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De quelle douleur, de quelle violence sont marquées les créations 
dans le monde d’aujourd’hui ? Quel écho ont-elles sur les symptômes 
actuels rencontrés dans la clinique ? Comment le geste artistique 
et le geste thérapeutique luttent-ils chacun contre l’échec de la 
représentation ?
Michael Jackson, ou danser pour survivre, la douleur de l’écrivain 
dans l’œuvre de Marguerite Duras, la douleur représentée dans 
le butôh… les textes de ce volume croisent les regards d’auteurs 
français et japonais et traitent de la douleur à l’œuvre dans l’art, du 
geste artistique de plusieurs créateurs, de la violence du symptôme 
clinique, du corps et de sa jouissance au théâtre et dans la danse, le 
cinéma et la littérature.
Le livre s’organise autour de trois grandes thématiques :
–  une clinique de l’art et de la douleur, lorsque la création fait de la

douleur une œuvre ;
–  l’artiste aux prises avec la douleur, quand celle-ci est la source

même de l’art ;
–  les transferts à l’œuvre, avec des scènes créatives où le corps

s’engage et s’éprouve.
Un parcours au cœur de la création dans ses liens avec le soin.
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Avant-propos

La douleur à l’œuvre� Corps, art, folie

« Faites danser l’anatomie humaine, de haut en bas et de bas en haut,
d’arrière en avant et d’avant en arrière. »
Artaud, Le théâtre de la Cruauté (1931)

« Être artiste, c’est avoir mal aux autres. »
Jacques Brel

Ce livre est issu des travaux d’un colloque international qui 
rassembla à Kyôto, les 21 et 22 février 2020, des artistes, des cliniciens 
et des chercheurs en psychologie, psychiatrie et psychanalyse. Réunis 
à l’Institut français du Japon et au département des sciences humaines 
et environnementales de l’Université de Kyôto, les participants ont 
interrogé l’actualité de la création dans son rapport à la folie, au corps 
et à la douleur lors d’un dialogue fertile entre les différents champs 
culturels en présence.

Qu’est-ce qui devient symbolisable, représentable, dans l’expres-
sion artistique contemporaine et les médiations thérapeutiques qui en 
sont issues ? Quelle place ces dispositifs de soin accordent-ils au corps 
et au psychisme en souffrance ? De quelle douleur, de quelle violence 
sont marqués les créations et les symptômes actuels ? Comment le 
geste artistique et le geste thérapeutique luttent-ils contre l’échec de la 
représentation ? Écrire, dessiner, peindre, sculpter, danser, chanter…, 
c’est selon la formule d’Artaud reprise par Deleuze (1969), créer un 
« corps sans organes », c’est inventer un corps qui fait signe « aux 
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LA DOULEUR À L’ŒUVRE12

musiques de l’âme » (Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société, 1949), 
c’est en somme mettre en forme l’inverse du corps organique.

Origamis d’une pensée critique et collective, les textes présentés 
dans ce volume croisent les regards d’auteurs français et japonais 1 
et traitent de la douleur à l’œuvre dans l’art, du geste artistique de 
plusieurs créateurs contemporains, de la violence du symptôme 
clinique, du corps et de sa jouissance au théâtre et dans la danse 
(notamment dans le Butoh), le cinéma contemporain et la littérature.

Le livre s’organise autour de trois grandes thématiques : 
 − une clinique de l’art et de la douleur, lorsque la création fait 

de la douleur une œuvre ;
 − l’artiste aux prises avec la douleur, quand celle-ci est explici-

tement la source même de l’art ;
 − les transferts à l’œuvre, dans la mise en place de scènes créatives 

sur lesquelles le corps s’engage et s’éprouve.

1. Les textes des auteurs japonais ont été traduits par Nicolas Tajan.
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