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Ces dessins ont tous été faits lors de mon travail de psy-
chologue en institution psychiatrique dans un service d’hos-
pitalisation. Leurs esquisses ont été réalisées directement à 
l’hôpital, au cours ou entre les consultations. Certains sont 
des citations des dessins faits par les personnes hospitalisées 
lors de l’atelier arts plastiques. Parfois, ce sont des emprunts 
à différents dessins de la même personne et à leurs interpré-
tations au cours des réunions ou entre les consultations. Au 
lieu de retranscrire verbalement les entretiens, comme cela 
se fait classiquement dans le métier de psychologue, j’ai tenté 
de les traduire en dessin. Chaque dessin retrace l’itinéraire 
d’une rencontre avec une personne singulière, mais aussi 
le parcours de la lecture des Écrits de Jacques Lacan. Bien 
que la pensée du psychologue soit généralement réduite, par 
souci de scientificité, au discursif, il y a en psychologie une 
pensée plastique qui se déploie. 

Hubert Damisch dit, à propos de la perspective, que ça ne 
montre pas seulement, ça pense. Lacan lui-même explique 
que le tableau de l’artiste vient parler au spectateur : « Tu 
veux regarder ? Eh bien, vois donc ça !1 » Une pensée plas-
tique s’opère. Ces dessins ne viennent pas seulement témoi-
gner d’une pensée plastique. Ils sont de la pensée.

Ainsi, ces propositions plastiques posent au psychologue 
la question du lieu de l’image. L’image se situe-t-elle dans 
la matérialité ? Les espaces graphiques sont-ils les images ? 

1. Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse, Editions du Seuil, Points essais, Paris, 1973, p.116.
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L’œil appareil à perception-représentation
Pour Pierre Bourdieu « L’œil est un produit de l’histoire que 

reproduit l’éducation ». Regarder n’est jamais une expérience 
immaculée, et Otto Pächt insiste sur la difficulté de réussir 
à voir le tableau tel qu’il est pour l’historien d’art. Faire une 
approche statistique des restitutions de l’engramme, est-ce 
interroger l’éducation de l’œil de l’individu ? Peut-on perce-
voir ce qui n’a pas de représentation ? 

Pour Merleau-ponty percevoir et se représenter sont une 
seule et même opération. D’ailleurs, en psychologie l’école 
de Palo Alto, reprenant les travaux de la phénoménologie, 
tente d’étudier la perception comme entrelacée à la représen-
tation. On ne pourrait percevoir que ce qui a une représenta-
tion. L’apport de la philosophie de Nelson Goodman permet 
d’ailleurs de comprendre qu’une image renvoie à une prise du 
discours. Cela voudrait dire qu’il existerait une sorte de struc-
turation sociale de l’image par le discours. C’est la dimension 
imaginaire du discours mis en évidence par Jacques Lacan 
avec son stade du miroir. 

L’image-existentielle
On voit alors que la dimension de l’image est prise dans 

une rétroaction, l’élément postérieur vient conditionner les 
possibilités de l’antérieur. C’est la dimension symbolique 
de l’image. Cette dimension symbolique de l’image a pour 
conséquence d’en faire une sorte de projet existentiel. En ce 
sens que l’image va être donation de sens, va venir constituer 
l’existence dans une tension. Dans son roman Istanbul Orhan 
Pamuk dit, en parlant des photographies sur le buffet de ses 
parents, « aynı anda onun benim gibi, beş yaşında ve kız 
gibi uzun saçlı bir fotoğrafına bakıyor olmak, bende hayatın 
çerçerve içerisine konan bu özel anları yaşamak için bizlere 
verilmiş bir fırsat olduğu izlenimini uyandırırdı.2” Il ne s’agit 

2. Traduit par « j’avais soudainement l’impression que l’existence 
était faite pour offrir des occasions de vivre ces moments particuliers 
que l’on mettait à l’intérieur des cadres. » dans P. Orhan, Istanbul, 
Folio, Gallimard, Paris, 2008, p.29. 
P. Orhan, İstanbul : Hatıralar ve şehir, éd. İletişim, Istanbul (Turquie), 
2003, p.19. [ “Istanbul : des souvenirs, une ville”, signifiant qu’Istanbul 
n’est pas qu’une ville au sens urbain, c’est aussi un ensemble de 
souvenirs, traduit en français par “Souvenirs d’une ville” (selon Savas 



pas ici du processus d’artialisation. C’est une sorte de pousse à 
l’existence. Il y a ici une poussée à l’existence, comme si l’image 
permettait de réaliser cette tension propre à l’intention dans l’exis-
tence, en tant que projet, comme l’explique Jean-Paul Sartre dans 
L’être et le néant ; sauf qu’ici l’existence, au contraire, est précé-
dée par l’image, plus exactement le cadre, comme si l’image n’était 
pas exactement la matérialité, qui est déterminée à l’intérieur du 
cadre mais le processus de tension interne à l’existence, qui tend à 
constituer cette matérialité. Cette tension nous renvoie directement 
au discours hystérique, qui tend à faire de soi une pure sculpture, 
à être de marbre3, opérant un vidage du corps, comme l’explique 
Jacques-Alain Miller à propos de l’ensemble vide, à exalter la ten-
sion vers ce point de jouissance à  l’infini. L’image en nous donnant 
consistance nous en vide. Elle est avant tout tension.

L’image projective 
Dans la pratique des tests projectifs, lorsque nous présentons des 

images bidimensionnelles qui sont des copies de dessins, de taches 
d’encre, de photographies et invitons la personne à procéder à une 
élaboration psychique à partir d’elles, nous posons pour hypothèse 
soit que l’image serait une surface de projection, soit qu’elle serait 
l’engramme d’un complexe psychique. L’image-projective est donc 
celle de la donation de sens. Image verbale, elle figure la dilution 

Demirel, Valérie Gay-Aksoy et Jean-François Pérouse), notre traduction 
tente de mettre en avant l’entrelacement entre la matérialité de la réalité 
urbaine et le vécu qui construit aussi cette réalité, ce dont il est question 
dans son roman. Si la ville permet de construire des souvenirs, ce sont eux 
aussi, qui à la façon de l’artialisation construisent la ville. C’est aussi que la 
ville d’Istanbul, comme Pamuk l’affirme, est dans l’esthétique de la ruine (il 
nous renvoie au sentiment de mélancolie de l’esthétique des ruines à travers 
la notion de Hüzün, cf. Denis Diderot ) si bien qu’elle n’est que souvenir. Ce 
sont eux qui font son essence de ville. Comme l’affirme le terme de  Hatıra 
renvoyant aussi à la notion urbanistique de “commémoration”.] 

3. Ce processus très particulier de l’hystérique nous renvoie directement 
à la notion de sensus communis d’Emmanuel Kant. Comme si l’anorexie 
servait à créer une sorte de rapport de la beauté. La beauté n’est plus 
subjective mais elle s’objective à travers des canons, notamment celui de 
la minceur, voire de la maigreur. Comme si ces personnes étaient malades 
du jugement de goût, de ce paradoxe de cette universalité sans concept, 
qu’elles tentaient de lui donner une assise conceptuelle, de la matérialité, de 
la consistance. Processus éminemment non-obsessionnel car en se vidant 
elles, elles remplissent le langage.  



du perceptible dans l’image psychique, dans les possibilités 
de représentabilité du sujet. On peut alors se demander si ces 
tests ne viennent pas révéler la tension, la poussée à l’exis-
tence, la manière dont l’image vient conditionner le sujet.

Ces images ne me sont pas transparentes car intermédiaires 
entre moi et ces personnes rencontrées. Elles sont un espace 
intermédiaire entre eux et moi pour reprendre Winnicott. Je 
propose de dilater cet espace, d’en déployer la potentialité 
virtuelle par leur errance sur la toile et par le sens que les 
autres, anonymes, leur confèrent. Quelle est la distance de ce 
qui peut être dit de ce qui peut être vu ? C’est la question que 
pose leur errance. En confrontant des personnes à ces des-
sins, il ne s’agit aucunement de se mettre dans une position 
de psychologue ou de psychanalyste, mais d’inviter les gens à 
leur donner un sens. Il ne s’agit donc pas d’analyser les propos 
selon les méthodes de la psychologie, mais de faire parler sur 
des images tentant de figurer l’ineffable d’une rencontre. Le 
dire du percevoir est l’ouverture de l’image-existentielle, la 
sempiternelle ouverture de l’image. « Déposer ici son regard 
pour voir ! »

Alexandre Saint-Jevin



« Je vais vous présenter une série de 
huit planches, et vous me direz ce 
que l’on pourrait y voir ou l’histoire 
qu’elles pourraient raconter. » 




































































