
De: CAP (Culture - Art - Psychanalyse) contact@capnantes.fr
Objet: Écrire, inventer, créer —  Bulletin d'inscription
Date: 11 avril 2018 à 13:29

À: r.lestien@orange.fr

View this email in your browser

ÉCRIRE, INVENTER, CRÉER

6e Journée d'étude
25 mai 2018
Salle Vasse

Pour imprimer le bulletin d'inscription,
cliquez sur le lien ci-dessous

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

ÉCRIRE, INVENTER, CRÉER
Journée d'étude

25 mai 2018
Salle Vasse

18 rue Colbert — 44000 Nantes

« Du trouble à la création » est le fil thématique de CAP pour
2018 et 2019. La journée d’étude s’inscrit dans ce programme.
Nous traiterons la question de la création, qu’elle soit littéraire,
visuelle ou sonore, dans des versions artistiques plus ou moins
abouties, ou assumées socialement, mais qui chacune s’avère
riche d’enseignement tant sur l’énigme de l’acte créateur que
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riche d’enseignement tant sur l’énigme de l’acte créateur que
sur les enjeux subjectifs, et l’articulation au lien social.
Nous porterons notre attention sur les troubles, les symptômes,
voire les handicaps qui ont provoqué, ou rendu nécessaire le
recours à l’acte créateur. Cet effort pour cerner l’impossible à
dire et l’impossible à vivre se doit d’être soutenu afin de
permettre au sujet engagé dans ce processus créateur de
trouver la formule qui lui est propre.
Les témoignages de praticiens qui accompagnent des jeunes
ou des adultes dans ce processus nous montreront cet effort de
chacun et ses effets.

Le programme ci-dessous
sera précisé et complété dans un prochain envoi

MATINÉE

9h— accueil
9h15 — Alain Cochard, président de CAP

 ◊

9h45 - 12h30
Présentations cliniques

 ◊

Emmanuelle Carasco, psychologue, musicothérapeute
SHIP — Service Hospitalier Intersectoriel en Pédopsychiatrie

Centre Hospitalier Georges Daumezon, Nantes

 ◊

Antoine Camus, psychologue
Secteur de psychiatrie pour adultes

Centre Hospitalier G. Daumezon, Nantes

 ◊

Marie-Cécile Marty, psychologue en institutions à Lyon,



psychanalyste, co-auteur du livre Adolescents de l'illimité

APRÈS-MIDI

13h45 — 16h30
Philippe Duban

Directeur de l'ESAT Turbulents, Paris

 ◊

Joël Kerouanton
Écrivain

 

Tarif 15 €
10 € : Membres de CAP, Amis du musée d'arts de Nantes,
étudiants, cartes Cezam
Panier repas 10 € 

Adresse mail
contact@capnantes.fr

Site Web
capnantes.com
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