
L’Association Lacanienne Internationale 
 

L’Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest  
 

Organise deux journées d’étude 
 

Les rencontres de Céret 
 

Le vendredi 6 mai 2016 et le samedi 7 mai 2016  
(week-end de l’Ascension 2016) 

 

à Céret  (Pyrénées Orientales) 

 
à la médiathèque Ludovic Massé, rue du Commerce,  

prés du Musée d’Art Moderne de Céret. 
 
 
 

L’ARTISTE ENTRE REEL ET REPRESENTATION 
 

 

 
 
Argument : 
 

  Pendant une grande partie du 20ème Siècle, de nombreux artistes, en particulier 
des peintres, ont été attirés par Céret, séduits par la ville elle-même, par les paysages et 
peut-être aussi par l’éloignement de la capitale. Ce sera, entre autres, les grands 
moments du cubisme avec Picasso et Braque. Ces artistes posaient la question de la 
réalité et de la représentation ; question que pose aussi la psychanalyse mais avec un 
abord différent. 
  Le terme même de représentation a différents sens dans la mesure où il 
correspond à la fois à une fonction psychique dans la démarche du sujet et à l’effet 
même de l’activité artistique. Dans leur tentative de sortir des constructions de l’art 
académique du 19ème siècle les artistes tentaient de se rapprocher du réel des objets. 
Pour autant il ne s’agit pas du Réel selon Lacan comme ce qui ne peut se réduire ni au 
symbolique ni à l’imaginaire et qui pourtant fait retour pour le sujet. Ce réel 
irreprésentable qui convoque l’artiste vers sa création. 
 
 
  On consultera avec profit le dossier préparatoire sur le site de l’ EPCO : http://ecolpsy-co.com 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Georges Braque : Femme à la mandoline, 1912 
 



 
 
 
Programme : 
 
 Vendredi 6 mai 2016 
 

Matinée  9h00   Accueil des participants 

   9h45  Propos introductifs par Michel Robin 
   10h00 Nathalie Genin : pourquoi à Céret ? Pourquoi là ? 
   11H00 Elise Chante : Soutine à Céret 
 
   12h – 14h00 Pause Déjeuner 

 
   14h00 Arnaud Stines : Les glissements de la représentation :                                             
     introduction à l’art contemporain. 
   14h45 Pierre-Jean Sugier : Réflexions autour de l’idée de modernité 

15h45              Pause 

16h00 Marie-Christine Forest : « Un je ne sais quoi de caché qui 
produit cet effet ». 

 
20h00 : Le vendredi soir pour ceux qui le souhaitent : diner festif au restaurant « Al 

Catala » (inscription préalable voir informations pratiques ) 
  
Samedi 7 mai 2016 
 

9h30              Jean-Louis Sous : Nicolas de Staël, le réel, absolument. 
10h30            Michel Robin : La vérité inaccessible.  
11 h         Interview de Marie-Elise de Morgoli dite « Mali » peintre à 

Amélie les Bains par Marie-Christine Forest et Michel Robin. 
  11h30 Apéritif dans le cadre du vernissage de l’exposition « Mali » 
 
  12h – 13h30 Pause Déjeuner 

 
13h30 Alain Harly : Remarques cursives sur la représentation chez 

l’artiste  préhistorique. 
14h30 Jean-Jacques Lepitre : A.R.R.T. (art, représentation, réel, 

transcendance) 
  15h30 Conclusion des journées : Michel Robin, Jean-Jacques  

     Lepitre, et autres. 
 
  Fin des journées : 16h15 
 
 
 



 
Informations pratiques 
 
- L’entrée aux journées est  libre mais le nombre de place est limité. 
- L’inscription préalable est demandée tant pour les journées que pour le diner du vendredi 
soir (30 € tout compris) 
- Pour les autres repas, chacun pourra trouver de nombreux restaurants dans la ville. 
 
Logement 
 
 Il y a de nombreux hôtels et chambres d’hôtes dans la région (Le Boulou, Céret, 
Amélie les Bains) 
 
 A Céret même au cœur de la ville on trouve 3 hôtels : 
  * Hôtel des Arcades :   04 68 87 12 30 (30 chambres) 
  * Hôtel Le Cérétan :     04 68 87 11 02  (17 chambres) 
  * Hôtel Vidal :    04 68 87 00 87  (8 chambres) 
Il est conseillé de réserver le plus tôt possible (tarifs entre 55 et 75 €) 
 
Transport 
 En arrivant par la SNCF à la gare de Perpignan on peut prendre le « Bus à 1 € » pour 
Céret qui part à 17h15 (tel. 04 68 80 80 80)  ou retenir un taxi au 04 68 35 15 15. 
 
Musée d’Art Moderne de Céret 
 
 Le musée d'art moderne de Céret est a été créé par Pierre Brune et Frank Burty Haviland en 1950 et a 

acquis ces vingt dernières années une dimension internationale. Œuvres de Picasso, Braque, gris, Soutine, 

Chagal. Et actuellement une remarquable exposition temporaire de Marie-Helena Vieira da Silva.          

 Adresse : 8 Boulevard Maréchal Joffre, 66400 Céret .  Téléphone : 04 68 87 27 76  Ouvert de 10 

heures à 17 heures 30. Fermeture le lundi. 

 
Renseignements et Inscriptions  
 
 Contacter : Michel Robin  Tél. 06 87 63 81 14   
                                 Jean-Jacques Lepitre  Tél. 05 55 32 72 12 
 
 Site internet  de l’ ALI-EPCO : http://ecolpsy-co.com 
 

Pour s’inscrire à ces journées et au diner du vendredi soir,  on envoie 
un message à l’adresse suivante  epco2@wanadoo.fr    

Le nombre de places est limité. 
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