Année 2017-2018

Cycle de conférences-débats : Les lundis de Mons

PENSER LA CLINIQUE, AVEC L’ART ?
DE L’ART DE LA CLINIQUE À L’ART DANS LA CLINIQUE
Responsables : Danielle Bastien et Marc Dubois
La clinique et l’art sont étroitement liés depuis la naissance de la psychanalyse. Freud l’évoquait déjà dans
« Le créateur littéraire et la fantaisie » de nombreux autres s’y sont attelés jusque y compris intégrer des
artistes dans les services de psychiatrie.
La clinique est un art, comme nous le savons. Au-delà des connaissances théoriques, des élaborations
théorico-cliniques, des supervisions, des contrôles, indispensables, le clinicien peu à peu se construit un
style qui lui permettra de soutenir l’art de la clinique. A contrario en quoi l’art, la créativité, la création des
artistes peuvent-ils nous éclairer, nous aider à penser la clinique ? En quoi ces traitements particuliers du
réel peuvent-ils nous aider à penser les nouages de nos analysants ? Peuvent-ils nous aider dans la
construction de l’art de la clinique, dans le cheminement singulier que chaque analysant est amené à faire
dans le repérage des nouages de ses trois registres ?

WINNICOTT, TANGO ET COUPLE ORIGINAIRE
par Françoise

Van Halle (EaB) - 16 oct. 2017

LES ŒUVRES LITTÉRAIRES NOURRISSENT-ELLES NOTRE CLINIQUE ?
par Isabelle Counet (EaB) - 20 nov. 2017

L’ÉCRITURE OU LA PSYCHANALYSE ?
par Danielle Bastien (EaB- EaF) - 18 déc. 2017

APPUI SUR LA POÉSIE À L’ÉPREUVE DU MOMENT ADOLESCENT
par Antoine Masson (EaB- EaF) - 15 jan. 2018

DÉCHIFFRAGE (D’UNE PARTITION) ET DÉFRICHAGE (D’UNE RENCONTRE) :
ORCHESTRATION D’UN CONTACT
par François Georges (EaB) - 19 fév. 2018

EN QUOI L’ART PEUT NOUS AIDER ?
par François Emmanuel Tirtiaux, psychiatre, psychothérapeute, écrivain et
directeur du club Antonin Artaud pendant 21 ans) – 19 mars 2018

CRÉATION ET FOLIE
par Philippe Lekeuche poéte, psychothérapeute analytique et professeur à l’ UCL - 16 avril 2018
MISE EN SCÈNE DE LA PULSION, ENTRE TRAVAIL ANALYTIQUE ET CRÉATION ARTISTIQUE
par Vanessa Greindl (EaB) - 18 juin 2018
Inscription : danielle.bastien68@gmail.com ou 1marcdubois@gmail.com
Horaire : le 3ème lundi du mois de 20h à 22h30.
Lieu : Atelier de la FUCAM au 2 rue des Sœurs Noires - 7000 Mons. L’entrée du parking réservé aux participants se
situe rue du Grand Trou Oudart - 7000 Mons.
Participation aux frais : Paiement sur place : 10 € par soirée - 5€ pour les étudiants et les demandeurs d’emploi. 60
€ pour l’ensemble des 8 soirées - 30 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi - Gratuit pour les inscrits en
ordre de cotisation à l’EaB.
Pour plus d’informations sur les autres conférences, ateliers, groupes d’intervision www.espace-analytique.be

