent de plaire, d’attirer l’attention même au prix de leur malheur, fières d’exhiber chacune la folie
qui lui est propre et qui les distingue du reste des gens.1
2

Gabriela Zapolska, « Bal des folles à la Salpêtrière » [Przeglad Tygodniowy, 16 avril 1892], repris dans Madame Zapolska et
la Scène parisienne. Textes traduits du polonais par Lisbeth Virol et Arturo Nevill, Éditions de la Femme pressée, 2004)
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La danseuse est à l’avant-scène, le corps penché
en arrière, déséquilibrée par le lancer de pied
qu’elle exécute. Le visage est pâle, la bouche soulignée de rouge écarlate, les jambes maigres,
gainées de bas noirs, surgissent d’un flot de tissu
jaune. Elle semble habitée, possédée par la danse
et les notes jouées par le musicien de l’avant-plan,
dont la hampe de l’instrument de musique se prolonge et parcourt toute l’affiche pour former un
cadre.
Et me voilà partie à danser et à bondir, tel un
chevreau échappé, ou mieux, comme une folle
que je devais sans doute être un peu 3, écrira
dans ses mémoires celle que ses contemporains
surnommeront “Jane la Folle”.

Henri de Toulouse Lautrec, Jane Avril. Jardin de Paris, 1893, lithographie au crayon
et au pinceau, crachis en cinq couleurs, 124 x 91,5 cm. Ixelles, musée communal,
CC175

L’hystérie virile
Moins connue que son équivalent féminin, l’hystérie masculine est aussi sujet de recherche pour le Docteur
Charcot. On concède qu’un jeune homme efféminé puisse après des excès, des chagrins, des émotions
profondes, présenter quelques phénomènes hystériformes; mais qu’un artisan vigoureux, solide, non énervé par la culture, un chauffeur de locomotive par exemple, nullement émotif auparavant, du moins en apparence, puisse... devenir hystérique, au même titre qu’une femme, voilà, parait-il, qui dépasse l’imagination.
Rien n’est mieux prouvé, cependant, et c’est une idée à laquelle il faudra se faire.4
L’hystérie masculine, remise à l’ordre du jour dès les années 1870 à la Salpêtrière, se caractérise par une
attitude plus retenue et marquée par la tristesse. Moins sujet à la « grande attaque » que la femme qui
demeure prisonnière de sa nature, l’homme est un neurasthénique subissant la dégénérescence moderne
de son siècle : il souffre de traumatismes liés à des accidents ferroviaires ou à la guerre. Mais loin des
postures théâtrales féminines, la maladie s’exprime dans ce cas par de l’abattement, de la prostration.
Aux excès physiques de l’hystérie féminine, qui attirent les regards, s’opposent la retenue et la discrétion
de l’hystérie masculine. La mélancolie et la dépression sont depuis longtemps associées à un certain génie,
et vues comme des sources d’inspiration que les artistes masculins vont non seulement revendiquer, mais
aussi entretenir. J’ai cultivé mon hystérie avec jouissance et terreur dit Baudelaire5... Il est de bon ton de se
diagnostiquer hystérique.
Jane Avril, Mes mémoires, Paris, Phébus, 2005, p. 37.
Jean-Martin Charcot, Leçons sur les maladies du système nerveux. Œuvres complètes III, Paris, Lecrosnier et Babé, 1890.
5
Charles Baudelaire, “Mon cœur mis à nu” [1862], dans Œuvres complètes, présentation par Marcel Ruff, Paris, Seuil,
1968, p. 640.
3
4

18

Edvard Munch, Autoportrait avec une bouteille de vin, 1930, lithographie, 42 x 51,5 cm. Collection
privée, photographie Paul Louis.

Dans cet autoportrait, l’artiste est prostré, assis sur une chaise, le regard hébété et les épaules abattues. Hanté par
la maladie et le décès de ses proches,
Edvard Munch fera régulièrement référence à ses angoisses dans son travail.
Bien que des personnages soient esquissés à l’arrière-plan, sa seule compagnie
se résume à une bouteille de vin.
J’ai reçu en héritage deux des plus terribles ennemis de l’humanité - la tuberculose et la maladie mentale - la maladie,
la folie et la mort étaient les anges noirs
qui se sont penchés sur mon berceau 6,
expliquera Munch, assumant ainsi sa
fragilité psychologique.

L’un des habitués des leçons de Charcot à La Salpêtrière est Sigmund Freud qui, de retour à Vienne après
sa formation parisienne, décide volontairement de tourner le dos au corps - au propre comme au figuré pour libérer la parole des patients. Une autre page de l’histoire de la psychiatrie commence à s’écrire alors
que les surréalistes vont eux aussi contester l’internement des femmes hors normes en exaltant l’expression
de la folie intérieure de chacun et son caractère poétique et créatif. André Breton avec l’héroïne de son
roman Nadja et Jean Dubuffet avec la création de l’Art brut vont encore révolutionner la vision de la folie…
Nous vous invitons d’ores et déjà à venir visiter le second volet de cette exposition, Loss of control II, qui
se déroulera du 22 janvier au 6 mai 2013.

6

Cité dans J.P. Hodin, Edvard Munch, éditions Thames et Hudson, Londres, 1991.
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Pour appréhender plus précisément le propos de l’exposition, nous avons réalisé une
interview croisée des deux auteurs du catalogue : Laurence Brogniez, docteur en philologie romane, Université libre de Bruxelles, et Céline Eidenbenz, docteur en histoire de l’art,
Université de Genève (Suisse).
Comment avez-vous été amenées à aborder la thématique de la folie?
Laurence Brogniez : « Travaillant sur la littérature de la fin du 19e siècle, j’ai souvent
été confrontée au terme «hystérique», que ce soit dans la fiction, la critique d’art ou le
texte journalistique. Il y a, chez les écrivains et les artistes, un véritable engouement pour
cette «maladie», étudiée et popularisée par Charcot, qui fascine, inquiète et cristallise les
hantises et les troubles d’une époque qui se vit comme décadence. Les Goncourt, Zola,
Huysmans, Daudet, Maupassant ont fait écho, dans leurs écrits, à cette mystérieuse maladie des nerfs qui bouleverse le corps et ses représentations. M’intéressant aux questions
de genre, j’ai aussi été amenée à constater que l’hystérie était plus volontiers associée aux
femmes : il me semblait donc pertinent d’analyser comment le discours sur cette pathologie constituait un instrument de la différenciation entre les sexes et participait au processus de naturalisation et
d’infériorisation des femmes en réponse à la redistribution des rôles sexuels et sociaux durant la seconde moitié
du 19e siècle. Par ailleurs, si l’hystérie n’est plus perçue aujourd’hui comme maladie à proprement parler, elle n’a
pas disparu de notre vocabulaire et elle continue à véhiculer des stéréotypes liés au genre: c’est une affection qui
comporte aussi une dimension culturelle, où se donne à lire d’autres enjeux que des enjeux purement scientifiques. Dans cette perspective, le discours et les représentations qu’elle suscite sont particulièrement révélateurs des
obsessions d’une époque et de la place qu’elle réserve aux hommes et aux femmes.
Céline Eidenbenz : « J’ai d’abord été amenée à travailler sur l’hystérie par le biais d’une
étude sur l’iconographie de Salomé. Dans son roman À Rebours, Joris-Karl Huysmans
évoque la Salomé de Gustave Moreau comme une « déesse de l’immortelle Hystérie »,
faisant d’elle une icône de la décadence fin de siècle. Dans les représentations d’artistes
tels que Gustav Klimt, Aubrey Beardsley, Franz von Stuck et Frantisek Drtikol, j’ai observé
les multiples visages de cette femme fatale, souvent perçue comme une malade dont
l’esprit dérangé est insaisissable. En effet, comment saisir la contradiction qui la mène à
demander la décapitation d’un homme dont elle est tombée éperdument amoureuse ? Son
profil psychologique, rendu plus complexe autour de 1900 qu’il ne l’est originairement
dans les évangiles, reflète les questionnements et les angoisses de cette époque. Les médecins, pour la plupart des
hommes, découvrent un univers féminin qui leur échappe et les fascine d’autant plus qu’il est souvent associé à
des problèmes liés aux pulsions sexuelles. La question de l’hystérie tombe donc à point nommé puisqu’elle ravive
le souvenir d’une « maladie de la matrice » et qu’elle permet de contenir les premières revendications féministes.
Les artistes, réceptifs aux recherches et aux images scientifiques qui leurs sont contemporaines, explorent les
possibilités expressives de ces corps hantés par l’hystérie et l’hypnose. J’ai donc longuement plongé dans l’étude
de ces représentations qui font dialoguer l’art et la science, au point d’y consacrer ma thèse. »
Si vous deviez mettre en évidence un point particulier de l’exposition, quel serait-il?
L.B. : « Ce qui me semble passionnant, c’est la rencontre des manifestations et discours scientifiques, sociaux et
artistiques que suscite l’hystérie. Avec Charcot et Richer, la médecine applique des diagnostics aux œuvres d’art
du passé, met à profit le dessin et la photographie, emprunte aux scénographies de la modernité. En retour, les
productions scientifiques, images et discours, frappent l’imaginaire des artistes et écrivains qui se les approprient
pour créer de nouvelles formes, une gestuelle inédite, un questionnement sur le genre. L’exposition s’attache à
faire dialoguer ces différentes formes de discours et de représentations en mêlant documents médicaux (dessins,
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photos, films) et œuvres plastiques. Rops, passionné par l’anatomie du corps féminin et le pouvoir du sexe, ne
pouvait que faire écho, tantôt de manière satirique, tantôt de manière plus inquiétante, aux contorsions et chorées
des hystériques, qui devaient lui apparaître comme des expressions modernes de la possession diabolique: ses
œuvres jalonnent l’exposition de manière emblématique et le musée Rops constituait le lieu idéal pour questionner
le « théâtre des nerfs » où se croisent, à la fin du siècle, savants, journalistes, artistes, écrivains, chanteuses et
danseuses, comédiennes, etc.
C.E. : « La posture la plus spectaculaire de l’hystérie est celle de l’arc de cercle et nous lui avons réservé toute une
partie dans l’exposition. Ce corps qui se cambre vers l’arrière intervient dans la phase des « grands mouvements », dite aussi du « clownisme », selon la classification de Charcot à la Salpêtrière. Sa dimension sensuelle
fascine d’autant plus qu’elle met en valeur la gorge et retourne la personne dans une posture non naturelle. Tout
regardeur de la fin du 19e siècle y reconnaît l’allusion implicite à l’hystérie, comme on peut le comprendre grâce à
une caricature de Willette par exemple. Cette posture, que je désigne comme étant « à rebours » par excellence,
peut être comprise comme l’alter ego de la mélancolie. En effet, le corps n’est plus triste et replié sur lui-même, mais
il s’extériorise de manière spectaculaire et fragilisante. J’apprécie particulièrement la petite photographie d’Albert
Londe qui montre un patient faisant le pont sur la pelouse de l’hôpital devant un soignant qui regarde l’objectif, les
mains dans les poches. On sent que le photographe capte ici un instant de climax dont il est fier – non seulement
parce que la photographie instantanée relève encore du défi, mais parce qu’il s’agit là d’une image caractéristique et parfaite. De nombreux artistes européens se sont intéressés à cette torsion, dont le plus connu est sûrement
l’exemple des Mauvaises mères de Giovanni Segantini, où des femmes sont cambrées et suspendues dans des
arbres, avec des fruits-nourrissons qui les mordent au sein : l’hystérie n’y est pas nommée explicitement, mais tout
la suggère, aussi bien dans ses formes que dans son titre. »
Trouve-t-on des traces de l’hystérie dans les recherches artistiques contemporaines?
L.B. : « Ma collègue historienne de l’art, Céline Eidenbenz, pourra certainement en dire plus sur la question. Dans
le domaine de la littérature, les références restent ponctuelles, même si l’écrivaine américaine Siri Hustvedt a fait de
l’hystérie un questionnement central dans son œuvre (Tout ce que j’aimais, 2003) en écho à ses propres troubles
(La Femme qui tremble. Une histoire de mes nerfs, 2010), certainement, mais aussi aux travaux de sa sœur sur
le sujet (Asti Hustvedt, Medical Muses : Hysteria in nineteenth-century Paris, 2011). Dans le domaine du cinéma,
on peut noter, en 2011-2012, une véritable convergence d’intérêts autour du thème de l’hystérie, de Hysteria de
Tanya Wexler à A dangerous method de David Cronenberg jusqu’au tout récent Augustine d’Alice Winocur. »
C.E. : « Oui, beaucoup ! Je dirais même que l’hystérie rencontre une seconde heure de gloire artistique après la
période surréaliste. De nombreux artistes citent les compositions fascinantes de la Salpêtrière, comme Matt Collishaw
ou Istvan Balogh. Douglas Gordon a même recyclé un film scientifique italien de 1908 où l’on voit une jeune femme,
le visage couvert par un loup, se faire « soigner » par deux barbus. Il monumentalise ce found footage en le projetant sur deux grands écrans, en miroir et au ralenti. C’est très spectaculaire et l’on frissonne en voyant la violence
du traitement infligé à ces corps jugés indisciplinés. Louise Bourgeois est certainement l’artiste du 20e siècle qui a le
plus travaillé sur la question, apportant même un regard entièrement nouveau. Dans son œuvre sculpté et dessiné,
l’hystérie se présente souvent sous la forme d’un arc dorsal masculin : on peut dire que l’artiste a pris sa revanche,
surtout lorsque l’on sait qu’il s’agit d’un moulage fait à partir du corps de son propre assistant. De manière très subtile,
le travail de Bourgeois joue également avec la matière textile et avec des allusions à Janus, comme pour rappeler les
multiples visages de cette « grande névrose ». Aujourd’hui, avec le processus de globalisation du monde de l’art, on
remarque que des artistes venant de loin portent un regard fasciné sur les phénomènes de l’hystérie européenne au
siècle passé. Je pense à l’Indienne Tejal Shah qui use de déguisements pour reproduire les « attitudes passionnelles »
immortalisées par Paul Regnard dans les années 1870, ou à la jeune Coréenne Kyung Roh Bannwart qui morcelle
ces mêmes corps à l’aquarelle, suggérant leur emprisonnement psychologique. »
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Pulsion[s].
Artistes sous influences
La drogue peut-elle décupler les talents artistiques ? C’est la question que se posait Baudelaire en 1860
avec ses Paradis artificiels. Les artistes sont les premiers à s’interroger sur le pouvoir d’une influence extérieure, qui agirait comme une clé magique et permettrait de libérer un processus créatif enfermé dans la
raison et la pensée. Beaucoup ont consommé des substances psychotropes à cette fin. L’opium, l’absinthe,
le peyotl ou le LSD sont autant de substances utilisées pour leurs vertus imaginatives et stimulantes. L’inconscient recèle une matière créative insoupçonnée et l’hypnose constitue un autre sésame pour y accéder.
Au-delà de la démarche d’expérimentation, il y a un nombre important d’artistes de renom qui sont complètement dépendants de substances toxiques. Beaucoup ont travaillé sous l’emprise d’une drogue à laquelle
ils ne pouvaient pas résister. L’art de Francis Bacon ou de Jackson Pollock serait-il toujours le même sans
l’alcool ? Les psychotropes ont des effets psychiques innombrables. Quelle part prennent-ils dans le résultat
final de l’œuvre ? Ce sont quelques-unes des questions que soulève l’exposition en présentant des œuvres
contemporaines réalisées sous influences.
*Cette exposition ne tend nullement à légitimer ou à dénoncer la prise de psychotropes. Elle ne vise pas un parti pris, quel qu’il
soit, mais se propose d’explorer une thématique qui continue, encore aujourd’hui, de passionner.

L’art sous influence(s) : quelques repères…*
Les liens entre création, drogues et perception élargie existent depuis longtemps mais c’est au cours de la
période moderne qu’ils connaissent une nette accélération. Les artistes manifestent alors leur curiosité pour
l’accès à de nouveaux niveaux de conscience. Dans son ouvrage, l’Art de l’observateur, l’historien d’art
Jonathan Crary, prenant appui des récentes leçons des sciences expérimentales, analyse le lien nouveau
entre sujet et observateur : Si le sujet classique est un observateur neutre qui n’intervient en rien dans
l’interprétation des données sensibles (son œil fonctionne comme une camera obscura), le «spectateur»
moderne est doté d’une rétine qui capture, discrimine et sélectionne des informations (contrastes, formes,
intensités, etc.). Loin d’être passif, ce dernier devient l’acteur d’une perception non plus donnée, mais
acquise.
Les expériences pionnières qui ont mis à jour le principe de persistance rétinienne et de l’image dite «
consécutive » donne une nouvelle dimension au corps qui apparaît comme le réceptacle des perceptions.
Cette évolution dans la conception de « l’observateur actif » aura des incidences directes sur la façon de
penser la pratique de l’art comme système d’influence, face à un individu dont on explore de plus en plus
la gamme des réflexes conditionnés (la curiosité des débuts de la psychologie expérimentale pour l’analyse
des automatismes et le partage de la psyché entre conscience et inconscience, l’hypnose et les mécanismes
d’emprise). Les méthodes abondent pour créer les conditions d’une harmonie corps/esprit, aux côtés des
diverses tentatives, plus chimiques, d’expérience élargie de la perception par l’usage des psychotropes.
La première façon passe par des substances naturelles. Elle consiste à s’autoadministrer des liqueurs pour
accroître l’acuité de la vision. Bientôt, les plantes et autres breuvages naturels n’y suffisent plus, faisant
place à des substances plus subtiles et impondérables à mesure que la chimie synthétique prend le relais.
Le passage du siècle (1790 - 1810) s’avère à nouveau déterminant. Au printemps 1798, un groupe de
scientifiques anglais inaugurent près de Bristol un laboratoire informel, la Pneumatic Institution, où ils composent et inhalent une série de « gaz » dont ils découvrent, à leurs propres frais, le pouvoir de modification
sur la vision ordinaire. C’est la vogue des « gaz hilarants » qui auraient non seulement pour effet de rendre
« agréables », mais d’optimiser les sensations.
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XIXe siècle : accélération des recherches 				
sur les liens entre drogue et créativité
Les psychotropes sont très vite perçus comme les agents d’une communauté à édifier sur des bases qui
exigeraient non seulement de nouvelles règles sociales, mais un vocabulaire. Il faudra donc inventer un
glossaire. L’un d’entre eux, le plus facilement associé à l’usage des drogues sera l’hallucination. Il apparaît en France, dans le Dictionnaire des sciences médicales d’Esquirol (1817). La définition clinique pose
d’emblée la figure créative d’un sujet « visionnaire » : « Un homme […] qui a la conviction intime d’une
sensation actuellement perçue, alors que nul objet extérieur propre à exciter cette sensation n’est à portée
des sens, est dans un état d’hallucination. C’est un visionnaire.» Entre 1830 et 1840, les mentions à l’hallucination sont légion, les traités se multiplient pour démêler les possibles liens entre le rêve, la conscience et
le monde, avant de s’intéresser aux substances toxicologiques susceptibles d’affecter directement la vision
des phénomènes. L’opium et le haschich y prendront une place de choix, à un moment où il sera justement
question de rattacher l’état hallucinatoire à la sphère créative. Ce sont ces deux options qui vont nourrir
un débat intensif dans les milieux médicaux, au cours des années 1855-56, alors que Courbet ouvre son
« Pavillon du réalisme » pour promouvoir une peinture centrée sur l’objectivité des représentations. D’un
côté, un art rivé sur l’observation sociale ; de l’autre, une science médicale fascinée par les constructions
subjectives de l’image et des sensations. C’est la Société médico-physiologique qui porte le débat sur la
place publique avec une série d’enquêtes et de commissions consacrées à la question de l’hallucination.
On y traite non seulement les liens nosologiques avec la folie, les délires, la démence, mais on s’intéresse
aussi à l’usage artistique de cette déraison des sens. C’est au cours des débats de cette année qu’apparaît
le terme « hallucination artistique » ; on parle pour la première fois d’une « hallucination des peintres »
dans les Annales médico-physiologiques de 1855. Baillarger, qui tente d’établir un premier distinguo entre
les « hallucinations psychiques » (proches de l’état de rêve, produites exclusivement par l’esprit) et
les « hallucinations psychosensorielles » (mélange imbriqué entre produit de l’imagination et action des
organes sensoriels), recourt le premier au témoignage des artistes. Il interroge le peintre Horace Vernet sur
ses visions et associe l’activité des artistes à une hyperproductivité d’images mentales.
Charles Baudelaire a également fait preuve d’une authentique curiosité à tester les gammes de produits
pour atteindre l’« Idéal artificiel ». Le vin, tout d’abord, le haschich ensuite. Cela donnera l’opuscule Du vin
et du haschich comparés comme moyens de multiplication de l’individualité (1851) qui coïncide bien avec
l’ambiance intellectuelle de l’époque, à l’affût de toutes sortes d’excitation mentale. Quelques années plus
tôt, Balzac avait déjà livré un Traité des excitants modernes (1839), dans lequel le sucre, le café, le thé et
le tabac avaient déjà rejoint la cohorte des potions favorisant l’écriture passionnelle. Hoffmann, dans ses
Kreisleriana, avait également préconisé le « vin de champagne pour composer un opéra-comique »,
la « gaîté mousseuse et légère » du breuvage étant idéale pour le genre quand la « musique héroïque »
devait plutôt aller puiser dans l’euphorie plus lourde des « vins de Bourgogne ».

La vision sous psychotropes en trois points : sexualité, 		
synesthésie et abstraction
Plusieurs choses peuvent d’emblée être repérées. La première est le lien entre le désir d’une création
étendue à de nouveaux territoires de la conscience et la sexualité. Moreau de Tours, l’un des premiers
médecins à regarder de près les effets nosologiques du haschich, parle assez vite de couches inhibées de
la psyché, de création inconsciente et de « sexualité cachée ».
Le deuxième indice est lié à la coordination des sens. La drogue, l’hallucination, les états modifiés de
conscience ont immédiatement à voir avec une nouvelle distribution du sensible. Il y est question de flux et
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de vitesse, mais aussi de relation et d’interférence. La drogue influe sur les circuits nerveux du corps ; elle
favorise les transferts d’un sens à un autre. Ce qui se donne normalement à voir peut se donner à entendre;
ce qui s’écoute d’ordinaire peut inopinément se livrer à l’œil. Connus vers le milieu du XIXe siècle sous le
terme de « synesthésie », ces phénomènes d’associations sensorielles trouvent une multitude d’explications
contradictoires qui nourrissent le débat sur l’adaptation nécessaire des arts à l’évolution de l’espèce.
Le Dr Jacques Moreau de Tours organise dans un hôtel particulier de l’île Saint-Louis des séances d’expérimentation sous l’emprise du haschich dont il explore les propriétés sur l’esprit pour mieux démontrer combien l’état de folie s’inscrit dans un continuum allant du rêve aux obsessions névrotiques. On y retrouve,
tour à tour, Balzac, Gautier et Baudelaire, mais aussi de nombreux peintres comme Honoré Daumier,
Ernest Meissonier et probablement Eugène Delacroix, tous attentifs à participer à la construction empirique
d’une expérience visionnaire. L’effet recherché : une réforme des codes de la représentation dans la modification des formes (une morphologie plus fluide, adaptée au sentiment d’infinitude) et des circuits de la sensation (des analogies plus sensibles, associées à une dimension cosmique). C’est là peut-être le troisième
élément frappant de la vision sous psychotrope. La sensualité grisante du vertige des sens s’accompagne
d’un degré croissant d’abstraction. Pour Henri Michaux, l’effet des plantes est « le terrain et le triomphe
de l’abstrait », car, derrière la profusion de certaines images aux apparences pittoresques, c’est bien une
architecture linéaire, abstraite qui s’impose.

Le psychédélisme
Le terme psychédélisme est né dans la bouche d’Aldous Huxley, à la suite de premières expériences sous
mescaline menées sous la direction du Dr Humphry Osmond, dès mai 1953. Deux ouvrages mythiques
vont relater immédiatement ces tests, Doors of Perception (1954) et Heaven and Hell (1956). En cette fin
des années 1950, le discours sur les drogues est encore sérieusement encadré. La plupart des recherches
sur les psychotropes, les drogues et le LSD en particulier viennent des laboratoires médicaux associés au
complexe militaro-industriel (1953 est la date de la mise en place, par les agents de la CIA, du projet MK
Ultra, un programme tenu secret consacré à l’usage des sérums de vérité et autres substances synthétiques
dans les techniques d’interrogatoire). On parle de substances « psychomimétiques », ce qui revient à dévaluer leur valeur créative au profit d’une réflexologie inconsciente des automatismes. Avec Huxley, c’est un
autre rapport aux états altérés de conscience qui s’opère, une approche qui ne voit plus la mescaline, le
haschich ou le LSD comme une menace ouverte à la normalité, à la rationalité ou à la salubrité mentale,
mais, pour reprendre les mots d’Henri Michaux, une «prodigieuse poussée de possibilités ». Pour Huxley,
le cerveau et le système nerveux fonctionnent comme des filtres nécessaires face au bombardement confusionnel d’informations qui assaille la surface sensible des individus. Pour classer ces informations et leur
donner un minimum d’articulation, il faut que la logique des sens soit elle-même domptée. Les sens s’autocensurent pour accéder à un niveau de réalité probant. Ce sera justement contre cette logique « restrictive »
que les drogues vont pouvoir agir.

Le « trip » : mot fétiche de toute une génération
Le trip est dans un premier temps une investigation de laboratoire, restreinte à une élite sociale et intellectuelle. Ces protagonistes sont Aldous Huxley, Henry Luce, Alan Watts, Timothy Leary, etc. Leary, jeune
professeur de psychiatrie dans la prestigieuse université de Harvard, a commencé son odyssée psychédélique à l’aube des années 1960, lors d’un voyage à Mexico où il est initié aux effets hallucinogènes de
la psilocybine. À son retour, transformé par cette expérience initiatique, il fonde un laboratoire d’investigation expérimentale sur les effets des plantes narcotiques et du LSD qui le conduira très vite vers la sortie
des milieux académiques, très hostiles à ces méthodes peu orthodoxes. Il crée, en 1963, IFIF (International
Federation for Internal Freedom), dont le label est à lui seul un programme pour une plus grande ouver-
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ture d’esprit. On pourra noter au passage combien l’usage des drogues est immédiatement rivé sur une
technologie de la vision, Leary se faisant l’avocat du LSD en le présentant comme l’équivalent moderne
du télescope galiléen, dans sa capacité à élargir le champ de la connaissance. C’est parce que la perception ordinaire est incomplète, enrégimentée par des codes culturels et des grammaires sociales, que la
« perception élargie » sous drogue, par contraste, va pouvoir émanciper le sujet de modes de savoirs et
de comportements institutionnels. Dans cette démocratisation de l’expérience, le trip sort du laboratoire
pour assumer une résonance plus littérale. Ce qui restait, avec Huxley, un voyage intérieur va prendre de
nouvelles formes qui collent à la réalité du moment (pérégrinations routières, films expérimentaux ou vidéos
cherchant à sortir des schémas narratifs traditionnels incarnés par l’industrie hollywoodienne).

L’hypnose, autre vision « sous influence »
Le terme «hypnose» nous permet de revenir aux fondements historiques de cette aventure des états altérés de conscience dans leur lien à l’art et à la créativité. Car loin d’apparaître comme un phénomène
rare et brouillé culturellement, ce paradigme hypnotique de l’art est l’héritier d’une longue tradition qui
accompagne, dans les faits, toute l’histoire de la modernité, une histoire non seulement des formes et de
ses déformations, mais des manipulations de l’esprit et des systèmes d’influence (empathie, attraction,
sidération, etc.). Le terme « hypnotisme », apparu sous la plume de James Braid en 1843 à un moment
où celui d’hallucination est consolidé théoriquement, va progressivement être associé aux rapports entre
réalité, création et psychisme. On a d’abord cru à une branche nouvelle de la psychologie qui viendrait
porter la libération des esprits (le lien étroit entre hypnotisme et hystérie, professé par le Dr Charcot à
l’hôpital de la Salpêtrière), mais aussi, chose plus inattendue, à un rôle actif de l’art dans cette aventure
émancipatrice. Dans un curieux ouvrage publié en 1891 sous le titre L’hypnotisme, le magnétisme et la
médiumnité scientifiquement démontrés, Arthur d’Anglemont tente de donner une explication objective aux
phénomènes d’hypnose, d’extase et de conscience altérée. D’Anglemont subdivise l’« hypnotisme mental »
en trois catégories (hypnotisme sensoriel, affectif et intellectif), la première affectant plus directement le
domaine des arts. Fait plus rare, il suggère d’aiguiser la sensibilité des artistes par une pratique personnelle de l’hypnose. Évoquant le futur des arts visuels en général, de la peinture en particulier, il préconise
l’usage de techniques de concentration et d’attention qui seraient autant d’outils de perfectionnement d’une
intelligence des formes : « S’il s’agit des arts qui demandent spécialement l’exercice du sens de la vue,
celui-ci sera élaboré par l’hypnotisme, avec la plus grande perfection […]. C’est alors que la peinture, la
sculpture, l’architecture seront exécutées par de grands artistes se surpassant à l’envi les uns les autres ».
Deux ans après la publication du livre d’Anglemont paraît La Suggestion dans l’art (1893) de Paul Souriau :
« Ce qui nous plaît vraiment dans la contemplation esthétique, c’est l’état même de contemplation, c’est
l’hypnose ». Mais ce n’est pas tant le conditionnement suggestif du spectateur qui est ici en jeu que l’analyse d’une activité propre « de l’imagination dans l’hypnose ». Pour Souriau, s’appuyant sur les théories de
l’hallucination, le demi-sommeil de la conscience est propice à la production et à la combinaison d’images
nouvelles – ce qu’il appelle l’« imagination figurante » et son pouvoir de « transfiguration». Cette puissante
théorie de la « suggestion » cherche non seulement à élucider une gamme d’actes créatifs (automatismes,
réflexes, souvenirs, réminiscences, etc.), mais à révéler la confusion des sujets (auteur/ acteur/sujétion) au
sein de la création, avec une figure de prédilection, le double, et son corollaire, la question de l’altérité à soi.
Que peut nous dévoiler cet « autre » enfoui, qui ne serait pas contrôlé par les apprentissages conventionnels ?

Bad trip : le revers de l’utopie hallucinée
Au début des années 1970, le Summer of Love vient de se clore sur une forme partielle d’échec. Les grands
gourous du LSD ont laissé des milliers d’adeptes allumés, en pleine dérive schizophrène, perchés sur des
hallucinations permanentes. Timothy Leary lui-même a déjà commencé à critiquer la dérive hédoniste des
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drogues hallucinogènes, en privilégiant un modèle d’« extase» plus cérébral contre l’esthétique psychosomatique du « ravissement ». Revenant sur le sensualisme de la génération Woodstock, Leary défend l’idée
d’un reconditionnement méditatif de la conscience face aux dérives d’abandon érotomane de certaines
drogues, ce qu’il appelle une nouvelle « esthétique neurologique». Il faut se rappeler que Baudelaire, loin
de faire l’apologie langoureuse des psychotropes, se faisait plus moraliste envers l’artifice des « paradis
artificiels », quand Henri Michaux n’hésite pas à intituler « Misérable miracle » son récit sur l’expérience
de la mescaline. Quand la dose est forte, la prise devient un « supplice », « terrible au-delà du terrible » :
« Le misérable miracle devient effroyable. »
* Pour le texte intégral de Pascal Rousseau, voir le catalogue Pulsion[s], art et déraison, éditions Renaissance du Livre, en vente à l’exposition.

Les artistes
Artiste serbe, née à Belgrade en 1946, Marina Abramović
pratique l’art de la performance depuis le début des années
1970. Son travail redéfinit les limites ; celles de son propre
corps, qu’elle soumet à diverses tortures à la limite de l’endurance, mais aussi, celles du public qui prend souvent une
part active dans l’œuvre. Les actions extrêmes qu’elle s’inflige
l’ont déjà menée au bord de l’asphyxie et de l’hypothermie.
Dans la performance « Thomas Lips », réalisée pour la première fois à la Galerie Krinzinger, à Innsbruck (Autriche) en
1973, Marina Abramović enchaîne une série d’actions de
plus en plus violentes. Elle commence par engloutir un kilo
de miel pour ensuite ingurgiter un litre de vin rouge. L’action
culmine lorsque l’artiste brise un verre entre ses mains et se
Marina Abramović, Balkan-Baroque-Film : Thomas Lips (performed
for film), 1975-1997. Collection Netherlands Media Art Institute,
grave, à l’aide d’une lame de rasoir, une étoile à même le
Amsterdam© Attilio Maranzano
ventre. Finalement, elle s’assied sur des blocs de glace disposés en forme de croix et se fouette jusqu’à l’épuisement. Les performances entreprises par Marina
Abramović ne peuvent se réaliser sans préparation. Elles requièrent un certain conditionnement physique
et mental qui la place dans des états proches de la transe.
Peintre de la chair et de la violence,
Francis Bacon (Dublin, 1909- Madrid, 1992) a produit une œuvre figurative d’une grande force d’expression.
Né en Irlande de parents anglais, il
commence à peindre après avoir vu une
exposition de Picasso, à Paris, en 1927.
Grand admirateur de Vélasquez et de
Rembrandt, il expose à partir de 1929.
En 1944, il détruit presque la totalité de Francis Bacon, Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion, second version of tryptich, vers 1944,
lithographie sur papier, 149 x 105 cm. Collection privée. © SABAM Belgium 2012
son travail antérieur qu’il juge médiocre
et décide de se consacrer entièrement à sa peinture. Alors que la seconde guerre mondiale fait rage, il peint
le triptyque « Trois études de figures au pied d’une crucifixion ». Une œuvre qui choque l’opinion publique et
lance définitivement sa carrière. Son homosexualité affichée, sa passion du jeu et de l’alcool en ont fait une
personnalité médiatique singulière. Pour son biographe Michel Peppiatt, « l’alcool, plus qu’un vice était le prolongement de son tempérament ». Francis Bacon reste à ce jour, l’un des artistes les plus cotés de son vivant.
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Henri Michaux, Mescalinien, 1956-58, plume
sur papier, 25 x 17,8 cm. Collection privée. ©
SABAM Belgium 2012

Ecrivain, poète et peintre naturalisé français en 1965, Henri Michaux
(Namur, 1899 - Paris, 1984) a été un auteur prolixe et un grand voyageur.
Il publie son premier texte, Cas de la folie circulaire, en 1922, après avoir
découvert Lautréamont. Arrivé à Paris en 1924, il fait la connaissance
de Max Ernst et de Giorgio de Chirico et commence à publier chez Gallimard. Il voyage ensuite longuement en Amérique du Sud, en Turquie
et en Extrême-Orient. Deux livres naîtront de ses observations : Barbare
en Asie (1928) et Ecuador (1929). Henri Michaux se met à peindre en
1937, sans avoir étudié le dessin. Il s’intéresse ensuite aux drogues dans
un but d’expérimentation. Il prête effectivement aux psychotropes « de
prodigieuses possibilités ». Sous contrôle médical, le poète consomme de
l’opium, du haschich, du L.S.D. et surtout de la mescaline. De ses expériences des paradis artificiels, il livre des livres - Misérable Miracle (1956),
L’Infini turbulent (1957), Paix dans les brisements (1959), Connaissance
par les gouffres (1961) – mais aussi plusieurs dessins et quelques huiles.

Aussi originale soit-il, le travail plastique de Bernard Saby demeure
peu connu du grand public. Peintre et dessinateur français, Bernard Saby
(1925-1975) a pourtant laissé une œuvre dense, complexe et expérimentale. Henri Michaux le reconnaissait comme l’un de ses pairs. Bernard
Saby étudia d’abord la composition musicale auprès de René Leibowitz.
Il se tourna ensuite vers la peinture et développa une abstraction lyrique
et suggestive, qui doit beaucoup à ses recherches sur la musique sérielle,
mais aussi à son expérience des drogues (mescaline, haschich, etc.). En
1956, Henri Michaux publie, dans Misérable Miracle, un texte de Bernard
Saby qui décrit son expérience de la mescaline (L’image privilégiée). Pour
le critique d’art Patrick Waldberg, « Bernard Saby [était] sans doute, de sa
génération, le plus intrépide côtoyeur d’abîmes. »

Bernard Saby, Sans titre, fusain sur papier, s.d,
32,6 x 25 cm. Collection Stéphane Gatti, Courtesy
aliceday © Schrobiltgen

Avec Jeff Wall, Ian Wallace ou Ken Lum, Rodney Graham (1959, Abbotsford, Canada) fait partie de
cette génération d’artistes qui émerge au Canada durant les années 1970. Associé à l’école de Vancouver, il
reconduit les procédés de l’art conceptuel via la pratique de la photographie, la musique, l’installation, la vidéo
ou l’écriture. Sa réflexion est constamment enrichie par des emprunts à la philosophie, l’histoire, la sociologie,
la psychanalyse ou la littérature. L’installation vidéo Phonokinetoscope (2001) renvoie ainsi aux premiers essais de Thomas
Edison pour synchroniser images cinématographiques et sons.
On y découvre l’artiste flânant à vélo à travers le parc en fleurs
du Tiergarten à Berlin. De rares accessoires comme une carte à
jouer, un thermos, le vélo ou un buvard imprégné de LSD tissent
une narration légère qui suit avec précision un scénario, en
dépit de l’apparente spontanéité de la réalisation revendiquée
par l’auteur. Rodney Graham, lui-même, était sous l’influence
d’acide durant le tournage du film. Truffé de références, le film
Rodney Graham, Phonokinetoscope, 2001, Film 16 mm couleur,
fait allusion à Albert Hoffmann, l’inventeur du LSD qui en fit invotourne-disque, 5 min, Collection M.J.S., Paris, Dépôt Collection Musée
d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Mudam Luxembourg. Vue de l’exposilontairement l’expérience sur son vélo, ainsi qu’à de nombreux
tion « Round and Round and Round (part 2) », Domaine de Rentilly du
17/09/2011 au 04/12/2011, organisée par le Le Plateau / Frac
épisodes de l’histoire du cinéma, de la musique et de l’art.
Ile de France © photo : Aurélien Mole
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Né à Paris en 1936, Jean-Jacques Lebel est un artiste protéiforme ; poète, peintre, théoricien, activiste, il a créé et participé à de nombreux festivals et manifestations engagés. Il commence à exposer
en 1955 et publie la même année sa première revue d’art et de poésie, intitulée «Front Unique», dans
laquelle interviennent notamment André Breton, Roberto
Matta, Francis Picabia ou Joyce Mansour. Membre du
cercle surréaliste, il en est exclu pour indiscipline dès 1959.
Insoumis aux conventions, règles, frontières et toutes formes
de hiérarchie, il privilégie un chemin personnel tourné vers
diverses formes d’expression. Proche des écrivains de la
Beat Génération (William Burroughs, Allen Ginsberg, Michael McClure, etc. ) qu’il rencontre à Paris dans les années
1960, Jean-Jacques Lebel traduit en français plusieurs de
leurs romans. A la même époque, il réalise les premiers
happenings d’Europe et fait également l’expérimentation
des drogues. Il produira plusieurs dessins sous mescaline et
Jean-Jacques Lebel, Psylocibine I, 1960, encres de Chine sur papier,
71 x 56,5 cm, collection privée, SABAM Belgium 2012
psilocybine. L’œuvre de cet « agitateur inspiré » comme il
se nomme lui-même, dépasse les disciplines et les genres.

Né à Santa Monica, Californie, en 1951, Matt Mullican est diplômé du California Institute of the Arts.
Dès les années 1970, il improvise des performances dans lesquelles il questionne notamment la relation
entre réalité et imaginaire. Il met également
au point un répertoire de pictogrammes qui
traduisent son univers personnel. Il s’agit
d’un véritable modèle de cosmologie qui
distingue cinq niveaux, représentés par des
couleurs et des signes différents. A partir des
années 1980, Matt Mullican recourt aux
nouvelles technologies afin de représenter
son univers sous forme de cité virtuelle.
Un pan plus spécifique de son travail, nommé « That’s person work », est effectué sous
(auto)hypnose. « That Person » relève d’une
identité indistincte – homme ou femme,
jeune ou âgé – que Mullican a un jour déMatt Mullican, Learning from that person’s work (Dreaming and Taking a Big Shower), 2005, encre sur
crit comme « un individu sensuel, impulsif, papier monté sur tissu, 2 panneaux de 262 x 230 cm, 9 dessins par panneau de 82 x 68 cm. Courtesy
Galerie Nelson-Freeman, Paris et l’artiste© Matt Mullican
presque hédoniste avec un sens de l’humour
et de la théâtralité fortement développé, à mi-chemin entre la schizophrénie et l’autisme ». Durant ces états
de transe hypnotique, l’artiste produit notamment des collages et des dessins en écriture automatique. Ses
récentes pratiques visent à explorer un état de « vigilance accrue » propice à de nouvelles possibilités et
expériences créatives.

Né en 1928 à Baden, en Autriche, Arnulf Rainer fait des études d’architecture à l’école de Villach
(1947-1949) et poursuit à l’académie des Beaux-arts de Vienne en 1950. La même année, il cofonde
le « Groupe du chien», d’inspiration surréaliste et révolutionnaire. En 1951, Il entreprend ses premières
expérimentations en dessinant les yeux fermés. Il entame ensuite le cycle des Übermalungen (Recouvrements) dans lequel il recouvre de peinture non seulement ses propres toiles mais aussi celles des autres.
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Cela deviendra une véritable méthode de travail. Arnulf Rainer repeint
ainsi des œuvres de Van Gogh, Goya, Rembrandt, des sculptures de
Franz Xaver Messerschmitt, des dessins d’anonymes ou des livres
rares. Dans les années 1960, Arnulf Rainer expérimente la drogue
(LSD, alcool) et l’hypnose afin d’élargir ses possibilités artistiques. Durant cette période, il travaille notamment sur Faces Farces, une série
d’autoportraits photographiques inspirée par le langage corporel et
notamment par les attitudes des psychotiques. En 1963, Il commence
à collectionner l’art brut. Proche des actionnistes viennois, Arnulf Rainer poursuit un travail très expressif qui convoque des thèmes comme
la mort, la folie, la norme ou le statut de l’art.
Arnulf Rainer, Van Gogh als Adler, 1977-1980,huile
sur photographie, 60 x 50 cm. Collection Frac NordPas de Calais © Atelier Arnulf Rainer

Pascal Rousseau, professeur d’Histoire de l’art à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne,
et l’un des auteurs du catalogue Pulsion[s], nous en dit un peu plus sur la création sous
influence(s).
Pascal Rousseau, vous êtes spécialiste des rapports entre avant-gardes et cultures psychiques. En 2006,
vous étiez le commissaire de l’exposition « Résurgences de l’hypnose dans l’art contemporain » au Musée
des Beaux-Arts de Lausanne. Comment êtes-vous venu à travailler sur ces sujets finalement peu communs ?
Quel intérêt cela représente-il pour vous ?
Mon intérêt pour les liens historiques entre hypnose et art moderne est lié à l’idée que je me fais des pratiques artistiques : l’œuvre d’art n’est pas rivée sur une simple histoire des formes et des styles, des jeux
d’influences au sein du monde de l’art ; elle est aussi l’enfant de son siècle, perméable aux débats culturels
du moment, qu’ils viennent des savoirs savants (sciences, techniques, philosophie) ou des imaginaires
populaire. Plus concrètement, cet intérêt est né de la lecture du passionnant ouvrage de Debora Silverman
consacré, il y a quelques années maintenant, à l’Art Nouveau en France. Elle était l’une des premières à
mettre en évidence les relations entre la recherche sur la psychologie au passage du siècle et le vocabulaire des formes envahissantes du Modern Style. C’est une enquête que j’ai souhaité poursuivre sur une
plus vaste échelle géographique et temporelle.
L’exposition Pulsion[s], artistes sous influences présentée à la Maison de la Culture de la Province de Namur réunit des œuvres créées sous addiction (psychotropes, alcool, médicaments…). Selon une légende
tenace la drogue stimulerait la créativité… réalité ou mythe romantique ?
Les liens entre drogue et création sont anciens, à géométrie variable en fonction de l’environnement culturel. Dans certaines civilisations, l’accès par les drogues à des états modifiés de conscience est le sésame
à une connaissance élargie du monde, le passeport nécessaire à une conception prophétique de l’artiste
en « grand initié ». C’est une dimension magique qui n’existe pas forcément en Occident où il a fallu, en
effet, attendre la révolution romantique et son goût pour l’intériorité du sujet. C’est là, dans cette plongée
dans les différentes couches de la conscience d’un sujet qui devenait pluriel, que s’est affirmée l’idée d’un
lien entre pulsions incontrôlées et potentiel d’invention.
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Une grande partie des œuvres présentées datent des années 60-70 et s’inscrivent dans une démarche
d’expérimentation et font suite aux mouvements de contre-culture de l’époque, aux théories de Timothy
Leary et à la tendance psychédélique… La création sous états modifiés de conscience trouve-elle encore
un écho dans l’art actuel ?
La multiplication de ces démarches expérimentales en art sous états modifiés de conscience est lié à un «
âge d’or » de l’expérimentation en matière de drogues, au cours des années 60. On peut penser notamment à l’arrivée en force des drogues synthétiques, qui est venue des laboratoires pharmaceutiques et
universitaires (Leary enseignait dans la prestigieuse université d’Harvard avant d’être exclu des milieux
académiques pour ces méthodes peu conventionnelles), avec, en tête, l’idée d’une politique du sensible
ouvertement liée aux mouvements de libération sociétale du moment. Dans la drogue de ces années
psychédéliques, il y a bien l’idée d’une part proprement réformiste de l’art : l’art qui change la vie, à la
manière rimbaldienne. C’est une dimension politique qui semble avoir vécue partiellement aujourd’hui.
A côté de l’expérimentation sous contrôle médical d’un Henri Michaux, il y a aussi des artistes qui étaient
tout simplement sous l’emprise d’une drogue dont ils ne pouvaient se passer… tels Francis Bacon ou JeanMichel Basquiat. A votre avis, quelle part l’usage de drogues ou d’alcool prend-il dans l’œuvre finie ?
On dit qu’il est possible de distinguer, en fonction du style de l’écriture et de son mouvement, le type de
drogue (haschisch/cocaïne) que Jean-Michel Basquiat venait d’absorber avant de réaliser certains de ses
tableaux. Il y a donc un vocabulaire des psychotropes. Cela dit, la part de la drogue dans les œuvres est
incontrôlable, tout comme la drogue elle-même. La drogue échappe au calcul, même si elle est souvent une
affaire de dosage.
La création sous hypnose est peu conventionnelle et plutôt méconnue. L’artiste Matt Mullican a réalisé une
série de dessins et de performances dans un état hypnotique. Selon vous, quel est l’intérêt d’une telle
expérience ? Face à son œuvre consciente, quel apport cela représente-il ?
Il serait faux de distinguer clairement une part consciente de l’œuvre et son versant inconscient. C’est
justement la leçon actuelle de l’hypnose elle-même, qui depuis les travaux de Milton Erikson, propose
une lecture de l’induction hypnotique beaucoup plus douce, laissant une part plus active au patient face
à l’autorité suggestive du médecin. L’état d’hypnose n’est plus perçu comme un sommeil profond de la
conscience mais, tout au contraire, comme une vigilance accrue au monde. C’est là une forme intéressante
d’invention de soi qui est propice à de nouvelles recherches en matière artistique. Dans le cas de Matt
Mullican, il est clair que cet état de plus en plus autogéré (il s’autohypnose aujourd’hui) participe de cette
expérimentation d’états intermédiaires qui l’autorise à déployer des formes plus libres et incontrôlées que
dans son travail sur les conventions sémantiques et les territoires de la pensée. A terme, on pourrait même
penser l’hypnose comme un mode de transmission des œuvres, un médium à part entière. C’est une piste
qui reste à creuser.

31

