
EXPOSITION 

COMPLEMENTS D’OBJETS 

 

 
Pendant trois années, au fil de consignes diverses, les mots sont devenus des fables 
fantaisistes, des mobiles aériens, des kakémonos, des livres uniques en forme d’arbre (Le 
monde est une bibliothèque, L’arbre des petits bonheurs), de Sac à main, ou de Collier de 
souhaits secrets...  
 
Des images sont nées à l’écoute du pouvoir d’évocation imaginaire des objets du 
quotidien en peinture, en collage, en gravure et en volume.  
De petits carnets, des chaussures étranges, des assemblages insolites comiques ou 
précieux comme le Cabinet de curiosité en Hommage à Marcel Proust témoignent dans 
leur construction poétique des jeux complexes du fond et de la forme et matérialisent un 
lien groupal au travers de l’œuvre comme la Mini-bibliothèque composée de plus de 70 
livres minuscules, ou La robe d’états d’âme constituée par 90 petites peintures 
individuelles. 
 
Certaines œuvres se centrent sur l’écriture, interrogée sur son histoire (hiéroglyphes, 
écritures cunéiformes), sa gestuelle (calligraphie, typographie) et son style (livres 
personnels). 
 
Si dans la syntaxe grammaticale, les compléments d’objets directs ou indirects précisent 
et qualifient l’action portée par le sujet du verbe, dans cette syntaxe créative particulière, 
ils déclinent simultanément les conceptions de l’objet, du livre et du livre-objet dans leurs 
points de rencontres et de divergences. L’objet observé entre sa matérialité concrète et 
son versant symbolique vient témoigner de notre rapport à la mémoire, à 
l’environnement, à notre relation d’objet et à l’objet de nos relations. 

Si ce grand thème de l’histoire de l’art traverse les époques, du romantisme au 
surréalisme, du Pop Art à l’hyperréalisme, il est également une interrogation centrale de la 
psychanalyse car il signifie ce en quoi ou par quoi la pulsion peut atteindre son but.  

Le célèbre tableau de Magritte, Ceci n’est pas une pipe, révèle et souligne la question de 
l’écart entre la représentation de chose et la représentation de mot au centre des 
processus de symbolisation. 

Dans la continuité de ses feuillets reliés manuscrits ou imprimés le livre déroule une histoire 
de rencontre possible entre un auteur et un lecteur. 
 
Son étymologie latine renvoie au liber, pellicule entre le bois et l’écorce qui a donné son 
nom au livre puisqu’elle a servi anciennement à écrire dessus. 
 
Le livre-objet transfigure la lecture, portée à la frontière de la peinture et de la sculpture.  
 
Les mots deviennent rythmes, inventions graphiques, mises en espace provoquant une 
émotion nouvelle et surprenante.  
 
C’est au début des années 1970 que cette notion a fait son apparition. Les plasticiens 
voulurent dans cette démarche rompre avec une conception traditionnelle du livre illustré 
en variant les matériaux et les supports d’écriture. 
 



Entre contenant et contenu, entre la forme et le sens, il s’agit de chercher une 
accordance inventive. 
 
Cette conjugaison d’intimes invite à être attentif et à partager un instant, au-delà de nos 
différences, la couleur de nos maux.  
 
L’atelier d’art thérapie est naturellement devenu porteur de ces projets qui ont fédéré et 
développé des objectifs existants dans lesquels création artistique, soin psychique et 
culture tressent un langage commun indispensable et fondateur entre patients, soignants 
et public.  
 
La mise en place de visites, d’ateliers dans les musées (Beaux-Arts de Lyon et Musée de 
l’imprimerie), l’organisation d’expositions dans diverses structures culturelles, de débats 
dans et hors les murs constituent autant de moyens de faire du lieu de soin un lieu de vie 
ouvert sur la cité. 
 
Si la culture peut favoriser une reconnaissance citoyenne de la personne, les expositions 
organisées ouvrent l’espace de la rencontre au-delà du soin et du symptôme pour les 
familles et le grand public. 


