Conférence débat organisée par l’APARTE

“ La peinture de Joseph Czapski
ou un théâtre de la solitude”

DANS LE CADRE DE SES
WEEK-ENDS DE
TRAVAIL ET DE
RECHERCHE THEORICO
CLINIQUE, L’APARTE
ORGANISE:

(approches esthétique, philosophique, psychanalytique)
UNE CONFERENCE DEBAT
OUVERTE AU PUBLIC
PARTICIPATION AUX FRAIS
10€ GRATUIT POUR LES
ADHERANTS

di

DIMANCHE
18/11/2018
DE 14H A 17H
Conférence de Murielle Gagnebin
Ll

Murielle Gagnebin est professeur émérite à l’Université Paris III – Sorbonne
Nouvelle, psychanalyste, membre titulaire de la Société Psychanalytique de Paris (SPP)
et de l’International Psychoanalytic Association (IPA). Auteur de plusieurs ouvrages
d’esthétique de l’image et de psychanalyse de l’art, notamment En-deçà de la sublimation :
L’Ego alter (PUF, coll. « Le fil rouge », 2011). Auteur du « Glossaire des 50 notions
fondamentales instruites par Michel de M’Uzan » in M. de M’Uzan, L’inquiétude
permanente, Paris, Gallimard, 2015.

Argument Les aspects de la solitude chez Czapski et chez Hopper : confrontations esthétique
et psychanalytique. Le cadrage de Czapski : la katabasis ou descente en soi en quête de l’Etre
(approche philosophique). A cette lecture métaphysique qui montre les failles de l’ici-maintenant
et donc la présence d’un ailleurs lancinant ou, en langage psychanalytique, la présence toujours
énigmatique d’une « autre-scène ». Que cachent ou révèlent ces êtres tronqués, mutilés ? Seront
abordées les questions du double, voire même du jumeau chez O. Rank, D. Anzieu, W.R. Bion,
M. de M’Uzan. La façon très originale de Czapski de poser plastiquement cette question conduira
à quelque appel du vide. Le no man’s land de Winnicott sera prolongé et discuté par le every
man’s land de Michel de M’Uzan. Enfin les périodes de cécité du peintre ouvriront la question
fondamentale de la création à laquelle Murielle Gagnebin tente de répondre par une notion qu'elle
a nommée dans plusieurs de ses livres, l’Ego alter et qu'elle a pu vérifier dans sa clinique.
L'auteur en donnera quelques vignettes cliniques.
En savoir plus www.aparte-fr.org
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