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Pays Catalan et Fenouillèdes
Conférence de Guy LAFARGUE
Le mardi 13 février 2018 de 17h à 19h30
à l’amphi de l’I.R.T.S avec l’A.D.P.E.P 66

Mardi soir, à l’amphithéâtre de l’IRTS de Perpignan, 1 rue Charles Percier, a eu lieu la première conférence d’un cycle «quand 
l’art libére l’esprit...» organisé par l’ADPEP 66 un mardi par mois de janvier à juin. Ce cycle de conférences (5 au total) a pour 
objet de montrer comment éthique et esthétique peuvent être intimement liées dans les pratiques de l’aide sociale parce 
que l’humain a besoin du beau pour exister.
Mardi soir, à l’amphithéâtre de l’IRTS de Perpignan, 1 rue Charles Percier, a eu lieu la seconde conférence du cycle «quand 
l’art libére l’esprit...» organisé par l’ADPEP 66 un mardi par mois de janvier à juin. Ce cycle de conférences (5 au total) a pour 
objet de montrer comment éthique et esthétique peuvent être intimement liées dans les pratiques de l’aide sociale parce 
que l’humain a besoin du beau pour exister.  

M. LAFARGUE, Psychologue clinicien, Docteur en Sciences de l’Éducation et Membre de la Fédération Française et du certifi-
cat européen de psychothérapie.
Que d’originalité lors de cette conférence ! 
M. Lafargue a accueilli le public dans son costume de son personnage fétiche : une personne atteinte de schizophrénie.
M. Lafargue a ensuite changé de costume pour prendre celui de conférencier
Puis s’en est suivie la diffusion du documentaire « tragédies humaines ordinaires » de Jonathan Rochier et Manon Gardelle. 
C’est un témoignage du ressenti de Jonathan sur le travail engagé par Guy Lafargue durant ses 40 années dans le lieu des 
ateliers de l’ART CRU, un lieu étrange et déroutant où des centaines d’hommes et de femmes ont peint, sculpté, écrit et qui a 
servi de lieu d’analyse. Dans ces créations, il y a une douleur humaine insoutenable, inassimilable par la raison.Au travers de 
30 ans de vidéos, Jonathan Rochier remonte le temps afin de combat ce qu’a été le combat de Guy Lafargue. Ce documentaire 
chargé en émotions, n’a laissé personne de glace dans l’amphithéâtre de l’IRTS. Il a fallu un temps de silence pour que les 
questions arrivent et que Guy Lafargue puisse développer son propos au cours duquel il a pu développer ses pensées et sa 
pratique dans le champ de l'analyse individuelle de personnes en grande souffrance affective et nous exposer cette idée 
majeure selon laquelle l'expérience créatrice est l'épicentre tectonique du travail de la constitution de l'être-sujet et  que ce 
mode d’expérience n’a absolument rien à voir avec l’art.
Les participants, enchantés de cet échange ont applaudi chaleureusement M. LAFARGUE et ont, par la suite, partagé un pot 
convivial en sa présence.

Ce cycle de conférences continue aux dates suivantes :
Mardi 20 mars 2018 de 17h à 19h30
Art-thérapie et troubles des conduites alimentaires, 
J-luc SUDRES
Mardi 15 mai 2018 de 17h à 19h30
Les effets cliniques de l’art, Jean-Louis AGUILAR
Mardi 19 juin 2018 de 14h 15 à 19h30
14 h 15 à 15 h 45 
Table ronde des arts thérapeutes locaux 
Kathleen OLIVIER, Mélanie RABAT, Nadia FERNANDEZ, 
Julie VILLAUME, Sylvie EMERY,  Sophie PLUEN, Lucie JULAUD
 et Marion LEFEBVRE
16 h 00 à 17 h 00 
 Présentation de la pratique, de la recherche, de la formation 
de l'art thérapie en Catalogne Sud
Miguel IZUEL, Président GREFART 
17 h 15 à 19 h 00 
Effets cliniques de l'art-thérapie, évolution des objectifs, 
exemple à travers les problèmes posés par les expositions. 
François GRANIER, Psychiatre et Art-thérapeute, TOULOUSE
  

Pour vous y inscrire 3 possibilités :

- en ligne : 

 dans le moteur de recherche : «hello asso» 
puis dans rechercher  : «adpep 66»
cycle de conférences "Quand l’art libère l’esprit..." ou cycle                                                       
de conférences "Quand l'ado nous questionne..."

  - en complétant la fiche d’inscription, en pièce-jointe, et en                                   
la retournant  
 accompagnée du paiement à : Caroline Nègre au 06.74.35.48.46 ou 
par mail : c.negre@adpep66.org

- Sur place, à chaque conférence, en vous présentant à l'entrée de 
l'amphithéâtre :                              

IRTS PERPIGNAN
1 rue Charles Percier
66 000 PERPIGNAN 

Au plaisir de vous y rencontrer !


