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Qu’est-ce que « la création »? Elle résulte de l’existence d’un
«besoin de créer», puissant mais invisible, au cœur de la vie
psychique qu’il organise. 

Cette perspective conduit René Roussillon à délaisser
l’interprétation de l’œuvre d’art et des productions littéraires
comme façon de psychanalyser l’artiste. Il rejoint ainsi, de façon
entièrement originale, la proposition d’Anton Ehrenzweig selon
laquelle «la psychanalyse de l’œuvre créatrice peut se révéler, pour
sonder […] le moi créateur en acte, un meilleur instrument que
l’expérience clinique du psychanalyste». 

L’auteur nous livre des clés de compréhension essentielles de ces
mouvements de symbolisation primaire qui sont à l’origine même
de la constitution du psychisme. 

Il met en perspective la créativité, telle que la voit Winnicott, avec
la sexualité freudienne pour développer l’«entre-jeu» entre
sublimation et symbolisation. Ce processus, dont on voit le résultat
chez l’artiste, nous éclaire sur cette source féconde à l’œuvre au
cœur de toute personne. 

Cependant nous sommes invités à ne pas confondre sublimation et
création: l’activité de création est pour l’auteur au fondement
même du psychisme, la sublimation quant à elle résulte d’un
faisceau de phénomènes mentaux, fonction de l’environnement de
l’individu. Nous découvrons au fil des pages de ce livre combien le
besoin de créer nous anime et combien le commerce avec les
créations d’autrui ouvre notre regard sur nous-mêmes: l’art
psychanalyste.
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Conférence débat du Pr. René Roussillon

PROGRAMME

Rajah SHARARA : Introduction

Pr. René ROUSSILLON, Professeur émérite de psychologie clinique et
psychopathologie, Psychanalyste, membre titulaire formateur de la SPP et
du GLP-RA : L’Art psychanalyste

Pr. Sesto Marcello PASSONE : Discutant

Armelle HOURS : Discutante

Clara SIMPSON : Modératrice

INTERVERNANTS

21 H - 23H - Pr. René ROUSSILLON, Professeur émérite de psychologie clinique et
psychopathologie, Psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société
Psychanalytique de Paris (SPP) et du Groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône-
Alpes (GLP-RA), Directeur de l’Institut de psychanalyse de Lyon.

- Pr. Sesto Marcello PASSONE, Psychanalyste, membre de la SPP, ancien
président de la Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de
l’Adolescent (SEPEA)

- Armelle HOURS : Psychiatre, Psychanalyste, membre titulaire de la SPP et
du GLP-RA 

- Clara SIMPSON : Comédienne, enseignante

- Rajah SHARARA : Psychanalyste


