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Je voudrais développer ici que ce qui a 
été nommé « art brut » permet de revi-

taliser notre créativité en général, et en 
particulier dans nos manières d’appréhen-
der les genres. La créativité est une notion 
aujourd’hui édulcorée et « confisquée1 » par 
les mondes du management ou du déve-
loppement personnel, et souvent confon-
due avec son parent pauvre, l’innovation2. 
La créativité désigne des expériences qui 
tendent à résoudre des problèmes, et la 
créativité artistique a ceci de particulier 
qu’elle part de problèmes informulés. Dans 
le cas des auteur.e.s brut.e.s, ce problème 
est également informulé, mais il s’appa-
rente souvent à celui de la survie : ainsi leur 
créativité débridée (comme celle de cer-
tain.e.s artistes culturellement reconnu.e.s) 
produit de nouvelles formes de vie, de 
nouveaux répertoires formels, de nouvelles 
manières de compter, d’écrire, de tisser et 
de construire. Cette « créativité brute » qui 
rend une autre vie possible présente aussi 
logiquement des opérations de trouble 
dans le binarisme de genre. Et comme si 
elle était contagieuse, elle nous rend à notre 
tour perplexe vis-à-vis des normes  de la 
famille et de ses composants a priori élé-
mentaires  : papa, maman, frère, sœur, fils, 
fille. Aujourd’hui, par les luttes LGBTQ+ 
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qui incluent et soutiennent des identifica-
tions de genre et d’orientations sexuelles 
multiples, tout indique que les genres sont 
un espace dans lequel une créativité col-
lective s’exprime. Je me demande dans la 
suite de cet article ce que l’étude des pro-
ductions brutes et des discours qui se sont 
emparés de ces productions permettent de 
proposer en matière de créativités dans le 
genre. Autrement dit, en quoi les décalages 
mineurs opérés dans l’art brut sont-ils fer-
tiles pour participer à une ré-invention du 
genre ?

Le peintre et écrivain Jean Dubuffet, 
qui a inventé le terme d’art brut, l’intro-
duisait ainsi : « L’art ne vient pas coucher 
dans les lits qu’on a faits pour lui  ; il se 
sauve aussitôt qu’on prononce son nom  : 
ce qu’il aime c’est l’incognito. Ses meilleurs 
moments sont quand il oublie comment 
il s’appelle3  ». L’art institué des musées 
et des galeries, celui qui est sûr d’être de 
l’art, ne serait qu’un produit culturel qui a 
perdu sa puissance esthétique au cours de 
son institution par les modes, le marché, les 
enjeux de posture et de pouvoir. L’art brut, 
sous-entendu le « vrai art » pour Dubuffet, 
est à chercher au plus loin des cercles 
sociaux cultivés et privilégiés  : on va le 
trouver du côté des personnes qui subissent 
et répondent de manière inventive à des 
brutalités institutionnelles. J’ai emprunté 
ce terme de brutalité à la sociologue et éco-
nomiste Saskia Sassen, qui étudie plus par-
ticulièrement la brutalité des expulsions4. 
Elle montre la transversalité et l’impor-
tance des expulsions aujourd’hui : les gens 
sont expulsés, que ce soit des centres-villes, 
du processus démocratique, du monde du 
travail ou d’un pays. Ces brutalités, dans le 
monde de l’art brut, renvoient principale-
ment aux enfermements psychiatriques ou 

juridiques, enfermements souvent liés à des 
assujettissements ou des marginalisations 
économiques. L’art brut est donc composé 
de personnes expulsées des libertés fon-
damentales, comme celle de circuler, et de 
personnes solitaires, qui ont le plus souvent 
créé dans le silence et la précarité.

Ainsi l’art brut n’est pas un mou-
vement artistique ou une nouvelle caté-
gorie esthétique qui serait cohérente du 
point de vue formel  : c’est plutôt le label 
(ou l’appellation) d’une collection que l’on 
peut voir à Lausanne, en Suisse, qui a été 
initiée par Dubuffet et qui se développe 
encore aujourd’hui. Cette collection est 
par ailleurs indissociable d’une conception, 
d’un « imaginaire » de la créativité, qui est 
présent sous forme métaphorique dans 
les écrits de Dubuffet, et sous une forme 
plus conceptuelle dans des écrits philoso-
phiques contemporains de l’art brut, par-
fois en dialogue direct avec les productions 
brutes. Cette conception de la créativité se 
caractérise par un contexte d’isolement et 
de quotidienneté routinière, ainsi que par 
l’apparente nécessité de répondre à des 
perplexités, à des écarts frustrants (cher-
cher à résorber le hiatus entre vie rêvée 
et vie vécue, parvenir à communiquer des 
expériences incommunicables, dépasser des 
obstacles techniques par l’apprentissage de 
nouveaux gestes). Ce qui retient ici notre 
attention, c’est que dans cette conception 
« brute » de la créativité, tout laisse à croire 
que par des œuvres, certaines personnes 
inventent un rapport au monde plutôt que 
de s’en laisser assigner un.

Or la pratique de s’inventer une place 
plutôt que de s’en faire infliger une fait signe 
vers les questions de genre parce que d’une 
part la transgression des identités de genre 
instituées comme « normales » est régulière 
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dans les productions brutes, et d’autre part 
le genre fonctionne dans nos sociétés 
comme une assignation identitaire, basée 
sur une binarité soi-disant biologique ou 
naturelle des sexes, binarité qui comme 
nous le verrons est dénuée de pertinence 
scientifique. La créativité qui nous intéresse 
ici s’apparente donc à une émancipation et 
à une subversion de ce qui se présente ini-
tialement comme normal ou naturel, et qui 
par la suite se manifeste plutôt comme un 
arbitraire socialement institué.

Parmi les nombreux exemples d’œuvres 
troublant la stricte binarité des identités 
« homme ou femme », on peut mention-
ner celles d’Henry Darger5 et de Sylvain 
Fusco6. Henry Darger a été portier d’hô-
pital toute sa vie à Chicago, après être par-
venu à s’enfuir d’un hôpital psychiatrique 
vers 1910, quand il avait 16 ans. Il occupa 

en solitaire la même chambre pendant plus 
de 40 ans, passant son temps entre l’église 
et les œuvres de charité pour les enfants 
maltraités ou abandonnés. Au début des 
années 70, on a retrouvé dans la chambre 
de Darger, qui venait de mourir, une épo-
pée illustrée de plus de 15 000 pages. Cette 
histoire met en scène un groupe de fillettes 
en guerre contre des soldats adultes, des 
fillettes nommées les Vivian Girls, accom-
pagnées par de nombreuses autres jeunes 
filles, le plus souvent nues et affublées de 
sexes masculins. Le monde dans lequel se 
déroule cette épopée est le théâtre d’une 
guerre violente entre les Angéliques et les 
Hormonaux, une guerre animée par des 
scènes religieuses, des tempêtes, des créa-
tures chimériques et des massacres.

Né à Rive-de-Gier dans la Loire, 
Sylvain Fusco a été envoyé aux bataillons 
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disciplinaires d’Afrique suite à un homicide 
involontaire lors d’un bal musette, commis 
lorsqu’il avait 17 ans. Il revient mutique de 
ce camp et restera dans un autisme pro-
fond pendant le reste de sa vie, à l’hôpital 
du Vinatier à Lyon. C’est dans cet hôpital 
qu’il passe par plusieurs phases figuratives 
différentes, selon le degré de son isolement 
et le matériel qui lui est proposé. Un docteur, 
André Requet, va tomber sous le charme 
des figures que Fusco dessine sur les murs 
de l’hôpital avec de la terre, du charbon, de 
l’herbe, de la brique. Ces figures que Fusco 
dessine sont souvent ambigües, hermaphro-
dites, arborant des visages féminins avec 
des moustaches, des barbes, des épées. Par 
la suite Fusco se met à répéter des portraits 
de femmes, libérées des attributs masculins, 
des portraits aux couleurs parfois vives, avec 
toujours les mêmes expressions de visages.

Ce qui est le plus frappant au sujet de 
ces œuvres qui hybrident les genres, c’est 
avant tout l’un des discours qui les prend 
en charge. Il y a eu historiquement plu-
sieurs types de récits qui se sont emparés 
de l’art brut : par exemple le discours artis-
tique, qui « parle » couleurs, compositions, 
traits, matière, en considérant les pro-
ductions brutes comme des œuvres d’art, 
au même titre que celles suspendues aux 
murs des musées, comparant les unes et 
les autres7. Le discours qui nous intéresse 
ici est le discours clinique, qui voit dans ces 
œuvres des symptômes de maladies indivi-
duelles, des indices pour le processus thé-
rapeutique. Selon ce discours, ces dessins 
sont donc particulièrement utiles et signi-
fiants en tant que matériau pour l’interpré-
tation et pour le diagnostic8. À propos des 
œuvres de Darger, ce discours va mettre en 
avant la supposée position perverse de l’au-
teur, position manifeste dans le : «  je sais 
bien, mais quand même : Je sais bien qu’on 
est ou une fille, ou un garçon, mais quand 
même je persiste à croire qu’on peut être les 
deux9  ». Cette citation de la psychologue 
et psychanalyste Simone Korff-Sausse est 
suivie d’une précision  : toutes ces fillettes 
virilisées témoigneraient d’un refus de la 
castration, et d’un retour vers les objets 
partiels. Précisons que dans la théorie psy-
chanalytique, les objets partiels désignent, 
dans les premiers mois de vie humaine, 
ce qui est à portée du tout petit humain, 
dont le « soi » n’est pas encore structuré en 
tant que tel (on parle alors parfois de « soi 
émergent  »). Comme ce corps n’est pas 
encore un sujet, et qu’un objet présuppose 
un sujet, il n’y a pas, à proprement parler, 
d’objets devant lui. La notion d’objet partiel 
vient faire exister ce rapport encore trouble 
et indifférencié au monde proche.  
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La répétition de portraits de femmes 
chez Fusco sera quant à elle interprétée 
comme une confirmation de son autisme, 
où ces visages sont considérés comme des 
autoportraits : la répétition, ou « stéréoty-
pie » d’un autoportrait montre que même 
dans la représentation, l’autre n’existe pas. 
Si sur la toile le moi est si suffisant qu’il 
prend toute la place, il n’en laisserait alors 
aucune aux autres. Sur Darger, sur Fusco, 
comme souvent sur les artistes bruts, on va 
aussi retrouver, dans le récit clinique, des 
hypothèses biographiques qui nourrissent 
et complètent les diagnostics. Peut-être 
que les fillettes de Darger sont les repré-
sentations idéalisées de sa sœur adoptive 
qu’il ne connaîtra jamais... Peut-être que 
la figure de Fusco est en fait son premier 
amour, une prostituée qu’il rencontre peu 
avant l’homicide qui le conduira à la réclu-
sion... Avec le discours clinique, les œuvres, 
considérées comme des textes à déchiffrer, 
sont ramenées à du traumatisme indivi-
duel, et le sens de ces œuvres est nécessai-
rement patho-biographique.

Dans le travail universitaire ainsi que 
dans la vie courante nous empruntons des 
explications à des types de discours spé-
cifiques, nous en sommes parfois doci-
lement et inconsciemment les relais, et à 
l’inverse nous réalisons parfois qu’il nous 
faut changer de type de discours car nous 
comprenons leurs limites, leurs effets, ou 
que nous découvrons des récits alternatifs. 
Cette mobilité dans les discours et récits 
portés sur nos sujets d’étude s’apparente 
à ce que nous pourrions appeler une pra-
tique imaginaire expérimentale  : l’imagi-
naire entendu comme producteur de nos 
rapports aux expériences, et l’expérimental 
pour insister sur le fait qu’il s’agit de tenter 
des directions nouvelles, et de participer 

de manière active à ce que l’on tente. Cette 
pratique en vient d’ailleurs à se confondre 
avec la philosophie  : la philosophie pour-
rait être définie comme une étude et une 
production de concepts, mais bien dans 
la mesure où ces concepts sont à leur tour 
des producteurs d’effets dans les compor-
tements, les pratiques et les manières de se 
rapporter aux situations.

Cette pratique imaginaire expérimen-
tale pourrait commencer par les 4 proposi-
tions qui vont suivre, inspirées par les liens 
entre l’imaginaire de la créativité présents 
dans les écrits de Dubuffet, et les philo-
sophies de la création présentes dans les 
écrits de Félix Guattari, Cornélius Casto-
riadis, Henri Maldiney ou encore Gilbert 
Simondon. J’ai également trouvé dans King 
Kong Théorie de Virginie Despentes et Un 
appartement sur Uranus de Paul B. Preciado 
ainsi que dans la récente activité philoso-
phique de Donna Haraway10 des inspira-
tions fécondes pour nourrir cette pratique 
imaginaire expérimentale.

Les 4 propositions sont les suivantes :
1. Le langage, notamment par le biais 

des discours et des récits, est un lieu de 
lutte.

2. La pratique imaginaire expéri-
mentale est inséparable de l’approche 
institutionnelle.

3. Ce qui prime dans les normes, c’est 
qu’elles sont transformables.

4. La transformation des normes 
part de l’hors-norme et du trouble qui en 
résulte.

1. Le langage, notamment par le biais 
des discours et des récits, est un lieu de 
lutte.

Dans les prospectus de Dubuffet, on 
retrouve à plusieurs reprises des idées telles 
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que  : « Formuler ce qu’il est cet art brut, 
sûr que ce n’est pas mon affaire. Définir 
une chose – or déjà l’isoler – c’est l’abîmer 
beaucoup. C’est la tuer presque [...]11  » 
ou encore  : «  On ne se méfie pas qu’une 
chose, quand on la nomme, ça la roussit 
comme un coup de soleil12 ». Ces citations 
résonnent avec les études sur la performati-
vité du langage13, où utiliser un mot plutôt 
qu’un autre, au même titre que s’engager 
dans une action plutôt qu’une autre, c’est 
être en faveur d’un monde plutôt que d’un 
autre. Des rapprochements peuvent être 
faits avec le travail de Donna Haraway, sur 
la notion de fabulation : non pas la fiction 
qui rêve d’un autre monde, mais bien la 
fabulation qui est une «  imagination qui 
travaille dans et depuis une situation réelle, 
qui en explore l’épaisseur pour y sécréter de 
nouveaux possibles14  ». Ces récits entrent 
d’autant plus en lutte lorsque l’on sait que 
les discours scientifiques, les récits sur l’art 
ou sur l’altérité souffrent encore d’être très 
androcentrés, c’est-à-dire d’être écrits du 
point de vue et par des hommes, le plus 
souvent blancs et bourgeois.

Le discours clinique dont nous avons 
présenté deux exemples se tient lui aussi 
sur un lieu de lutte. Sur Darger et sur 
Fusco, les commentaires sont concen-
trés sur le passé génétique de l’œuvre. On 
essaye de comprendre l’origine du mal, ou 
celle de l’inspiration, un peu à la manière 
de Freud qui chasse dans l’œuvre de Léo-
nard de Vinci des indices de l’homosexua-
lité du peintre15. Ces discours fonctionnent 
comme si l’enquête sur le genre ou l’orien-
tation sexuelle de l’artiste, et a fortiori s’il y 
a un soupçon de déviance, allait augmenter 
la puissance esthétique d’une toile, allait 
nous apprendre des mystères-clefs dans la 
lecture d’une œuvre. Il s’agit aujourd’hui de 

défendre l’idée que les œuvres sont moins 
des mystères à décrypter, à révéler, que des 
points de départ, des occasions de prendre 
de l’élan pour travailler sur nos propres 
troubles, sur nos propres mutations. On 
pourrait voir ces troubles dans le genre 
comme des expérimentations, des jeux de 
désidentification, des manières de repré-
senter le réel en tant que non binaire, en 
tant que complexe, non-identitaire et épais 
de contradictions.

2. La pratique imaginaire expéri-
mentale est inséparable de l’approche 
institutionnelle.

Cette proposition est sous-tendue par 
l’analyse institutionnelle et les thèses de 
Castoriadis16, qui sont aujourd’hui déve-
loppées par Danilo Martuccelli17. L’ap-
proche institutionnelle est à la fois une 
pratique et un ensemble de discours qui se 
concentrent sur les conditions d’existence 
et de pouvoir des sujets en tant que ces 
conditions d’existence et de pouvoir sont 
institutionnellement déterminées. Les ins-
titutions peuvent aussi bien désigner des 
établissements, des dispositifs, du langage 
(on retrouve là les discours et récits), que 
des normes. L’institution est en quelque 
sorte la forme que trouve l’imaginaire pour 
se reproduire, et par là pour produire ce que 
l’on appelle la réalité.

Troisième et dernier exemple issu de 
l’art brut  : au Japon, dans la banlieue de 
Yokohama, Eijiro Miyama fait des pro-
menades « performances » les week-ends, 
affublé de chapeaux délirants, le plus sou-
vent travesti, avec des robes, une fausse 
poitrine, de magnifiques parures, dont de 
remarquables boucles d’oreilles-aquarium. 
Comme c’est un contemporain méconnu, 
quasiment aucun discours clinique ou 
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biographique n’est porté sur lui. En l’ab-
sence d’explications, je me demandais d’où 
venaient ces chapeaux  : j’avais incorporé 
ce réflexe originiste (du «  comment ça se 
fait  ?  ») et j’ai découvert que l’événement 
qui avait plongé la famille Miyama dans la 
précarité, c’est que son père tenait une bou-
tique de cosmétique qui a été fortement 
boycottée pendant la guerre, ces produits 
étant connotés américains, donc anti-pa-
triotiques. En tombant sur cette informa-
tion, il me semblait avoir trouvé une sorte 
de clef de lecture : les ballades d’Eijiro 
Miyama manifesteraient une revanche 
prise sur l’interdiction de se maquiller, de 
se couvrir d’ornements. Une revanche sym-
bolique devenue carnaval. Faisant cela, la 
forme de récit que j’adoptais alors n’était 
plus clinique. Ce récit ne mettait pas en 
avant un symptôme individuel patholo-
gique, mais faisait entrer sur la scène inter-
prétative l’histoire, la société en tant qu’elle 
est normative, les rapports sociaux. Pour 
l’approche institutionnelle, c’est bien l’ins-
titution qui est malade, davantage que les 
individus, et comme nous sommes produits 
par cette institution, nous relayons plus ou 
moins docilement des maladies institu-
tionnelles18. L’explication ne se fait plus par 
le patho-biographique, mais par les bru-
talités institutionnelles et les résistances à 
ces brutalités. Le décalage qu’offre le point 
de vue institutionnel est donc salutaire. 
Pour autant, le discours que j’empruntais 
n’était pas vraiment satisfaisant non plus, 
puisqu’avec lui la création est encore pen-
sée avant tout comme réactive, et le plus 
souvent réactive à une souffrance. Insérer 
et fixer la création dans les chaînes des 
causes et des conséquences peut à raison 
charrier des effets mécanistes et réduc-
teurs. La méthode la plus satisfaisante 

que j’ai pratiquée réside dans le fait de 
toujours pluraliser et de situer les discours 
sur les œuvres  : commencer par les récits 
cliniques, du point de vue de la norme, un 
peu stupides19, continuer par des discours 
structurels et institutionnels plus consé-
quents politiquement, et enfin adopter des 
points de vue de plus en plus mineurs et 
expérimentaux.

3. Ce qui prime dans les normes, c’est 
qu’elles sont transformables.

C’est une proposition qui découle 
du point précédent, de la société en tant 
qu’elle est imaginairement instituée  : les 
pensées de l’imaginaire vont à l’encontre de 
toutes les tendances à expliquer le monde 
et ses normes par les notions de nature ou 
de rationalité. La réalité ou la normalité 
ne sont ni naturelles, ni rationnelles, elles 
résultent d’une construction arbitraire, 
et c’est quelque chose qui est très mani-
feste dans les questions de genre. Anne 
Fausto-Sterling montre par exemple, dans 
« Les cinq sexes  », paru en 1993, et dans 
sa réédition augmentée sept ans plus tard, 
que même si l’on interroge la « nature » au 
sujet de la binarité sexuelle, ce qui apparaît 
plutôt ce sont des combinaisons innom-
brables20 entre sexe au niveau génétique 
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et cellulaire, hormonal, anatomique, qui 
se combinent elles-mêmes avec les genres, 
les identités sexuelles21. Après ces lectures, 
on a beaucoup plus de mal avec le discours 
clinique, qui disait en se mettant à la place 
de Darger, je cite à nouveau : « Je sais bien 
qu’on est ou une fille, ou un garçon, mais 
quand même je persiste à croire qu’on peut 
être les deux. Refus de la castration. Retour 
vers les objets partiels ». 1,7 % de la popula-
tion  sont « entre les deux » à la naissance22 

(c’est-à-dire autant que des personnes nées 
avec les cheveux roux), et pour le reste, nous 
avons la déclaration internationale des 
droits des genres de 1995, qui autorise qui-
conque à décider soi-même de son genre, 
le genre pouvant être «  non-binaire  », de 
son genre physique, de son orientation 
sexuelle, qui ne sont en rien conditionnés 
par nos organes génitaux23. Le fait qu’une 
inertie normative existe est indéniable, 
mais elle ne doit en rien désamorcer la soli-
darité des luttes visant à transformer ce qui 
apparaît de plus en plus clairement comme 
des arbitraires politiques, à la fois dénués 
de pertinence scientifique et produisant 
une normopathie qui se traduit souvent en 
violences et en mal-être pour les personnes 
concernées.

4. La transformation des normes 
part de l’hors-norme et du trouble qui en 
résulte.

Ce dernier point émerge de l’étude de 
l’art brut, et peut être illustré par des cita-
tions, comme celle de Lucien Bonnafé  : 
« Le comportement d’une société envers ses 
déviants est un des meilleurs témoignages 
de son degré de civilisation24  », déviance 
entendue comme écart à la norme. Cette 
idée est complétée avec celle de Guil-
laume Le Blanc  : «  Je nomme hypothèse 

démocratique l’idée que la contestation des 
normes du commun est justement ce qui 
rend le monde encore plus commun25  ». 
Les questions de genre avancent particu-
lièrement lorsque l’on veille à inclure sans 
retenue ni fascination pour le bizarre la 
question des intersexualités, de la porno-
graphie, de la culture queer, du travail du 
sexe, des luttes féministes, de la trans-
sexualité, des minorités sexuelles, etc. Faire 
politique commence avec les situations 
de minorités, les rapports de force entre 
ces minorités et les normes, ainsi que les 
champs thématiques traditionnellement 
exclus.

Autrement dit, le trouble ne doit pas 
être évacué, mais investi de manière pri-
vilégiée par notre pratique imaginaire 
expérimentale. C’est ce que l’on retrouve 
chez Dubuffet sur un mode provocateur 
et embryonnaire  : « Assez d’explications ! 
Ça asphyxie le sens. Le sens est un poisson 
qu’on ne peut tenir longtemps hors de son 
eau trouble26 ». Cette idée se retrouve déve-
loppée chez Haraway, qui appelle à en finir 
avec la soi-disant innocence de nos points 
de vue. Plutôt que de s’échiner à clarifier la 
complexité et la contradiction de nos expé-
riences, il nous faut apprendre à vivre avec 
le trouble, à profiter de ce trouble27, à deve-
nir des poissons d’eaux troubles. Ce trouble 
peut finalement être illustré par la citation 
sur la prétendue perversion de Darger, qui 
finit sur un diagnostic de régression aux 
premiers moments de vie et aux objets par-
tiels. Prenons à la lettre l’hypothèse de cette 
régression : à partir des travaux de Daniel 
Stern28, à la fin des années 80, il apparaît 
que les différentes phases de structuration 
du sujet ne se remplacent pas comme des 
stades neufs qui annuleraient les stades 
anciens, mais ils persistent tous, comme 



228
Quentin Bazin

des basses continues, tout au long de la vie. 
La phase de «  soi émergent  » ne s’arrête 
pas au bout de quelques mois, elle conti-
nue à vivre en nous, au large de toutes les 
explications à base de nature, de rationa-
lité, ou d’archétypes. Nous ne sommes pas 
des sujets aboutis, et les objets ne sont pas 
absolument structurés en tant qu’objets  : 
nous appartenons aussi à une dimension 
radicalement indéterminée et plastique, 
celle d’un soi qui est toujours en émer-
gence, en confusion intime à son milieu.

Il y a là un argument massif à travailler 
et à déployer, argument contre nos concep-
tions hâtives de l’identité, de la normalité, 
de la binarité, de la majorité ou encore de 

la détermination, qui charrient dans leurs 
effets autant d’assignations à résidence. 
Nos pratiques de recherches ont à gagner 
à contacter nos potentiels émergents, car 
ce sont eux qui peuvent affaiblir sûrement 
les normes, et nous adapter au mieux à 
l’étrangeté des situations qu’on rencontre, 
des sujets qu’on cherche à comprendre. Nos 
transitions de tous types, si elles ne sont pas 
encore en cours, sont probablement à venir. 
Ainsi l’expérimentation qui nous attend, en 
plus d’être une tâche contestataire, construc-
tiviste, imaginaire et institutionnelle, elle est 
aussi une tâche intime, celle de s’inventer 
une place ; de devenir des corps vivants sin-
guliers et des sujets hors normes.
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