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En résidence d’artiste à Malévoz

L’imaginaire du trouble psychique
et la mise en scène du corps
Accueilli en résidence d’artiste sur le site de l’Hôpital psychiatrique de Malévoz, en
Valais, l’auteur a exploré quatre thèmes récurrents dans la représentation de soi chez des
patients affectés de troubles psychiques: le champignon, la spirale, le poulpe et l’œil.
Texte: Félix Giloux

Françoise Taillens

En tant que critique d’art en résidence
au quartier culturel de l’Hôpital psychiatrique de Malévoz à Monthey, dans
le canton du Valais, durant les mois de
mai et de juin 2021, j’ai poursuivi une
réflexion sur les liens qui peuvent se
tisser entre l’imaginaire du trouble psychique et la pratique d’artistes contemporains, autour de la question de la
mise en scène du corps.
Pendant cette résidence, j’ai animé des
ateliers de modelage pour les patients.
Leurs productions plastiques et verbales ont constitué la matière première
d’un essai écrit à cette occasion. En
voici quelques extraits.

Bascule d’un état à un autre

L’obsession des pois et des champignons hallucinogènes – la fascinante artiste japonaise
Yayoi Kusama vit depuis 1977 dans un établissement psychiatrique.
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Dans notre manière de raconter des histoires, le champignon est l’objet indécidable par excellence, il est souvent le
signe d’un basculement d’un univers à
un autre. Dans les contes de fées, il apparaît dans les moments de passage
entre la dimension du quotidien et la
dimension d’un ailleurs onirique ou
merveilleux, où les lois de la vie terrestre sont transgressées et où le champ
des possibles s’élargit à toutes sortes de
paradoxes. Chez les patients, la présence scénographique du champignon
avait notamment pour rôle de brouiller
les pistes entre l’animé et l’inanimé,
entre l’humain et le végétal, entre l’univers en deux et en trois dimensions.
Dans tel modelage, le champignon
constituait la plateforme sur laquelle
était venu se poser un animal parlant
pour aider le personnage à retrouver sa
route depuis le fin fond de la
forêt. Le champignon était
dans ce cas l’élément pivot
pouvant fournir la clé de

sortie du labyrinthe.
Dans tel autre scénario,
qui évoquait les dangers
et les imprévus de la forêt
représentés en aplat sur le
plan de travail, le champignon
était le seul objet qui poussait à la verticale, en trois dimensions, comme s’il
voulait s’échapper de la planéité de la
table.
De même, chez certains artistes, le
champignon est un dispositif qui traduit une pensée obsessionnelle et une
sensation de perte des repères dans le
réel. On peut le voir avec certains environnements immersifs de Yayoi Kusama, artiste qui a été confrontée à des
expériences psychotiques et qui, depuis
les années 60, met en scène des images
de démultiplication infinie de points
colorés, de ceux qu’on retrouve sur les
champignons vénéneux.

Métaphore de l’aliénation
La forme de la spirale a souvent été utilisée dans les modelages des patients
pour représenter soit l’image de soi ou
un objet constituant un contenant pour
le corps, devenant la métaphore de l’enfermement, de l’aliénation, de l’impasse. La spirale se rétrécit au fur et à
mesure qu’on en descend les bras. Ce
rétrécissement de l’espace disponible

Ce trou au fond de la
spirale correspondait à
des idées de dépression,
de suicide, autrement
dit d’annulation de soi.

correspond dans notre esprit à un
risque prochain d’effondrement de soi.
En astronomie, parmi les regroupements des galaxies par type de forme,
il existe notamment le type en spirale.
Cette réalité cosmique se reflète chez
l’être humain, dans son for intérieur.
Celui-ci est traversé par un ordre cosmique qui le dépasse, il porte en lui la
marque du cosmos qu’il habite.

Une patiente de 13 ans s’est
ainsi représentée à même les
parois d’une spirale, ayant
valeur de maison ou de contenant corporel, en forme de cône
en trois dimensions, dont le fond
était troué. Ce trou au fond de la spirale
correspondait à des idées de dépression,
de suicide, autrement dit d’annulation
de soi. Le centre de presque toutes les
galaxies de notre univers est occupé lui
aussi par un trou noir, lieu de l’annulation de la matière par absorption. En
1970, l’artiste Robert Smithson a créé
l’œuvre de land art Spiral Jetty au bord
du grand lac salé de l’Utah aux EtatsUnis, une spirale de terre qui émerge
des eaux, d’une longueur d’environ 450
mètres. Sa forme en fait un objet mythique qui renvoie à la fois au liquide
primordial intra-utérin par la présence
de l’eau, et donc aux origines embryonnaires de la vie humaine, en même
temps qu’il est tourné vers le ciel et
l’univers sidéral de l’infiniment grand.

Liquéfaction ou résilience
L’image du poulpe émerge du discours de
certains patients pour traduire un état
d’anxiété dû à l’idée de devoir être «partout à la fois», d’être constamment submergé par les événements, d’avoir «la tête
sous l’eau», comme on dit couramment.
Quand on est exposé pendant une durée
prolongée à ces sensations d’instabilité
face à un environnement qu’on n’arrive
pas à maîtriser ou à cerner, on finit par
ressentir les effets de ces sensations de
glissement sur notre propre peau, jusqu’à
les prendre au pied de la lettre et à percevoir notre corporéité comme une entité
glissante, molle, peu délimitée, sujette à
un risque de «liquéfaction», concept développé par le psychanalyste français
André Green. Par association de pensées,
le poulpe vient à l’esprit à cause peut-être
de sa consistance corporelle visqueuse et
malléable d’animal invertébré, et de son
habitat aquatique qui semble en refléter
les propriétés. Néanmoins cette image
traduit aussi une forme de résilience, on
connaît les ressources dont cet animal
dispose. Pour n’en citer qu’une, on peut
évoquer le processus de venue au monde
du poulpe: la femelle surveille ses œufs
pendant plusieurs semaines sans manger
et elle est génétiquement programmée
pour mourir de faiblesse au moment de
leur éclosion. Par conséquent, les poulpes

nouveau-nés ne disposent
pas de l’exemple des géniteurs qui puisse leur fournir
un cadre comportemental à
suivre pour survivre, ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens. Ce
désavantage principiel, s’il peut faire
écho dans nos fantasmes à la sensation
d’un corps fragilisé, rend d’autant plus
impressionnantes les capacités d’adaptation et de réinvention d’un mode de vie
de ce spécimen.
L’artiste Rebecca Horn dans sa performance «Gants-doigt» (Finger Gloves) de
1972 a pu montrer le caractère
ambigu de ces longues
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prothèses filamenteuses qui rappellent
des tentacules. Si d’une part elles
constituent un handicap par leur rigidité et leur démesure par rapport au
corps humain, elles permettent d’autre
part d’avoir une prise sur les objets à
une portée beaucoup plus ample, et de
réinventer ainsi le rapport à l’entourage.

Victimisation et persécution
La position de l’œil est traîtresse. Dans
les ateliers, un patient a modelé un œil
dépareillé, en train de pleurer, pour se
mettre en scène dans un état de détresse. L’œil est dans ce cas le seul résidu de la personne physique en question, absente de la représentation. Un
œil-victime. Il est associé à une image
corporelle fragmentaire, presque complètement effacée. Un autre patient a
modelé plusieurs yeux le fixant depuis
l’extérieur, là encore dépareillés, les
yeux des autres, hostiles, voyeuristes,

Un patient a modelé un
œil dépareillé,
en train de pleurer,
pour se mettre en scène
dans un état de détresse.

persécuteurs, capables de percer l’épaisseur des murs de sa propre maison. Un
œil-ennemi.
Dans l’imaginaire du trouble psychique,
l’œil est animé par cette ambivalence
frontalière: il est la projection subjective d’une image résiduelle de soi tantôt
comme victime, tantôt comme bourreau. On pourrait ainsi penser qu’il
existe une certaine propension spontanée à « démétaphoriser » (selon
le mot de Guy Gimenez,
professeur en psychopathologie) le concept de
l’œil comme conscience
régulatrice, ou comme
Surmoi, pour le représenter
littéralement,
plastiquement, comme un
organe flottant dans le réel.

78

Avec «Gants-doigt», Rebecca Horn expérimente le caractère ambigu
des tentacules.

Dans Eyes (1996), installation immersive créée par l’artiste Tony Oursler, le
spectateur pénètre dans un espace peuplé uniquement d’yeux dépareillés, d’un
diamètre qui atteint la taille d’une personne adulte, suspendus dans l’espace
à des hauteurs différentes. Ces yeux,
par leur taille, inquiètent la conscience
du corps du spectateur qui perçoit une
analogie d’échelle entre lui-même et
l’organe. L’œil devient la métaphore incarnée de la conscience de soi et nous
entraîne dans un face-à-face défiguré.

Dialectique à l’œuvre
Ces objets esthétiques qui reviennent
dans le discours des patients – et des
artistes – ont en commun la particularité d’être dialectiques, au sens où leur
signification symbolique oscille dans
notre vécu entre une valeur délétère et
une valeur positive. Ils sont les symptômes d’un va-et-vient entre enlisement
et dépassement. Ils nous font peut-être
comprendre un certain fonctionnement
écologique de notre pensée, qui revient
toujours sur les mêmes images pour en
faire muter le sens plutôt que de s’en
débarrasser totalement pour en créer
d’autres.

L’auteur
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