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Chers collègues 

 

Dans les suites du séminaire de l’an dernier et des deux journées d’étude les 19 et 20 mai 2006 “Les 
fabriques du surcroît”, nous poursuivrons cette année sur le thème “Fréquentation des œuvres et 
sujet à l’ouvrage” 

Nous envisagerons ce qu’apporte aux sujets la possibilité de vivre dans un monde peuplé d’œuvres 
— “œuvres” peut s’entendre ici au sens large, bien au-delà des œuvres du musée, comprenant les 
diverses traces de la création par l’humain, objets qui incorporent et transforment, inscrivent et 
induisent, en leur matière même, les désirs, les histoires, les drames et les joies. 

Comment un sujet peut à sa manière prendre appui librement sur ces œuvres qui tissent le monde 
pour en faire un “paysage”? Comment peut-il y trouver des germes ou matrices d’expérience pour 
penser, sentir, agir ou grandir? En retour, nous examinerons comment un sujet peut se mettre à 
l’ouvrage face aux œuvres, pour les produire bien sûr mais aussi pour les regarder, les entendre, les 
lire, autant d’actes que nous chercherons à saisir dans leur puissance de participation à l’œuvre, 
poursuite et prolongement de celle-ci. Sans compter que l’œuvre exerce aussi une fascination et que 
l’emprise qu’elle induit n’est pas non plus sans ambiguïtés. 

Cette thématique est essentielle à soutenir aujourd’hui : alors que d’aucun s’inquiète de la 
déliquescence de la vie sociale et de la capacité de sublimation, ne sommes-nous pas aussi requis à 
porter attention aux ressources et potentialités nouvelles, bel et bien présentes quoique parfois 
étouffées ou difficiles à reconnaître. 

Les séminaires ont lieu les jeudis de 19h à 21h30, aux FUNDP-Namur : Salle académique, Faculté 
de philosophie et lettres, 1, rue Grafé, 5000 Namur. 

Les prochaines dates sont les 9 novembre 06, 11 janvier, 7 décembre 06, 15 février 07, 15 mars 07 
et 10 mai 07. Vous en trouverez ci-dessous le programme détaillé. 

La participation est libre. Merci cependant de signaler votre venue par mail si possible 48h à 
l’avance afin que nous puissions prévoir la petite restauration pour laquelle une participation de 5 
euros sera demandée. 

Au plaisir peut-être de vous accueillir durant ce séminaire. 

Bien cordialement 

Antoine Masson 
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Programme du 9 novembre 2006 au 10 mai 2007 : 
• Jeudi 9 novembre 06 : 

Laurence Meurant : 
Contes bilingues (français - langue des signes) et conscience linguistique des Sourds signants 

A partir de l’expérience d’une conteuse sourde et d’un conteur entendant, qui adressent leurs 
récits simultanément en langue des signes et en français, l’on montrera que la rencontre de ces 
oeuvres contées joue un rôle capital dans la conscience linguistique des locuteurs sourds 
signants. 
En effet, cette expérience est souvent, même pour des adultes sourds, l’occasion de découvrir 
que leur langue, signée, se construit comme toutes les langues sur un réseau de règles, sur 
lesquelles l’on peut s’autoriser à jouer. Bien plus, donc, qu’un outil de communication ou 
qu’une "béquille" acceptée dans certaines écoles, il s’agit d’une structure symbolique ouvrant la 
voie de la création. 
La découverte est aussi celle de la différenciation par rapport au français : si les règles du 
français ne sont pas celle de la langue signée, les jeux que suscitent les deux langues ne 
coïncident pas. Le travail des deux conteurs est celui d’une traduction, donc d’une négociation 
entre deux langues. 
Il est révélateur que ce soit au départ de récits en français (langue dominante qui, le plus souvent 
durant les parcours scolaires qu’ont vécus les adultes sourds d’aujourd’hui, s’est imposée par 
contraste avec la langue des signes comme la seule qui soit légitime) que cette découverte ait 
lieu. Ce n’est qu’après s’être autorisé à jouer avec sa langue, sur le modèle de ce que proposent 
les oeuvres dans la langue dominante, que le locuteur sourd envisage la possibilité de créer dans 
sa propre langue et de jouer sur ses propres règles. 

Laurence Meurant est linguiste, responsable d'une formation continuée pour les 
enseignants s'adressant en langue des signes aux enfants sourds. 

• Jeudi 23 novembre : 
Invitation du poète Antoine Graciani et de son éditeur Jean-Pascal Léger à la librairie Point 
Virgule de Namur à 18h et à la Maison de la Poésie de Namur à 19h30. Les participants au 
séminaire y sont chaleureusement invités. 

Antoine Graciani, poète, a publié en outre aux éditions Clivages Rubrica (1990), Coïncidences 
(2005) 

• Jeudi 7 décembre 06 : 
Sébastien Laoureux 
Faire du monde une œuvre d’art ? L’art abstrait selon Michel Henry. 

L’esthétique déployée par Michel Henry – en particulier dans son ouvrage sur Kandinsky – 
apparaît extrêmement singulière, tout comme l’est, dans le champ de la phénoménologie 
contemporaine, sa phénoménologie matérielle. C’est à rendre cette singularité que cet exposé 
s’attachera. Plus particulièrement, il s’agira de suivre les significations – et parfois les 
ambiguïtés – prisent par le concept d’ « abstrait » tel que le mobilise cette esthétique. On se 
demandera notamment quelle est la particularité de ce pouvoir de la peinture abstraite 
d’exprimer une tonalité affective, mais aussi ce que veut dire Henry lorsqu’il affirme que le 
monde entier est abstrait. 

Sébastien Laoureux est Maître de conférences, FUNDP/ULg, Départements de 
Philosophie. Auteur notamment d’un ouvrage consacré à la phénoménologie de Michel 
Henry (L’immanence à la limite, Paris, Cerf, 2005). 

Damien Darcis 
Corporéité pathétique et peinture 

Mon intervention étudiera les rapports du corps et de la toile dans l'acte de création. Mon point 
de départ sera l'affirmation de Jackson Pollock: "Lorsque je peins, je deviens une partie du 
tableau". J'envisagerai les différentes ouvertures dans la pratique même du peintre que suscite la 
notion de corporéité pathétique. Mon interrogation vise à déterminer dans quelle mesure la 
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philosophie henryenne peut se donner comme une praxis déterminante pour l'expérience 
créatrice. 

Damien Darcis, Peintre, envisage conjointement la pratique de la peinture et de la 
philosophie. Plusieurs expositions personnelles, et collectives dans différentes galeries. 
Licence et DEA en philosophie de l'art. Mémoires consacrés à Michel Henry et 
Kandinsky ("L'Etreinte du Cosmos") et à Bonnard, Matisse et Pollock ("La nécessité 
intérieure. Vers une peinture intérieure"). 

• Jeudi 11 janvier 2007 : 
Tanguy de Foy 
Toile de fond  

Des jeunes filles sont passées à côté de leur sujet : un acte a fait passer au travers de soi-même 
pour être “reprises” par d’autres (policiers, juges, éducateurs, psys,…). Naît la nécessité 
d’œuvrer à l’inscription de l’acte au travers de soi-même, pour ne pas rester pantois, pantin du 
destin. Pour inscrire, il faut une surface. Dans le cadre d’un atelier en IPPJ, un animateur y 
pense, se met à l’ouvrage. 
En toile de fond, il y a une occasion (un colloque intitulé Féminin – Féminité - Criminalité), la 
résonance d’un thème avec une œuvre cinématographique (« Le baiser de la femme-araignée »), 
la fréquentation du film qui dessille le regard clinique et soutient l’ouvrage de l’animation : la 
mise à l’ouvrage de sujets. 

Tanguy de Foy est psychologue clinicien, animateur et formateur aux Ateliers de l'Insu 
qui collaborent avec l'IPPJ de Saint Servais (Namur) pour faire exister l'atelier dont il 
sera question ici, membre de l'équipe du département "Adolescents et Jeunes Adultes" 
du Centre Chapelle-aux-Champs (Bruxelles), animateur du site www.passado.be , 
psychanalyste membre du Questionnement Psychanalytique (Bruxelles). 

• 15 février 2007 
Sarah Willems 
La découverte de la calligraphie japonaise : un heureux hasard pour Pierre Alechinsky 

Quand on se retrouve face à un tableau du fameux peintre belge Pierre Alechinsky, on découvre 
progressivement dans l’oeuvre des tas de créatures étranges. On peut alors se poser la question 
d’où sont sorties toutes ces créatures. C’est à cette question que je me suis attardée lors de mon 
mémoire de licences en histoire de l’art. Dans un premier temps j’ai étudié le parcours 
d’Alechinsky en tant qu’artiste. Quand il est jeune peintre, il se retrouve dans une impasse 
créative. En utilisant de la peinture à l’huile, il n’arrive plus à créer les œuvres qu’il entrevoit. 
Alors, après un voyage au Japon, il trouve la solution. La calligraphie japonaise l’inspire à créer 
des formes avec des traits souples, en se servant de la peinture acrylique. Dans un deuxième 
temps, en continuant à étudier la biographie d’Alechinsky et l’évolution de son œuvre, on se 
rend compte que le signifiant « graph » se répète à des moments décisifs. Comment Pierre 
Alechinsky se montre en tant que sujet vis-à-vis de son oeuvre ? 

Sarah Willems est historienne de l’art, responsable du patrimoine architectural au sein du service 
culturel de la commune de Coxyde. Doctorante sur le thème : « La méthodologie de la 
psychobiographie. Histoire de l’art et psychanalyse : regards conjoints ». Elle a publié « De 
Japanse kalligrafie : een betekenisvol toeval voor Pierre Alechinsky » IN Psychoanalytische 
Perspectieven, vol. XXII, n° 1, 2004, pp. 31-37 ; IN Geerardyn, F. (dir.), Psychoanalyse en kunst, 
Gand, Idesça, 2005. 

• 15 mars 07 
Jean Guiraud 
Interactions perceptives et phénomènes de champ chez Paul Cézanne 

 "Pour Cézanne, le plus décisif n’est pas ce qu’inscrit le peintre mais ce qu’induit l’oeuvre, à 
savoir son espace, sa courbure et son champ. Si le peintre inscrit des formes colorées, celles-ci 
induisent une énergétique". En rendre compte en la modélisant est le propos du livre "Cézanne : 
de l’inscrit à l’induit", Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 2006. 

Notre invité a été professeur d’esthétique à l’Institut Supérieur Saint-Luc de Bruxelles, ainsi que 
chercheur au laboratoire d’esthétique expérimentale de l’UCL. Il a publié en 1970, "Energétique 
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de l’espace" suivi de "Espace et transcendance" par G. Thines, Louvain, Vander-Editeur, Coll. 
Recherches de psychologie expérimentale comparée.  

• 10 mai 07 
Marc Belderbos 
L’AUGURE INFINITIF. 

La contribution essayera d’abord  de situer l’architecture en tant que telle. L’architecture se 
dispose par  ’événements inauguraux’ précisément comme la poésie. Son oeuvre est une action 
restreinte. Elle se maintient comme simple augure. Les connotations de ce maintien ou de sa 
tenue se proposent à oeuvrer pour le sujet. 
Suivra un développement du  contenu de la paraphrase d’un texte de Goethe, soutenant que 
l’« architecture a une manière d’opérer  par pures articulations, par verbes, surtout avec des 
participes et des infinitifs, formes nominales  et mode impersonnel exprimant simplement l’idée 
de l’action ou de l’état de son sujet, celui qui est là. L’architecture laisse par là à son sujet 
chaque expression souple; à proprement parlé rien de la vie  n’est déterminé par l’architecture, 
rien n’est cloué, fixé, par son mot ; l’architecture est seulement une allusion qui évoque le sujet 
dans l’imagination, dans le langage même. » 

Marc Belderbos est Architecte ingénieur civil, Docteur en Sciences appliquées. Il collabore à 
Paris avec Bernard Kohn, à Rome avec Paolo Porthogesi et Alessandro Anselmi (studio GRAU). 
Il enseigne le projet d'architecture à l'école Sint-Lucas à Bruxelles et à l’unité d’Architecture de 
la Faculté de sciences appliquées de l’UCL, conjugue le travail théorique et le projet 
d'architecture (réalisations en Flandres, à Bruxelles et à Eupen), divers articles ont été 
consacrés à ses travaux. Il est membre fondateur du LAA (Laboratoire Analyse Architecture. 
www.lelaa.be). 
Il a écrit « La raison de l'augure - Trois essais sur le commencement », thèse de doctorat, 
Université catholique de Louvain, 1991 ; « Les marques dans le vide. Le nombre, la géométrie, le 
sujet », in La géométrie, mesure du monde, éditions La Découverte, Paris, 2005 ; « (In)actualité 
d’Alberti. Les lices de l’actualité », contribution aux journées d’étude « (In)actualité d’Alberti », 
Université catholique de Louvain,  2003 ; « Purity lies in incompletion », revue La Part de l’Œil 
n°13, Bruxelles, 1997 

 

Vous retrouverez des informations et commentaires conernant les activités du séminaire sur le blog 
http://cliniquesdelacreation.blogspot.com/ auquel chacun peut participer par ses commentaires ou 
proposition de messages. 

 

Au plaisir peut-être de vous compter parmi nous lors de l’un ou l’autre séminaire 

 

 

Antoine Masson 

Pour le comité belge des Cliniques de la création 


