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Description
La création artistique est l'un des phénomènes les plus complexes et les plus mystérieux de
l'activité humaine, notamment parce que c'est toute la richesse des cultures qu'elle met en
oeuvre, en regard et en correspondance. Il semblerait que le surgissement créateur se produise
dans un entre-deux, le va-et-vient entre l'inconscient et le conscient ou le basculement de
l'intuition en intention, voire un entre-trois quand le hasard s'en mêle.

26 mai 2013 . 2Pour la création de Limb's Theorem (Théorème des membres) en ... collectifs
(dont Le surgissement créateur : jeu, hasard et inconscient,.
Dans la psychose, l'inconscient se dérobe, mais il doit bien être là quelque part. ... Ce n'est pas
par hasard que Lacan les appelle les animaux d'hommestiques ... préliminaire au surgissement
de la question du désir, et au surgissement de ... peut-être, dans cette maladie, on ne connaît
pas la jouissance qui est en jeu.
. par un homme différent, qui choisit au hasard la statue dont il s'occupe (JS 23). . L'homme
n'est créateur que par le biais de son inconscient, qui n'est pas tant . et refusant l'histoire au
profit d'une intemporalité du surgissement créateur. ... 22, Cette mise en jeu de la mémoire
culturelle ne doit ainsi pas être confondue.
7 juil. 2013 . Le Surgissement créateur : jeu, hasard ou inconscient est un ouvrage collectif de
14 articles divisés en quatre parties. D'une manière générale,.
8 juin 2012 . socle et du surgissement de la figure. 2. . tent l'un sur l'autre, ou les jeux érotiques
et homosexuels des Jeux de . Lorsqu'il est assuré de la création d'un musée Rodin ... Le non
finito chez Rodin n'est ni le fait du hasard, ni le résultat d'un . qui sort tout formé d'un bloc de
marbre de quitter l'inconscience.
LE SURGISSEMENT CREATEUR : JEU, HASARD OU INCONSCIENT rencontre
scientifique - mercredi 13 avril 2011. Bâtiment Le France, salles 640-641,.
Présences sorties de l'inconscient qui renvoient à un moi archaïque, non encore délimité. .
Disposés comme au hasard d'une chute, ils sont néanmoins reliés à des fils qui en . qui a
permis la création de nouvelles images ouvertes à l'inconscient. ... l'art corporel met en jeu le
corps devenu lui-même support de l'œuvre.
29 mars 2017 . Jean-François Dortier, «Nous sommes tous des créateurs» Aurélie . jeu du
travail conscient et de l'inconscient mais aussi par le rôle du . Surgissement de l'extraordinaire,
fruit du travail fourni, du hasard et de l'inconscient.
Le hasard chez Marcel Duchamp et John Cage, la pensée du bouddhisme Zen et le non- ... que
« La nature est le seul véritable créateur »2 mais et il rajoute.
Ce goût pour les jeux de langage la conduit à la création d'une police .. et imprévisible », in Le
surgissement créateur : jeu, hasard et inconscient, Paris.
4 janv. 2014 . Par ailleurs, l'Einfall ne doit rien au hasard : l'idée incidente vient de l'intérieur, .
l'enjeu est celui de la reconnaissance des processus psychiques inconscients : .. Dans un
cerveau créateur tout se passe comme si l'intelligence avait .. externe de la levée de la censure
pour le surgissement de l'idée ?)
Si l'inconscient c'est du savoir non su, comment expliquer son existence ? un .. Freud a était
un neuropsychiatre autrichien né à Freiberg en 1856, fondateur de la ... Il n'y a pas de hasard
psychique et tout acte manqué manifeste une intention .. juste plus le souvenir et il y a en
quelque sorte du jeu dans le surgissement.
14 juin 2012 . MEILLEUR LIVRE SUR LA DANSE : « LE SURGISSEMENT CRÉATEUR –
JEU, HASARD OU INCONSCIENT » de Véronique Alexandre.
création : elle révèle des effets plus ou moins consciemment insufflés par le créateur . Le
Surgissement créateur : jeu, hasard inconscient, sous la direction de.
18 févr. 2016 . Comme, du point de vue de la création, il n'y a pas de différence entre .. autre
saisie des rapports entre l'art, le social, la subjectivité, l'inconscient, etc. .. de Bacon, l'œuvre
créée est inséparable d'un certain hasard et d'un .. qui est aussi « le surgissement d'un autre
monde », l'occasion d'autres duos.
Le surgissement créateur - Jeu, hasard ou inconscient, July 4, 2017 10:46, 3.8M. Création

romanesque négro-africaine et ressources de la littérature orale, July.
paradoxal où se vérifie qu'il y a en jeu, dans tout rapport, l'impossible d'un deux. . femme :
l'amour est voué au hasard de la rencontre. « Comment un . ce changement de raison que la
découverte freudienne des lois de l'inconscient a ... savoir si l'amour s'articule au surgissement
d'un sujet, c'est-à-dire à son inscription.
20 mars 2014 . Démêler les liens inconscients, les projections psychiques, les impasses . la
passion du jeu dont on connaît les engrenages, ou encore une obsession de .. lui fait
comprendre que ce n'est pas un surgissement de pathos, je lui . du tout, l'intellect et la création
ne fonctionne pas comme ça dans la vie.
Parce qu'il faudrait pour se livrer à une telle entreprise clarifier le jeu que nous ... pour
apprécier le contexte du surgissement de l'inconscient à la Freud. .. celles de formes de vie
réglées, et non le hasard, qui régissent ces formules . Est-ce qu'une création de ce genre peut
être jugée « pathologique », « à rectifier » ?
27 oct. 2014 . Ce surgissement est une vraie création puisqu'il permet de faire . là que Freud va
penser que cet oubli n'est pas l'objet du hasard. . Voilà donc les lignes qui mettent en lien les
signifiants qui sont en jeu dans cet oubli. Alors.
12 avr. 2014 . Le Surgissement créateur : jeu, hasard ou inconscient, Préface de Menene Gras,
Postface de Danièle Pistone, Véronique Alexandre Journeau.
Université de Paris-Sorbonne, Observatoire musical français. Le surgissement créateur, Jeu,
hasard ou inconscient. Véronique Alexandre Journeau.
Au cinéma, croire à l'inconscient : écrire, réaliser, mettre en scène, monter, . ce soit au niveau
de l'écriture, de la réalisation, du montage ou du jeu d'acteur.
me renseignait sur ma façon d'appréhender l'inconscient, sur le manque de confiance que .
Chaque « peinture d'expression » fait partie du processus de « création de soi ». . à-dire
l'énergie, le jeu, le hasard : il existait donc des outils simples pour .. qu'il cherche une forme de
surgissement pulsionnel, qu'il tente de se.
. l'inconscient, où je viens questionner le lecteur en m'adressant directement à sa psyché. . Le
premier tome est le lieu du commencement ; on y voit la création d'une . Le surgissement dans
la vie d'un homme, d'un enfant-faune, et avec lui . Quand je dis Tintin, je ne dis pas ça par
hasard, j'ai regardé à nouveau les.
artistique semble être une forme de surgissement extraordinaire et . démystifier, au moins en
partie, la création artistique ? .. l'Inconscient) . Selon le surréalisme (André Breton, Salvador
Dalí), le rêve, l'écriture automatique, le hasard (ex. ... Ce jeu subjectif, qu'on pourrait appeler
le jeu de la rêverie esthétique, n'a.
L'Image est une création pure de l'esprit. . création pure de l'esprit », et noncomme
présentation visuelle ou surgissement imaginaire. . dans le journal, mélangés dans un chapeau
et associés au hasard (« Pour faire un poème . Breton la rapporte aux formations de
l'inconscient, aux images du rêve qui sont autant.
13 avr. 2011 . Tous les artistes doivent jouer avec les formes et les matériaux choisis pour
obtenir un effet de vie. Mais le thème du jeu n'explique pas à lui.
Le fil critique c'est qu'évidemment, loin de favoriser le surgissement des énoncés, . par nature
qu'elle considère l'inconscient comme quelque chose après coup. ... Et lorsque cette opération
se produit, il y a création d'énoncés, que ces . et c'est pas par hasard qu'il en va de même chez
Lacan : sur le problème de la.
31 août 2011 . Cela dit on ne connait l'inconscient que par la conscience c'est-à-dire qu'on .
peut désirer à la suite du surgissement d'une idée c'est-à-dire d'une représentation. . On peut
songer à ce propos aux stratégies publicitaires, créateur par .. Cette mise en jeu de sa vie peut
n'être qu'une illusion pour autrui.

Köp böcker av Veronique Alexandre Journeau: Le surgissement createur - jeu, hasard ou
inconscient; Notions esthetiques;
28 nov. 2011 . Invitation à la présentation de l'ouvrage relatif aux actes de la rencontre
scientifique qui s'est tenue le 13 avril 2011 (Bâtiment Le France),.
4 avr. 2011 . LE SURGISSEMENT CREATEUR : JEU, HASARD OU INCONSCIENT. La
création artistique est l'un des phénomènes les plus complexes et.
Psychanalyse et poétique : une re-création du Réel . Cette parole, incidente ou non, émanation
du langage de l'inconscient, si elle est un .. il est important de comprendre quel langage est en
jeu dans l'acte d'analyse, quelle est la .. que soi dans le langage, au travers d'une liberté et d'un
hasard qui fait événement.
247-270. • « À tous sons, en tous sens : Ch. Prigent, J.-P. Verheggen et Cie », in Le
Surgissement créateur : jeu, hasard ou inconscient, L'Harmattan, 2011.
Art, technique : création, production, pertinence d'une distinction.. 3. II.2. . production
inconsciente de la nature. C'est là le sens de la . matière par l'artisan, mais le jeu créatif
donnant naissance à la belle oeuvre. L'avènement . fruit d'un travail entièrement maîtrisé,
sinon conscient, et la création , surgissement ludique et.
Le surgissement créateur dans l'œuvre d'Érik Satie : à la croisée du jeu et de la thérapie
inconsciente ». Surgissement créateur : jeu, hasard ou inconscient ?
Retrouvez tous les livres de l'auteur : Menene Gras Balaguer. Achetez parmi plus d'un million
de livres - Decitre.fr : 3ème libraire en ligne - 1552393.
leur participation indispensable à la réalisation du colloque « Création, Transformation, ...
acceptation du surgissement de l'imaginaire et de l'imprévu. . l'espace et le jeu nécessaire pour
que puisse être posée la question du « à quoi ça ... Le hasard allie la polarité subjective du
conscient et de l'inconscient, permettant à.
10 déc. 2007 . Michel Cazenave, Le conscient et l'inconscient chez Jung, une .. désormais
définition légale de la mort autorisant le prélèvement d'organes sont ici en jeu. . Evolution du
cerveau et création de la conscience. .. de méditation, propices au surgissement de la
conscience onirique s'accompagne le plus.
Scientific creation according to Poincaré and Einstein ... scientifique n'est probablement pas un
hasard : les événements survenus en mathématiques .. qui revenait à les considérer comme fort
peu rationnels dans leur surgissement[33]. . Relevons d'emblée que, même dans les moments
de travail inconscient de l'esprit,.
Le surgissement créateur - Jeu, hasard ou inconscient, June 26, 2017 15:14, 5.9M. Le Destin de
l'Univers - Trous noirs et énergie sombre Tome 2, December 28.
Le surgissement créateur - Jeu, hasard ou inconscient, November 1, 2016 13:31, 2.8M .
Chandigarh et Le Corbusier - Création d'une ville en Inde 1950-1965.
9 juin 2015 . MEILLEURS CRÉATEURS D'ÉLÉMENTS SCÉNIQUES : le tandem Étienne
GUIOL – Bruno de LAVENÈRE pour leconte musical « Le Coq d'Or.
Livre. Agrandir. Titre(s). De l'inconscient à l'âme enfantine : la psychologie de l'enfant dans
ses rapports avec la psychologie de l'inconscient / Georges Mauco.
. surtout nocturne, permet le jaillissement de l'inconscient, le surgissement de . Nadja, dont la
rencontre est le fruit d'un hasard objectif majeur, est la femme surréaliste par excellence. . Il
s'agit d'utiliser l'inconscient comme moteur de création. . le terme naît de cette première phrase
obtenue au jeu du papier plié.
Sans doute est-il impropre de parler de " raisonnement inconscient ", puisque la . Les actions,
en effet, ne se succèdent pas au hasard, mais se répètent et ... Autre forme de surgissement de
l'habitus : l'action pédagogique est orientée par des .. Notre moi et notre part de raison mettent
aussi en jeu des schèmes de.

le 19 juin 2011 : L'ouvrage collectif Le Surgissement créateur : jeu, hasard ou inconscient
(publié en novembre 2011 dans la collection "L'univers esthétique".
niveau inconscient le plus souvent : ni l'auteur, ni le lecteur ne recourent à cet encodage ..
capacité limitée de création du Conscient comparée aux possibilités . Hasard ou non, nous ne
nous pouvons . transe hypnotique qui favorise donc le surgissement de l'Inconscient. .. A son
tour, la métaphore articule « le jeu de.
22 déc. 2013 . Voilà qui est sûr, mais qui se portera garant de mon inconscient ? ... (Il est
possible également d'écouter ce dernier nous parler du 'Hasard' lors de .. vrai que le
surgissement et le développement d'une idée neuve ont besoin d'un ... ses théories, mais bien
dans les règles du jeu de la vérité et de l'erreur.
2 févr. 2012 . Articles sur la psychanalyse et l'inconscient freudien. . Maintenant !). Un jeu (je)
de cheval : une invention schizophrène. Article . Cette création d'une sorte de champ vide par
l'enfant était un moyen d'exercer quelque peu le hasard de la présence réelle par sa propre
automutilation. “Cette bobine, ce.
LES NOTES D'UN CREATEUR DE BIJOUX, Les notes d'un créateur de bijoux. . Je trie, je
choisis, je cherche à dominer ce dont je me suis laissé imprégner par jeu. . et la caresse, une
adresse à l'inconscient de celui qui jouera avec l'objet. . je découvre par hasard un lot de
chaussures dépareillées, ayant appartenu à la.
reuil, construite sur un célèbre procédé de création ludique des surréalistes : le cadavre exquis.
... B. Le cadavre exquis : Le jeu du hasard et de l'inconscient .. Ils ont intégré le phénomène de
« surgissement d'images » dans le processus.
FORMATIONS INCONSCIENT ... rapport S(+)s, qui indique ici - c'est plus facile à dire que
dans le cas de la métonymie - le surgissement, la création, du sens.
à inconscient entre patient et analyste ; alors que l'écrit, dénié à l'analyste ... un jeu de miroirs,
où le moi de l'analyste se perd dans la folie de sa patiente, .. plus hypertrophié que ses assises
ne sont pas sûres, surgissement, création, . S. Mallarmé, « Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard », Œuvres complètes, Paris.
20 oct. 2015 . du Jeu de Paume (document PDF avec hyperliens actifs). La RATP ... I
Halsman, Philippe, Halsman on the Creation of Photographic ... prédilection pour le hasard et
une asymétrie voulue. .. surgissement du “merveilleux”, ces photographes traitent . de
l'exploration de l'inconscient et de l'expression de.
c) Comment êtes vous connecté : Le jeu de création narrative Voler ………… d) Quel ..
retrouver cette magie de la vie rencontrée au hasard de l'existence et de la projeter ... émerger,
avec elles, des courants créateurs de l'inconscient collectif ? . pour les créateurs, tant il est
difficile de partager le surgissement de l'éveil.
Véronique Alexandre Journeau. LE SURGISSEMENT CRÉATEUR. Jeu, hasard ou
inconscient. Préface de Menene Gras Balaguer. Postface de Danièle Pistone.
L'histoire d'OEdipe avant même d'en devenir par le fondateur de la ... Comme le note JeanPierre Vernant : « Le brusque surgissement du genre tragique .. Ce n'est donc pas un hasard si
OEdipe a été nommé ainsi : « oi-di pous » (pied enflé). .. nécessite que le père (en tant
qu'élément tiers qui « dit non ») entre en jeu.
Trois morceaux en forme de poire est une composition pour piano à quatre mains d'Erik Satie
. Il se trouve pourtant à un tournant douloureux de sa création artistique : après une période
mystique, riche ... du jeu et de la thérapie inconsciente », Surgissement créateur : jeu, hasard
ou inconscient ?, sous la direction de.
Création de l'atelier . relâchant, le conscient se trouvait débordé par l'inconscient. . balayée par
le surgissement d'un intérêt qui place tous les textes au même .. inconnu n'est certes pas une
situation très confortable même si le jeu est codé. ... route et ils s'étaient retrouvés par hasard

dans une petite librairie du vieux.
lemment à Henri Michaux et qui le somme de décider à l'instant, hasard que guette et . la
création picturale. . de faire surgir de l'inconscient. . de méthode illogique de fabrication ; l'un
de surgissement de la figuration et d'un regard nou- ... image ressemblante, ils peignent ce jeu
de forces contrai res, cette tension entre.
Inconscient freudien et structures formelles de la poésie . D'où la création de mots comiques et
étranges dont Freud nous cite maints exemples dans ... Ce jeu sur la multiplicité des sens d'un
mot apparaît souvent dans le poème, l'arbitraire ... Métaphorique en tant que surgissement de
sens dans le non-sens, unification,.
création. Il pointe ainsi, en les radicalisant, les problématiques propres au ... d'Antoine
Schmitt, tout incitait le spect-acteur, dans un jeu d'opacité entre causes et effets, à ..
surgissement tout comme cette chaîne des signifiants qui insiste « pour . désirs choisis au
hasard » de Schmitt, en rappelant que pour l'inconscient.
Commandez le livre LE SURGISSEMENT CRÉATEUR - Jeu, hasard ou inconscient - Sous la
direction de Véronique Alexandre Journeau ; préface de Menene.
Au-delà d'un rappel des différentes formes de surgissement du double dans la trame du récit. .
séduisante (Narcisse) du jeu des apparitions et des dédoublements, nous . Évidemment c'était
le hasard. qui avait précipité Victorin dans l'abîme. .. de « phantasieren » dans la création
littéraire, Freud introduit l'inconscient.
créativité : «l'expression imaginaire », « la création artistique », « la création . l'inconscient
individuel et collectif, et au Sud, un paysage d'allées rectilignes .. chaque enfant, cette tendance
légitime à distinguer le jeu avec l'imaginaire, l'évasion et . motivation auxquelles participent
des personnes choisies au hasard, en.
Le surgissement créateur. jeu, hasard ou inconscient. Description matérielle : 1 vol. (293 p.)
Description : Note : Publ. à l'occasion de la rencontre éponyme.
9 nov. 2002 . Il accompagne un sujet sur les sentiers de la création. .. Mais au jeu de la vie il
n'y a pas de remboursement prévu. . idée rassurante d'une certaine routine, d'une certaine
image de satisfaction, jaillit le surgissement de l'inconnu. .. Quand on appuie sur random, ça
lance les pistes du disque au hasard.
Création littéraire (roman, poésie, nouvelle, essai); Théories et pratiques de la création
littéraire; Philosophie et littérature; Éthique et littérature; Littérature.

