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Une autre idée est présentée dans ce mémoire, comme un lien poétique pour surmonter la 

situation actuelle, dans le cadre de l'éthique de l'éphémère, un outil de parole quotidienne. 

3. Outil	  de	  parole	  quotidienne.

En juillet 2017 j'étais à Arles lors des Rencontres Photographiques où j'ai visité, entre 

autres, une exposition intitulée "Du	   clair	   à	   l'obscur	   ou l'énigme renouvelée", dont les 

auteurs étaient Agnès Benedetti, psychanalyste, et Max Jacot, auteur d'images et textes, 

créateur infatigable de dispositifs et d'événements. Il s'agissait de poésie instantanée, du 
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pain quotidien, des mots et de la fin de la cure	  psychanalytique. Il y avait des groupes de 

professionnels de la thérapie là-bas. 

En me mettant au travail sur mon mémoire, selon l'axe de réflexion choisi sur les 

solutions possibles pour la prévention de la détérioration de la santé mentale de l'art-

thérapeute, j'ai vu revenir ces souvenirs d'Arles 2017, et je me suis donné la tâche de 

reprendre contact avec Max Jacot. Rapidement nos passions et expériences nous à 

concocter un dispositif de "carré blanc" destiné aux art-thérapeutes aux prises avec les 

séquelles du confinement actuel. 

Max Jacot s'est fait connaître dans les années 90 pour son travail de collage non apparent 

(en noir et blanc, sans logiciel d'image) recréant des scènes d'ambiance onirique mais 

dans une forme très réaliste rappelant le test TAT, qui a abouti à un livre important, 

"Helvétiquement Autre". Il s'agissait déjà de remonter des fragments nés de lieux et 

d'époques différents pour les assembler dans de fausses images cohérentes. Ainsi la 

violence faite se cachait sous une surface donnant l'illusion d'une autre réalité.  

Au milieu des années 2000, Max Jacot a créé un dispositif photographique «pain 

quotidien» à partir de l'image dans une infrastructure web. Un groupe limité de créateurs 

d'images (amateurs naïfs ou professionnels chevronnés) publie chaque jour une image 

capturée ce jour-là,	  ou du moins reconsidère quotidiennement sa relation à l'image et à la 

publication. La visibilité publique n'a pas d'importance, c'est le regard à l'intérieur du 

groupe qui crée la cristallisation. Le dispositif est moins révélateur avec des auteurs qui 

ont déjà un langage bien construit qu'avec, par exemple, de très jeunes photographes qui 

vivent la création au quotidien	  et expérimentent un style qu'ils ne possèdent pas encore. 

En 2016 Max Jacot a proposé à la psychanalyste Agnès Benedetti de prendre place au 

milieu du groupe de faiseurs d'images pour y publier quotidiennement de très courts 

textes. Elle accepte, ce qui ne sera pas sans effets sur elle:	  

"J'ai commencé voici un an à écrire des petits paquets de mots chaque jour dans un petit 

carré blanc qui m'avait été concédé sur ce site de photographes qui publient tous les 
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jours.  Je me suis donné une autre contrainte : écrire à la va vite et avec peu de reprise, 

en dix minutes, un quart d'heure. Jour après jour, je me suis rendu compte que l'écriture 

se mettait en route à d'autres moments, avant, pendant la journée ou par les rêves ou 

rêveries, dans les transports, mais aussi pendant les séances, mes patients pouvant 

parfois produire, par le transfert, cette déconnade dont parle Tosquelles dans une 

magnifique vidéo sur ce qui se passe autour de l'association libre. Devant ce « carré 

blanc » où les mots vont partir et s'inscrire, les choses de ma journée arrivaient sous 

forme de fragments épars. Il n'y a jamais eu ce qu'on appelle un travail. Je n'ai jamais 

pris de temps devant ma copie. Je n'ai que peu relu, peu corrigé, et cela sur moins d'un 

quart d'heure chaque jour. Cela n'existait presque pas dans mon planning. On aurait pu 

résumer ça à caresser son chat, chaque soir en rentrant chez soi". 

 

Dans cette perspective et soutenu par les expériences d'Agnès Benedetti et Max Jacot, 

nous avons imaginé assez en détail un outil de parole quotidienne, destiné à tous les art-

thérapeutes mais aussi aux stagiaires et voué à ouvrir un "carré blanc" aux émotions, aux 

peurs, aux désirs liés à leur pratique thérapeutique. Les textes courts ne sont associés à 

aucun nom ou pseudo, ils s'affichent aléatoirement au sein du site et disparaissent au bout 

de peu de temps pour leur donner une présence éphémère, conformément à notre éthique. 

Au fond c'est ce choix de déposer une parole au centre du cercle des pairs qui fait sens et 

qui fait acte. 

Parallèlement à ce projet, Max Jacot a développé et installé sur le site uneparjour un 

dispositif de "Parloir démasqué", préfigurant exactement ce que pourrait devenir notre 

projet pour les thérapeutes, mais public et durable dans le temps. Le thème de départ 

tourne autour des émotions des corps confinés, mais pourra évoluer dans le temps. Ce 

dispositif existe et est utilisé sur le site uneparjour.  

 

Pour atteindre les diverses pages web du parloir: https://uneparjour.org/parloir 

Nous avons considéré et recensé ce qui nous paraît devoir être différent entre le parloir 

public et un parloir destiné aux seuls thérapeutes, non accessible au public. Ici une rapide 

évocation, dont une partie seraient des règles et d'autres des recommandations: 
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-Page privée avec login

-Dispositif carré blanc pour la saisie

-Fréquence quotidienne ou du moins très fréquente

-Taille limitée  des paroles

-Pas de retour pour modification sur les paroles envoyées

- Renoncement à l'expression maîtrisée

- Pas d'identité personnelle liée aux contenus

- Publication en vrac sans proximité des paroles d'un même thérapeute

- Pas de visibilité publique

- Disparition des anciens contenus (principe d'éphémère au moins dans la page de

visualisation courante)

Et selon le manuel de la formation: 

-Éviter le trop-plein de subjectif

- Éviter le brouhaha relationnel de type médiatique

- Penser à en dire plutôt moins que plus sur les émotions évoquées

- Se souvenir que le silence est un mode d'expression

Et sinon suggestions de décalage libératoire: 

- Privilégier la poésie ou la fiction plutôt que le raisonnement la conviction ou la preuve

- Se projeter dans des personnages autres que soi-même

- Se projeter dans d'autres cultures d'autres pays

- Raconter un rêve court, profond ou éveillé

- S'imaginer dans un futur possible, craint ou désiré

- Se glisser au "je" dans le personnage du sujet de la thérapie et donc éviter de le rejeter

dans une Altérité/Autre étrange ou étrangère
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