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Livres PAR DAPHNE RETARD

PIATON ET U\CAN
SONT SUR UN DIVAN
Pierre angulaire de son enseignement de la psychanalyse, les séminaires de Jacques
Lacan (1901-1981) étaient conçus comme de véritables spectacles entraînant son

auditoire toujours plus lom dans les méandres de l'inconscient et du subconscient
L'une de ses plus célèbres prises de parole, consacrée au transfert (ce fameux pro-
cessus consistant a projeter sur le thérapeute ses sentiments profonds) remterpré-
tait a faune du «désir de l'analyste» le Banquet de Platon texte culte écrit vers 380
avant notre cre sur la nature et les vertus de l'amour Dans une bande dessinee verti-
gineuse et délirante maîs hdele a la démonstration Iranienne, Patrick Chambon

s'incruste à ce séminaire presente en 1960 et 1961 qu'il fait revivre en noir et blanc,
de son trait vif et spontané. S'échappant de bulles vaporeuses, les mots du psycha-
nalyste se diffusent dans les rangs tout en arabesques de l'amphitheâtie, faisant
reagir les différentes personnalités que Chambon a conviées pour l'occasion les
philosophes grecs de l'époque de Soc rate, maîs aussi des intellectuels ayant un lien
plus ou moins direct avec les questions soulevées par le texte philosophique sur lt
genre, l'erotisme, les pulsions, la sexualité, le bien, la perversion et surtout l'arnour,
qu'il soit charnel ou «platonique» Ony croise Oscar Wilde ct Rrose Selavy (Marcel
Uuchamp reinvente en femme), les féministes américaines Eve K Scdgwick, univer-
sitaire, et Judith Butler, philosophe, Michel Foucault, Salvador Dali, Jean-Paul
Sartre, Simone de Beauvoir ou Roland Barthcs En quête d'un nouvel Eres, l'auteur
se met lui-même en scène, cravonnant des croquis pleins d'humour, véritables dessins
dans le dessin, truffés de réferences a des personnages de la mythologie grecque ou
d'oeuvres historiques Passionne maîs un peu dissipe, u n'hésite pas a faire des apartés
avec le lecteur qu'il invite a s'asseoir a ses côtes pour assister a la conference et
s'approprier a son tour les arguments ici défendus Une mise en abyme stimulante
de la dialectique qui s'appuie sur de malicieuses associations d'idées.

Lacan O Bam/i/eî ile Platon
par Patrick Chambon
ed Eres-264 p 45 €
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MAllEISÎEVENS

Ouverte au public
enpn 2015
la v i l la Cavrois

créée par Robert Malle! Stevens a Croix (Nord)
en 1932 a connu une histoire mouvementée
avant de renaître de ses cendres apres son rachat
par I Etat suivi d une importante campagne de
restauration du batiment et du parc ainsi que
I acquisition progressive (des que I occasion se presente)
du mobilier imag ne par le célèbre architecte C est
cette renaissance que raconte I ouvrage des editions
du Patrimoine confrontant des photographies
des annees 1930 du site a des cliches avant et apres
travaux Bienvenue dans les coulisses de cette
grande demeure moderniste aux formes épurées

Un chateau moderne - Villa Camus par Paul Herve
Parsy cd du Patrimoine 252 p 39 €

I HERITAGE CREATIF

Non le portrait
individuel et la
decouverte de la nature
ne sont pas apparus
comme par magie
a la Renaissance Leur

geneve remorte a une vaste per ode trop longtemps
considérée comme obscure le Moyen Age L'eminent
histonen de I art Roland Recht nous plonge au coeur
de la pensée gothique etde I art medieval dévoilant
leurs smgulartes et I importance de I heritage
qu ils nous ont la sse Soit neuf siècles de créations
artistiques brillamment exposées sur papier glace
du troublant Portrait ile I empereur S/^/smo/ic1

aux sculptures visionnaires de Claus Sluter en passant
par le génial Jan Van Eyck

Revoir le MoyenAge par Roland Recht
ed Picard 352 p 39 €

JMOIIR DE L'ART BRUT
«Monsieur j ai beaucoup de raisons d oser
m adresser a vous aujourd hui j avais 18 ans en
1943 lorsque votre Macadam & Cie me fascina t et
depuis j'ai suivi vos créations > En 1971, l'architecte
Alain Bourbonnais envoie sa premiere lettre a Jean
Dubuffet C est le début d une relation epistolaire
féconde qui montre le rôle joue par I inventeur
de I art brut dans la constitution de la collection
hors normes de Bourbonnais Jusque la médite
cette correspondance est publiée dans un ouvrage
rchement Huitre Parallèlement le manuscrit
de lAlmanach tie I art brut conçu sous la houlette

de Jean Dubuffet en 1948 parait sous forme de fac simile accompagne
de notices sur ses divers auteurs tels Andre Breton ou Benjamin Peret

Collectionner l'art brut par Jean Dubuffet & Alain Bourdonnais
ed Albin Michel 478 p 49 e

fdmanach de /'art brut par Jean Dubuffet et a! fac simile
[maquette originale de 1948] med Collection de I art brut
de Lausanne/ Sik lsea/5 Continents • 792 p • 112 €


