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VST n° 88 - 2005

Un paradoxe apparent : 
intégration et rupture
Il existe un paradoxe apparent entre l’objectif
de la thérapie, qui est d’aider la personne à
(re)trouver son intégrité et son autonomie
pour pouvoir s’inscrire dans la société, et celui
de l’art qui est rupture d’avec le sens com-
mun établi, quitte à choquer et à être exclu
de la communauté, pour un temps plus ou
moins long.
Travailler avec ceux qui vivent l’exclusion (du
fait de la maladie, du handicap physique,
mental ou social), là où l’être humain se pré-
sente à sa limite, serait-ce une manière pour
l’artiste d’être au cœur de la dissidence ?
Mais alors – si l’on se place sur le plan éthique
– jusqu’où peut-il aller dans cette aventure ?
Même s’il ne prétend pas « donner » la
parole à ceux qui ne l’ont pas (ou plus) – ce
qui reviendrait à recréer les rapports domi-
nants-dominés qui sont souvent à l’origine de
l’exclusion de ces personnes – ne risque-t-il
pas à son tour de les instrumentaliser ?
Ou bien ne risque-t-il pas d’être fasciné par
cette fêlure même qui le pousse à créer et
qu’il retrouve amplifiée chez ces personnes ?
Et comment les travailleurs sociaux et les soi-
gnants peuvent-ils partager l’aventure ?
À l’inverse, travailler avec des personnes qui
vivent hors du champ du prêt-à-penser et du
prêt-à-consommer, ne serait-ce pas pour l’ar-
tiste la porte ouverte à la découverte d’esthé-
tiques nouvelles ou du moins de formes nou-
velles d’explorations ? Je pense, par exemple,
à la recherche de l’art contemporain sur la
tension entre l’aléatoire et le construit, ou les
différentes perceptions du temps et de l’es-
pace. L’auteur-metteurs-en-scène belge Arne
Sierens dit : « Je cherche une forme de poé-

sie assez pure – au sens chimique du terme –
qui ne fasse pas le récit de la vie, mais amène
le processus de la vie sur scène, avec tout ce
que cela peut avoir d’aléatoire. »
Les démarches de Bruno Boussagol et d’Oli-
vier Couder témoignent de cette recherche.
Au cours de l’expérience que j’ai menée
notamment avec des personnes qualifiées de
malades ou de handicapées mentales, j’ai pu
redécouvrir les principes fondamentaux du
théâtre, à savoir cet espace sacré de la re-pré-
sentation, cette frontière entre le dedans et le
dehors dont parle Florence Chantriaux dans
son article sur les masques peints. Ce jeu de
miroir entre leurs blessures et la béance qui
est à la source de mon aventure artistique,
m’a permis d’oser transgresser les modèles et
les tabous qui enfermaient mes œurvres dans
la convention. Et c’est bien parce que je suis
allée à leur rencontre sans aucune idée pré-
conçue de leur pathologie, sans chercher à
les soigner, que j’ai pu pénétrer un peu sur
leur terrain, tout en leur permettant d’expri-
mer leur univers, comme Deligny le faisait en
traçant leurs lignes d’erres.
Une autre manière de présenter le paradoxe
serait de partir de la nécessité qu’ont le
médecin ou le travailleur social de poser un
diagnostic pour pouvoir apporter le traite-
ment et/ou l’accompagnement appropriés à
chaque cas. Or dans la démarche artistique,
c’est au moment où je me perds que quelque
chose naît. Ce n’est pas le « moi » de l’artiste
qui est au centre – comme le veut la mode
des autobiographies – mais l’objet créé, le
fruit qui va se détacher de l’arbre, à travers le
jeu qui est distance et interaction avec l’exté-
rieur. Si bien qu’un grand artiste peut être en
même temps un grand malade.

Du côté de l’artiste
DANIELLE MARTY

DOSSIER

Travailler avec ceux qui vivent l’exclusion, là où l’être humain se présente à sa
limite, serait-ce une manière pour l’artiste d’être au cœur de la dissidence ?
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Dans son magnifique livre L’art et la ren-
contre, le peintre et sculpteur Lee Ufan s’op-
pose à une certaine vision de l’art d’aujour-
d’hui centré sur l’ego et la volonté de
maîtriser le monde par le concept et milite
pour une esthétique de l’altérité, en espérant
qu’elle devienne l’esthétique de demain :
« Considérer le monde comme réciprocité –
entre soi et l’extérieur – oblige à penser
l’œuvre d’art comme une sorte de relatum
fondé sur la différence et la non-identité. »
Toute tentative de réduire l’œuvre à une
signification particulière – qu’elle soit d’ordre
psychologique ou formelle – est vouée à
l’échec. Et Lee Ufan d’écrire : « Une œuvre
n’est pas un texte signifiant… mais un orga-
nisme vivant… je ne cherche pas à verbaliser
le monde, à me l’approprier mais à être relié
à lui, à percevoir cet inconnu et indéterminé
qui précède le langage. » C’est pourquoi les
véritables œuvres d’art transcendent le sens
qu’on leur donne à une époque donnée.
Sinon comment continueraient-elles à nous
interpeller des siècles plus tard ?

« La poétique » ou le travail 
de l’artiste : expression et création
Une idée souvent répandue veut que la créa-
tion vienne d’un élan spontané de l’artiste,
ou encore d’une invention ex nihilo. C’est
oublier que toute activité humaine s’inscrit
dans une histoire à la fois commune et indivi-
duelle. L’artiste, même quand il prétend faire
« table rase », s’oppose à une structure don-
née qui le modèle.
Une autre idée toute faite est d’opposer l’ex-
pression artistique, qui serait une pulsion, ne
nécessiterait aucun « travail », ne prendrait
en compte que le processus et serait à la por-
tée de tous, et la création qui n’aurait d’autre
objectif que la réalisation d’un objet et qui
serait réservée à des professionnels.
Or, la « poétique » (« poien » en grec veut
dire « faire ») de la création artistique est bien
un processus qui aboutit à un résultat,
comme en témoignent certains articles de ce
dossier ou ces quelques définitions glanées
auprès de créateurs très différents : transfor-
mation de la matière, métamorphose, forme

donnée à la vie, déconstruction-reconstruc-
tion, symbolisation, suspension du sens,
détour par l’autre, dépassement du psycho-
affectif par le politique, quête de l’indicible,
de l’invisible…
Au risque de dérive et « d’invasion du réel »,
cette dimension apparaît avec encore plus
d’acuité dans les arts du spectacle et notam-
ment dans le théâtre où le corps de la per-
sonne (de l’acteur) est mis en jeu dans tous
ses aspects. En effet, dans le temps de la
représentation, le corps d’un acteur handi-
capé physique ou mental possède une telle
force par sa présence même que « la tension
constitutive du théâtre entre forme signi-
fiante nous parlant d’autre chose que d’elle-
même (forme symbolique, donc) et événe-
ment à vivre au présent et valant pour
lui-même (performance sensible) » (Philippe
Henry) est encore plus perceptible.
À partir de là, ont peut se demander si  cet
acte de transformation qui se révèle constitu-
tif de la création artistique ne serait pas « thé-
rapeutique » en lui-même, non pas au sens
de normalisation ou de guérison, mais au
sens d’ouverture au monde extérieur et d’ap-
prentissage de la limite (qui permet qu’une
forme advienne) grâce au plaisir qui trans-
cende la douleur et l’angoisse de mort. Car
même s’il y a « travail », il s’agit bien de
« plaisir ». Et là se pose la question des rap-
ports de pouvoir entre les soignants et les
artistes au sein d’une même institution. Car il
n’est pas seulement question de permettre à
la personne malade ou handicapée d’avoir
accès à l’art (ce qui est un droit pour tout
citoyen), mais d’oser laisser apparaître
quelque chose d’inconnu, de subversif, qui
échappe mais qui peut produire des effets
bénéfiques inattendus.

La relation de l’artiste 
aux personnes en difficulté
Y a-t-il pour l’artiste une manière différente
d’accompagner ces personnes différentes
dans leur acte de création (ce qui nécessiterait
une formation spécifique) ou bien s’agit-il de
saisir la dynamique interne des enjeux psy-
chiques impliqués dans le processus de créa-
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tion (et dans le cas du théâtre, la relation per-
sonne-personnage), quelle que soit la per-
sonne avec laquelle on travaille ? Mon expé-
rience de plus de vingt ans m’amène à dire
que les personnes dites malades ou handica-
pées mentales ne m’apparaissent pas vrai-
ment plus étranges que les indiens ou les
japonais avec lesquels j’ai eu également l’oc-
casion de travailler.
Autre question : si le partenariat entre l’artiste
et le soignant, l’éducateur ou le moniteur
d’atelier apparaît nécessaire, sur quels fonde-
ments va-t-il se constituer ? Les travailleurs
sociaux doivent-ils suivre une formation artis-
tique et dans quel but : animer eux-mêmes,
assurer un suivi auprès des personnes, être un
relais auprès de l’Institution ? Sous quelle
forme et jusqu’où ? Même si les points de
vue divergent comme on pourra le lire dans
les pages qui suivent, la grande majorité des
responsables d’institutions reconnaissent que
l’animation des ateliers de pratiques artis-
tiques doit être confiée à des artistes profes-
sionnels (en partenariat avec les soignants) et
qu’il est préférable d’ouvrir ces ateliers à
d’autres personnes que leurs résidents.

Les enjeux économiques et politiques
Ce type de travail implique de la part des ins-
titutions comme des artistes de nouvelles
formes de production et de partenariat, non
seulement parce que l’art pénètre dans des
lieux qui ne lui sont pas traditionnellement
réservés (et qui appartiennent aux domaines
de la santé, de la justice, de l’emploi…), mais
aussi parce qu’il pose la question du travail en
commun entre des artistes professionnels et
des amateurs, et de la présentation à un
public voire de la commercialisation des
œuvres ainsi produites.
Et à quel public s’adresse-t-on ? Aux
membres de l’institution ou à un public plus
large ? Dans le second cas, cela donne lieu à
une reconnaissance, par la communauté, de
la personne qui en était exclue – comme l’ex-
priment plusieurs articles – et cela concourt à
donner une autre vision de l’établissement de
soins et de la santé en général.

Rappelons que les pratiques amateurs, qui
ont existé de tout temps et qui se sont encore
plus développées depuis 1945 sous l’impul-
sion des mouvements d’éducation populaire,
étaient du ressort du ministère de la Jeunesse
et des Sports. Jusqu’au jour où (en 1999)
Catherine Trautman, alors ministre de la Cul-
ture, a décidé de créer un Bureau des pra-
tiques amateurs au sein de son ministère. 
Il se trouve que j’ai participé aux travaux de ce
bureau à l’occasion de la mission sur le
théâtre amateur, qui m’a été confiée entre
2001 et 2002. J’ai pu ainsi mesurer l’ampleur
des problèmes juridiques, économiques et
politiques posés par ce problème, lui-même
avivé par la concurrence effrénée qui se livre
dans le domaine de l’art comme dans les
autres domaines sous l’effet du libéralisme
– malgré le combat mené pour défendre l’ex-
ception culturelle.
Une manière d’éviter ou de déplacer la ques-
tion serait alors (comme je l’ai évoqué précé-
demment) de privilégier le processus de créa-
tion par rapport au résultat de la création…
autrement dit, le produit. On ne viserait pas
« l’excellence artistique » mais cette aventure
commune qui confronte chacun à « l’autre
en soi ». Il me semble là qu’on confond juge-
ment esthétique, création et marché. Car
enfin, quel que soit « le niveau » de l’artiste,
il vit cette aventure de « l’autre en soi » et il
la vit avec d’autant plus d’intensité qu’il tend
vers le meilleur de lui-même. La vraie ques-
tion est « est-ce qu’on vend ? » et si l’on vend
« qui fixe le prix ? », ce qui revient à « qui
décrète l’excellence ? » et possède les circuits
de production et de diffusion. C’est, me
semble-t-il, un problème de marché et non
de qualité, ou alors la qualité d’une œuvre est
liée à son prix de vente !
Que ces quelques pistes de réflexion alimen-
tent le débat ouvert dans notre revue où vien-
nent se croiser le point de vue des artistes et
celui des soignants et travailleurs sociaux.

DANIELLE MARTY, 
auteur dramatique, comédienne, 

metteur en scène et formatrice
24, rue Saint-Quentin

Tél. 01 40 37 92 69
danielle.marty@club-internet.fr
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