Centre et Ecole Belge
De
Daseinsanalyse

Samedi 18 juillet 2015
Que comprenez-vous sous « Conversion du regard »
B : Sortir de la modalité du
Passer du voir à apprendre

regard de l’homme naturel.
(pas le savoir scolaire) à voir.

L : Voir : je pars du cerveau.
Je laisse venir ce qui se

J’arrête cette projection.
passe à l’extérieur.

Na : Regarder comme si on
la première fois. Se défaire

venait d’ailleurs, comme si c’était pour
de ce qu’on sait et connait.

D. : S’ouvrir à ce qui ne se voit pas encore.
I : Accéder à ce qui n’est pas encore.
F : Oublier ce que l’on croit savoir pour
cheminement
qui
ne
nous
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Que pensez-vous de la « donation de l’invisible » ?
Si « il y a », comment y accéder ?
Na : L’Invisible, ne se donne pas. Il est
J’ai été conditionné à voir seulement certaines choses.
Ce qui ne permet de voir l’invisible.
(Je ne vois que ce qui me regarde : Merleau-Ponty)
On peut y accéder en proposant d’expérimenter une observation plus
Spécifique : regarder les interstices, regard à l’envers,…
B : Passage mystérieux, énigmatique de l’indifférencié vers la forme
De la forme vers l’indifférencié.
L:

Invisible est une chose,
autre.
Il faut du temps pour y accéder
pour « la laisser venir »..
Chose dans son ensemble.
Je dois m’ouvrir à cet

D : Invisible est… Il échappe à toute
Comment
y
accéder
:
Intentionnalité.
Se laisser porter, emplir par

l’imperceptible en est une

ensemble.
visée.
renoncer à toute
l’invisible.

F : Oui l’invisible se donne. Pour y accéder, être dans une posture paradoxale.
Mettre en parenthèse nos représentations. S’orienter sur ce qui ne nous
Était pas encore donné à voir. Être prêt à recevoir de don.
I : Invisible : uniquement accessible à partir d’un retour sur soi.
Ado cite Merleau-Ponty – L’invisible et le visible : « Le monde est ce que nous voyons et que, pourtant,
il nous faut apprendre à le voir. En ce sens d'abord que nous devons égaler par le savoir cette vision, en prendre
possession, dire ce que c'est que nous et ce que c'est que voir… Le secret du monde, que nous cherchons, il faut de
toute nécessité qu'il soit contenu dans mon contact avec lui. »

- Il me semble peu judicieux d’affirmer que « l’invisible est » mais plutôt d’avancer « Il y
a l’invisible ».
- Utiliser le verbe copule « est » renvoie directement à des prédicats. Il se peut que « ce
à quoi l’invisible » renvoie ne relève pas des prédicats, comme l’Être, le Tao,… les
transconcepts en général.
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- L’invisible ne se donne pas dans une dimension précise, celle de l’invisibilité…
L’invisible est « signe » c’est-à-dire qu’il renvoie à quelque chose d’autre que lui-même,
ce qui est précisément in-visible mais non pour autant imperceptible par d’autres sens.
L’invisible exige dès lors de nous de déployer nos autres sens que ceux de la vision.
- S’interroger
sur
la
manipulation
possible de nos consciences
pour qu’elle accepte
l’idée de l’invisible ?
La question de F. « L’hypnose est-il
un transconcept. » ?
conduit Ado à remonter aux
fondements de la
thérapie. L’hypnose n’est pas un
transconcept mais
plutôt ce pourquoi l’hypnose est
née… et toute forme
d’accompagnement. Questionner
cette origine lui
semble fondamental…

Dimanche 19 juillet 2015
En matinée, visite de la Sammlung Scharf- Gerstenberg.

Exposition : le surréalisme
Découverte de Hans Bellmer.
Kattowitz 1902 – Paris 1975
Fuit un père tyrannique et mère dominée
Université technique puis typographie
S’intéresse à la politique, Marx, Dadaisme
En 33, rébellion contre l’état : « la poupée »
Taxé par les nazis d’art dégénéré
Paris en 38, emprisonné avec Ernst et Wols
En 53, souffre de dépression et schizophrénie
69, hémiplégique et meurt d’un cancer isolé
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Sensations et impressions.
L : Chamboulement comme
V : Mouvement d’introspection
B : Libérée de Dachau
F : Curiosité de découvrir
Ni : Oublier l’esthétique pour
I : Réapprendre à regarder ce qui
D : Mouvement suscitateur
Na : Je vis et j’existe ce qui
Ado : Humilité

révolution
qui s’éveille
l’inconnu
privilégier la pensée
n’était pas
s’origine

Ce qui caractérise (l’essence) tant de l’œuvre d’art que l’homme n’est pas une essence…
Qu’elle serait-elle ?
Ni : Cheminement
L : Être
Na : Présence, apparition
B : éclair
Ado : Il s’agirait dans le prolongement heideggérien d’une
« venue en présence »…, non d’une présence mais d’une
de quoi plus précisément… de l’indifférencié,
Vide…

venue en présence…
du sans-fond, du

Ce qui pourrait caractériser l’œuvre d’art et l’homme, c’est que tous deux ou chez tous deux
une venue en présence se donne du Vide, de l’indifférencié… la mise en forme (Gestaltung)
n’éradique pas, n’écrase pas ce d’où elle s’origine : le Vide.

En projetant toute une série d’œuvres d’art : Klein, Kapoor, Onkara, Picasso, Mathieu, Duchamp,…
Qu’est-ce que vous voyez ?
Na : terre – ligne – métamorphose
L : Entrelacs – ombre – lumière
D : Fonds – Signes – Forme
Ni : Substance – Vibration – Esquisse
F : Rien – Rien – Rien
I : Support – trait – horizon
V : Appel – fascination
B : singularité – juxtaposition – manifestation
A : incompréhension à dépasser
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Le séminaire s’ouvre sur un questionnement
« Qu’est-ce que l’art ? ».
Heidegger pourrait-il y répondre ?

Art
Is
a open concept

Nous prenons conscience que depuis 1907
(Les
demoiselles d’Avignon) et 1915 ( Fontaine
de Duchamp),
l’art ne correspond plus à la définition de Platon
« l’art imite la nature » mais devient « un concept ouvert », un anti-essentialisme. L’art exige
de nous une ouverture, nous convoque à cheminer l’Ouvert du monde.
Est-ce une illusion d’espérer trouver
ce qui en caractérise l’être le plus
précisément
il
s’avère
antiMais une démarche n’est-elle
lorsque, comme le

l’

« artness » de l’art,
propre
si
essentialiste?
précisément démarche que
précise Leiris, elle est…

Heidegger

La question heideggérienne qui nous tiendra en haleine les jours suivants sera de
comprendre la différence entre une chose et un objet, « l’objet » impliquant le sujet et ce
rapport inféodé du sujet vers la chose jeté au-devant de lui, mise-en-possession, à sa
disposition.
Il s’agira au cœur de cette conversion du regard de ne pas aborder l’œuvre d’art en tant
qu’objet mais en tant que « chose » traversée par l’Être qui nous relie et nous traverse à
notre tour. Laisser advenir une proximité non fusionnelle, devenir passible de la donation
de l’œuvre d’art au péril de soi, de ses croyances, de ses fondements. Cela impliquera
une épochè, une mise entre parenthèses de nos connaissances, croyances de ce que l’art
signifie pour nous.
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Nous entrelaçons au questionnement
chose celui « de l’origine d’une œuvre d’art »
de l’artiste. En fait, l’artiste et l’œuvre d’art
l’art lui-même.

heideggérien de la
qui relèverait
relèvent tous deux de

La chose est chose au cœur de la tension
la terre, des mortels

quadripartite du ciel, de
et du divin.

Ce séminaire nous permet déjà d’entrevoir la subtilité de la pensée heideggérienne et l’importance d’une
remise en question de notre manière d’être-au-monde-de-l’œuvre-d’art.

Evaluation.
Na : cette journée m’a permis de toucher et de respirer de l’Être.
L : Je suis touchée par cette possibilité de mettre en pratique ces notions fondamentales de
Heidegger et de Husserl, dans notre rapport à l’art : cette transmission vécue dans l’art.
D. Cette prise de conscience d’une nécessaire résistance dans mon regard naturel sur l’art.
J’ai vécu des moments réguliers de suspens, et parfois un peu d’ennui. (bavardage = dans les
échanges entre Ni. et A.… le manque d’exigence des mots… cela partait dans un on
généralisant). Quand je m’ennuie, je pars ailleurs.
Ado : Ce n’est pas du bavardage. C’est une expression authentique et profonde mais qui
souffre quelquefois de dysfonctionnements sémantiques qui interrogent finalement
comment nous y réagissons et comment chacun de nous établit ses limites.
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B : La distinction fondamentale entre la chose et l’objet dans le contact avec l’œuvre d’art
m’offre les conditions de possibilité de laisser advenir quelque chose d’inattendu qui me
dépasse.
I : Interpeller du comment l’art peut me rappeler à être.
F : Cette journée m’a permis de percevoir une autre manière philosophique de cheminer qui
est à priori antinomique avec celle que j’ai construite. Concrètement cela me permettra
d’entrer dans le monde qui fonctionne plutôt dans ce mode là que le mien. La différence
essentielle est qu’ici, on est dans la justesse des mots. On cherche la justesse des mots en
partant du détail, en décortiquant pour toucher l’essentiel. J’ai plutôt l’habitude de partir du
général pour ensuite amener des problèmes qui font le détail. # Je prends un mot dans son
sens le plus large pour ensuite au travers de ses impasses sémantiques en affiner le sens
nécessaire.
D : Ce n’est pas antinomique.
F : Le but, pour ma part, n’est pas le mot juste.
B : Ta position est-elle plus une recherche logique ?
F : Ce n’est pas le mot juste qui importe mais le problème en général…
B : Serait-ce une question d’incohérence ?
F : oui dans le paradoxe… problème = questionnement…

Lundi 20 juillet 2015

Commençons cette journée par une
citation de Merleau-Ponty :
« Réduire la perception à la pensée de percevoir,
sous prétexte que seule l'immanence est sûre,
c'est prendre une assurance contre le doute,
dont les primes sont plus onéreuses que la perte
dont elle doit nous dédommager : car c'est renoncer
à comprendre le monde effectif et passer à un type de
certitude qui ne nous rendra jamais le « il y a » du monde. »
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Ce qui est essentiel ce n’est pas la primauté du « mot juste » sur « le mot général » ou vice-versa mais plutôt
de questionner le langage lui-même, la relation (Oury) du « à-dire » et du « dit » (Levinas).
Nous sommes dans le langage, ce n’est pas le mot qui est premier mais le vécu-à-dire. Il me faut sans cesse
ajuster la langue au vécu et distinguer les différences ontico-ontologiques qui touche la langue.
Ce qui est essentiel ce n’est pas nécessairement l’écart entre le signifiant et le signifié, mais bien l’écart entre
le vécu et ce qui a été véhiculé tant corporellement que verbalement dans la communication.

Ne pas confondre bavardage avec des expressions authentiques qui peuvent dysfonctionner au niveau
sémantique. Pourquoi est-ce qu’elles dysfonctionnent au niveau sémantique ? Il peut y avoir des
dysfonctionnements de base, liés à la structuration de la matrice de sens. Il peut y avoir ailleurs un
dysfonctionnement, qui est simplement lié à une faille, à une souffrance et qui fait que la manière d’y
être n’est pas juste. Un trop grand besoin d’y être, impliquera la présence de ‘quelque chose de trop’ ou de
‘l’inadéquation et du dysfonctionnement’.
Le « y être » ne se donne qu’à partir d’un non-besoin d’y être.

Fondation Boros :

Bunker ayant servi durant WW2,
ayant connu de nombreuses destinées
pour enfin être vendu à la famille Boros en
2003 afin d’y laisser vivre dans l’espace et
le temps sa collection d’art contemporain.
Il s’agit donc d’une fondation privée qui s’est
ouverte en 2008-2009 et qui possède la plus belle
collection d’œuvres d’Olafur
Eliasson présentée jusque
octobre 2015 à la Fondation
Langen de Neuss que je vous
conseille de découvrir.
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La fondation Boros ne peut se visiter que sur présentation d’une réservation et sous l’égide d’un guide. En
fonction des jours et des guides, une partie des œuvres est dévoilée…

C’est un espace unique au monde tant il porte encore les stigmates du passé et demeure
imprégné d’une histoire tragique qu’il ne s’agit ni d’oublier, ni d’enfouir dans toute forme de
restructuration. Néanmoins, ce bunker, sans devenir muséal, accueille désormais des œuvres
d’art qu’il nous faut aussi accueillir. Une œuvre d’art se donne dans un environnement qui
s’avère lui aussi essentiel.

En sortant, nous sommes tous sous l’emprise de ce lieu…
Je propose au groupe une longue promenade d’une quinzaine de kilomètres qui nous permet de traverser
le TierGarden pour finalement méditer dans un lieu magique devant un étang au soleil couchant. Je
demande là à chacun de nous raconter le vécu d’une des œuvres...

D : Salle médiane, + sombre, entre ciel et terre. Creux et plein. Plafond :
Zone d’ombres. Au sol, un grand miroir entre ciel et terre. M’approchant du miroir, l’essentiel se dévoile :
le ciel. Dévoilement céleste. Je me vois tomber. Choeir. Au creux de mon âme. Toutes les formes qui
peuvent se donner se donnent…
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F : Clavier. Abandon. Guide passe sans le regarder. Orgue. Bien étrange pour un clavier. Un clavier pour
enfant de 5 ans. Derrière son aspect banal se donne la force de la mélancolie. J’entends une chanteuse à la
voix cassée. J’écoute son rire, la solitude qu’elle peut ressentir. Seule… Seule…. Personne ne l’écoute

Na : Tapis roulé. Banc où on ne peut
Ce n’est pas un objet… Il exprime une
rien sinon l’impossible.
L. : Pièce blanche. Une flèche. Un trou.
Regard au travers. Verdure.
Arbre…
Chercher, trouver la faille. Y pénétrer.

s’assoeir.
histoire. Il ne sert à rien. Il n’exprime
Une flèche qui est passée par ce trou.
Flèche pure, lisse, plantée dans le mur.
Toute chose a sa fragilité !

B : Boursoufflures qui cachent à côté tout d’abord
à la vue la structure aérienne entre ciel et terre
révélée par les murs du bunker auquel elle échappe dans une infinie
légèreté telle une araignée tissant son fils d’ariane, impassibles aux
bruits saccadés obsédants… Là, comme un visage apparaissant
là-bas. Elle laisse apparaître les lignes fines espacées où passe la
respiration invisible du jour.

A : Que fais-tu donc ici, toi visage diaphane ? Qui es-tu ? Que fais-tu donc ici dans cette tourmente d’histoire
et de création où le sens comme les traits se relâchent… Que fais-tu ici, toi qui semble plus appartenir au
passé qu’au contemporain ? Ton regard, je le cherche. Je me souviens à peine de toi… Je te cherche dans ma
mémoire. Tu es d’une présence qui s’absente doucement sans jamais pouvoir disparaître. Ta bouche
entrouverte m’appelle non d’un cri mais d’un murmure. Déjà tu me hantes de ton absence.
Ado :

Henri Maldiney m’a transmis un fondement : que ce soit en peinture, dans la vie, dans notre
vie, dans notre manière d’être, dans notre manière de parler aussi, dans tout ce qui est
finalement en formation, en Gestaltung, en mise en forme, il est essentiel de toujours mettre
en tension tout ce qui vient à la forme, de mettre toujours du « Ma » entre les choses. Il n’y
a rien de plus médiocre que la simple juxtaposition !
Notre regard pensant doit être capable de retrouver la genèse du « Ma », la genèse de la
mise en tension entre les choses.
Un regard pensant entre
en relation avec la genèse de
la mise en tension entre les choses
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EVALUATION
Na : Cela a failli être impossible en arrivant en retard à la Boros. Je suis interpellée et amusée. Arrivée
à l’endroit, il y avait à l’intérieur du « Ma » partout. Sort de ce lieu, je n’existe pas vraiment ou
autrement, plus comme d’habitude. Au café, je replonge dans le quotidien. Recherche le « Ma »
dans les toilettes qui ressemble à un musée de par tous les objets qui s’y trouvent. On s’est reperdu
dans le parc… Aujourd’hui on se perd et on trouve du « ma » puis on se reperd. Lieu, aller-retour.
D : Perdition. Laisser me perdre. Renoncer à tout comprendre. Perdition : contacter quelque chose
qui a cédé en moi. J’ai contacté dans ce bunker quelque chose d’important, dans ce bunker-écrin où
il est nécessaire de perdre ou risque de se perdre. Œuvre d’art est plus forte que soi et implique un
renoncement. Quelque chose qui cède et qui a renoncé.
B : Tension en ce jour se fait plus forte entre vie et mort, entre bunker et art. Entre les deux se
dessinent un visage.
L : Impressionnant. Le séminaire
profiter plus. Cette après-midi,
J’ai pu entrer dans cette visite.
récupérées, comment un bunker
construction de ce loft pour
comprends pas.
I : Evasion. Je me laisse partir. Un lieu
Où suis-je ? Vais-je pouvoir continuer

fut trop rapide ce matin. J’aurais aimé en
je suis étonnée, interpellée, ébranlée.
Découvrir comment les choses peuvent être
devient musée. Le plus étonnant est la
la famille sur ce bunker… Parfois je ne
fermé. Mon regard voit d’autres horizons.
à faire vivre ces œuvres en moi ?

V : Ce matin, je retiens cette phrase de Merleau-Ponty. Je paie très cher la prime de rester dans la
perception immanente et de manquer ainsi le « il y a ». J’ai d’abord été ré-encombré par l’espace,
son histoire. Peu à peu quelque chose s’est lâchée. Une œuvre « un morceau de la statue de la
liberté » m’a évoqué que la transformation qui s’avérait impossible peut devenir possible. Habiter
la dessus, au-dessus de cette charge historiale m’a aussi étonné…. Quel témoignage de
transformation.
Felix : Ce bunker avec ou sans nazis, je ne l’écoutais pas. Je m’écoutais, impression de m’évaporer.
Ni : J’aurai aimé prendre la parole pour l’exercice de la présentation des œuvres mais je n’ai pas osé.
Cette chambre vide, blanche dans lequel il y avait ce lit et ces meubles noirs m’ont subjugué. C’était
extraordinaire dans la désespérance. Et puis cet espace par lequel on pouvait s’échapper. Cette
visite m’a beaucoup dérangée mais je suis ravie.
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Mardi 21 juillet 2015
Réfléchir sur la transcendance du monde comme transcendance, n'en parler non pas selon la loi des significations de
mots inhérentes au langage donné, mais par un effort, peut-être difficile, qui les emploie à exprimer, au-delà d'ellesmêmes, notre contact muet avec les choses, quand elles ne sont pas encore des choses dites. Merleau-Ponty

Il y a trois formes essentielles d’architecture muséale.
1. La première est fonctionnelle. Aucune intentionnalité ni artistique, ni d’accueil. Un
simple contenant le plus pratique possible. C’est la forme traditionnelle en vigueur
jusqu’au début du 20ième.
2. Une deuxième s’instaure à partir du Guggenheim (1943-1959) de New-York orchestrée
par Frank Lloyd Wright : un écrin pour l’œuvre ; un musée-œuvre. C’est une rupture
avec le passé. Une innovation de génie. Un tournant dans l’art architectural. Le premier
ouvrage qui donnera une impulsion géniale à l’art du « Lieu ».
3. La troisième non moins
intéressante est la transformation d’un
lieu désaffecté en espace
muséal. De très belles
réalisations ont vu
le jour telle la collection Boros qui est un
bunker, le Hamburger
Bahnhof ou le musée d’Orsay qui
sont des gares…
Une œuvre d’art ne se rencontre
contexte environnemental.
entre l’œuvre d’art, l’artiste et le lieu qui l’accueille.

pas seule, indépendamment de son
Une relation subtile s’instaure

Une œuvre d’art interroge la transcendance du monde et la nôtre.

Le cheminement de l’art dévoile
l’existential le plus propre de l’homme

La faille de la transcendance

Cette faille de la transcendance s’entrelace à celle de l’expérience… à cette peur de plus oser
expérimenter le monde, c’est-à-dire aller au-delà de ses frontières intérieures à l’aventure
de l’inconnu pour retourner vers soi, décanter, méditer et transproprier les vécus…
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Visite de Hamburger Bahnhof
Exposition :

John Andrew Rice, collègue de John Dewey, rêve de pouvoir
enseigner comme le fit Socrate en stimulant sans cesse le
questionnement auprès de ses élèves. Pour ses idées
révolutionnaires et pionnières, Rice est licencié en 33 du
Rollins College. Rassemblant des
collègues et des élèves à sa cause, ils
fondent ensemble leur propre Lieu.
Ils s’installent dans le site YMCA
occupé uniquement en été.
Ce qu’insuffle Rice :
« Group thinking
Cooperative intelligence ».

Rice est convaincu que
L’art joue un rôle essentiel
dans l’éducation…

Dès sa fondation, le BMC établit des liens forts avec les musées d’art moderne. Rejoignent le collège les
exilés de l’Allemagne et tout spécialement ceux ayant dissous le Bauhaus en 1933 : Gropius, Ani & Josef
Albers qui s’avère être un artiste et pédagogue hors pair.
Le fondement du Bauhaus « Essayer toujours d’expérimenter, d’innover, de s’entraîner, s’exercer à une
pensée qui trouve son chemin dans la réalisation d’une œuvre et donc construire » deviendra aussi une des
clefs de voûte du BMC.
Josef Albers…

En 1941, le BMC s’installe dans une propriété qu’il acquière au bord du lac Eden. Un espace qui n’est pas
anodin. Les fondateurs sont en effet persuadés de l’importance d’un « Lieu », la montagne, les reliefs, l’eau,
l’horizon, la lumière,… autant de sensations, de vibrations essentielles pour enseigner, ressentir, apprendre,
s’éduquer et éduquer.
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John Cage rejoint un espace, un lieu, le BMC dont il rêve depuis des années, qu’il élabore en secret dans ses
pensées. En compagnie de Rauschenberg et sous l’impulsion de Merce Cunningham s’élabore une nouvelle
manière de danser, de mettre le corps en mouvement dans l’espace. Cage réinvente l’appui sonore et
Rauschenberg révolutionne l’idée de décor… Ce trio de génie introduit le spectateur dans un autre monde
qu’il aura difficile à comprendre et dès lors à accepter.

La visite du Bahnhof, une fois encore, révèle
nous avons de participer à ce grand moment
prendre conscience, de se centrer, d’écouter
s’ouvrir à la donation de cet espace et de ses
Deux heures d’intenses vibrations nous
Bahnhof où sont exposés Beuys, Warhol
Enfin de pouvoir entrer en relation avec l’œuvre
corporels. L’alchimie s’installe…

toute sa puissance dévoilante. Quelle chance
unique et singulier. Je propose au groupe d’en
son corps, de respirer dans le ventre et de
œuvres.
nous conduisent ensuite dans l’autre aile du
et Twombly.
de Beuys, je propose une série d’exercices
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Nous prenons le métro pour continuer notre séminaire dans la maison d’un ami situé dans un quartier très artistique
et expérimental de Berlin : Wedding. Nous poursuivons notre travail de compréhension de la pensée
heideggérienne.
En pensant l’œuvre d’art, nous en arrivons à penser le symbole qui s’avère peu compris par le groupe :
V : Signe qui nous met en lien
F : Image qui renvoie à quelque chose sans être cette chose.
L : Signe qui nous permet de penser une chose qui ne peut pas être présente
I : Signe qui me dirige vers
B : signe qui renvoie à quelque chose d’autre que lui-même et qui fait réseau
N : Traduction
D : Signe qui renvoie à une signification autre qu’à lui tout en ayant un contenu asignitif
Ado : Symbole est le témoignage du lien, de l’intime, d’une histoire partagée, d’un « il y a ».
Nous abordons la pensée de l’artiste Lee Ufan
Dont la clef de voûte est Yohaku :

une marge qui vibre, résonne avec le vide.
« J’espère que mes œuvres vous permettent,
in fine, de ressentir le silence et le Vide. Cet
espace commence par une respiration, stimulé
par mon action et ma pensée. »

Quelle différence ?
V : participation du vide chez Ufan
B : Ce ne sont pas les mêmes niveaux de
fonds.
Du rugueux et du lisse…
F : Kalle, l’un ; Ufan, le multiple
I : Une mise en tension chez Ufan, une unité
chez
Kalle.
L : Mise en tention qui ouvre chez Ufan et un écrasement chez Kalle. Du compact. De la fermeture.
Na : Lee Ufan, de la distance et de l’étrangèreté. Kalle, de la proximité familiale.
D : Ufan, similitude et contraste qui crée une tension. Kalle, une densité, une mise à nu de la roche, son ouverture…
Ado : Une des différences essentielles est le rapport de l’artiste au « rocher », à la pierre. Lee Ufan dialogue avec les
deux pierres qui existent en tant que telles, dans le respect total de ce qu’ils sont en tant que « chose » mise en tension
entre ciel-terre et mortel-divin. Les pierres de Kalle sont ses « objets » de travail qu’il met en scène en tension avec la
nature environnante. Kalle obture l’Ouvert de la donation des trois pierres alors que Ufan la met en tension avec la
plaque de métal, œuvre de l’homme.
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Evaluation de cette journée en trois mots…
Na : disparition, apparition, manque, mouvement
F : Curiosité, fatigué, intérêt de l’expérience
V : découverte, discernement, coup de cœur
B : force des contextes
I : ancrage, perspective, présence
D : puissance, interrogation, affirmation
L : Reconnaissance, intérêt, temps

Mercredi 22 juillet 2015
Un de membres du groupe partage son vécu de la nuit et de messages qu’elle a reçus. Ado prolonge son émotion par
l’idée de von Weizsäcker dans le Gestaltkreis : la lutte à mort entre l’ontique et l’ontologique. La première rupture
fondamentale qui arrache l’homme de son bien-être infantile est celle de l’ontique. Au travers d’un vécu, il prend
conscience de sa possibilité d’être en relation avec
l’être de l’étant et pas simplement l’étant luimême. De cette conscience de l’être de l’étant,
il peut peu à peu s’intonner à l’Être et entrer
en dialogue différemment avec le monde.
Il expérimente la spatialité propre à l’homme
qui n’est plus d’être simplement dans le monde
comme une chaussette dans un tiroir. Il se
ressent et se comprend comme être-au-monde.
Lorsque un autre homme encore embourbé dans
l’ontique l’attaque purement ontiquement
ou réduit ses comportement à une explication ou
compréhension purement ontique, il se
ressent seul, plongé dans une solitude abyssale qui
confirme sa solitude existentiale. Il comprend
aussi son impuissance à réagir, à partager sa propre
expérience du monde.
C’est la fracture
ontico-ontologique qu’il s’agit de transcender au
risque de s’enfermer dans son propre monde.
L’exister… implique la présence des autres au-delà
de leurs impasses.

Quelques repères :
- Henry van de Velde crée à Weimar en 1901 L’institut décoratif industriel qu’il dirige jusque 1914. A la
déclaration de la guerre, il doit quitter l’Allemagne et désigne Gropius comme son successeur.
- En 1919, Gropius renomme ce centre « Bauhaus ».
- Le manifeste du Bauhaus est le travail qui ne marque aucune différence entre l’artiste et l’artisan qui participe
tous à l’élaboration d’une construction, du construire. C’est un ensemble, une collaboration entre
l’architecture, les arts plastiques et la peinture qui fonde ce mouvement.
- Le Bauhaus ouvre le chemin de l’ Avant-Garde : Kandinsky, Klee, Lazlo Moholy-Nagy, Albers…
- Il n’y a pas de professeurs mais des maîtres et des apprentis, compagnons et jeunes maîtres. L’objectif est la
construction. L’enseignement se divise en deux sections : la forme aux mains des artistes et la pratique pour
les artisants : travail du bois, tissu, couleur, verre, pierre, argile et le métal
Séminaire d’été – Juillet 2015 – « En présence de l’œuvre d’art, Eprouver la conversion du regard »
Copyright: Dr. Ado Huygens Centre et Ecole Belge de Daseinsanalyse www.daseinsanalyse.be

Filigrane : Dirk Bell

16

Sur le chemin du Bauhaus, nous découvrons des œuvres d’art, des petites merveilles naturelles qui auraient pu inspirer
Penone.
Nous
Ce n’est pas
le chemin…

marchons, nous nous arrêtons, contemplons, prenons le temps d’y être…
le Bauhaus, notre destination qui est prioritaire mais ce qui se donne sur

Une souche
Une
Balustrade
Qui
se

fondent…

Le musée Bauhaus…

Une exposition temporaire nous ouvre l’Ouvert… nous transporte dans un autre monde… fracture onticoontologique : des photographies de le Corbusier…

Je suis projeté hors de moi, au cœur de cette donation…
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Je prends une chaise, m’assieds et médite en contemplant. J’écris… écrire pour incarner la sensation et
symboliser le trouble dans la parole. Accéder au langage qui peut dire l’Être…
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Nous nous reposons à l’hôtel tout en passant par une galerie d’art… puis direction la demeure de l’ami
pour terminer l’approche de la pensée heideggérienne…

Jeudi 23 juillet 2015
Comme chaque matin mais celui-ci est le dernier du séminaire, je reprends l’essentiel en citant Marc-Alain Ouaknin
-

-

-

Trois moments essentiels : le Tsimtsoum ou le retrait, la Chevira, la brisure, et le Tiqoun ou la réparation.
o La première étape fut un repli, un retrait ; Dieu se retira « de lui-même en lui-même » et, par cet
acte, abandonna au vide une place en son sein, créa un espace pour le monde-à-venir.
o La « brisure des vases » introduit dans la création un déplacement. Avant la brisure, chaque
élément du monde occupait une place adéquate et réservée : avec la brisure, tout est désarticulé.
Toutes les choses sont « ailleurs », écartées de leur place propre, en exil…
o L’impossibilité de la réussite du Tiqoun, de cette atteinte de la réparation, définit l’homme comme
un être « à-être » dont l’éthique n’est plus celle de la perfection, mais de la perfectibilité.
L’éthique n’est pas un mot, mais un mouvement, une recherche, une brisure. Il y a éthique quand il y a
« recherche d’un lieu où la parole met en acte ses points de renouvellements, alors que tout est supposé
acquis, déjà là, à commencer par la langue où l’on baigne, héritage qu’il n’y aurait plus qu’à faire tourner…
en rond.
L’éthique de la parole est le refus de la parole instituée, morte depuis longtemps sous le poids de son
insignifiance. L’éthique de la parole, la parole éthique, est une mise en mouvement du dire contre le déjàdit.
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Puis… nous prenons la route vers l’Auguststrasse et le quartier des galeries et du Centre d’art Contemporain… Avant
de découvrir l’exposition sur la violence, nous nous arrêtons dans un petit jardin pour partager.

L’une des participantes ouvre le dialogue en posant cette question qui va permettre la manifestation d’un essentiel.

Nous avons parlé de bavardages, d’insignifiances.
Ne faut-il pas malgré tout
respecter les personnes qui ne peuvent pas faire autrement ?

B : L’humain ne peut pas échapper à un processus de transformation.
V : Parfois, c’est au départ d’un bavardage que s’ouvre la parole.
L : Je pense que notre éthique doit contenir aussi l’accueil de cette partie-là des humains sinon on retombe dans une
forme de racisme. Être moindre que l’autre. Il faut avoir une ouverture p/r à l’accueil de ce qui est différent.
F : Je suis d’accord. Si le bavardage pose problème, il révèle notre propre faille, notre incapacité d’être en lien. C’est
pourquoi, le présupposé dans l’idée que l’éthique de la parole est le refus du mot pré-formaté me pose problème. Il
n’y a pas d’éthique de la parole dans le bavardage.
I : ce lieu me permet de comprendre qu’il y a plus grave que le bavardage qui peut m’offrir un moment de parole.
A : pas question de respect… question d’exigence de moi vis-à-vis de moi… pour évoluer, il faut faire un triage. Le
bavardage ne me fait pas avancer.
D : Deux termes : respect des personnes – faire autrement. Ce qui m’interpelle : faire autrement. Là il y a une
nécessité de courage et de responsabilité que de proposer à ceux qui ne peuvent pas faire autrement de faire autre
chose.
Séminaire d’été – Juillet 2015 – « En présence de l’œuvre d’art, Eprouver la conversion du regard »
Copyright: Dr. Ado Huygens Centre et Ecole Belge de Daseinsanalyse www.daseinsanalyse.be

Filigrane : Dirk Bell

20

Ni : Ce n’est pas simple…
Ado : Cet instant au cœur de cette dernière après-midi de notre séminaire nous permet de laisser en nous un
cheminement essentiel, celui du questionnement de la responsabilité. Comment pouvoir simplement imaginer que
l’homme ne peut faire autrement que bavarder ? Nous revenons aux fondements de la fracture ontico-ontologique et
à la pensée du « Dasein ». Tout homme est capable de « parole ». Encore faut-il quelquefois lui en montrer le chemin,
lui faire confiance, l’aborder en tant que Dasein et non en tant qu’un être uniquement capable de bavardage. La
question me remplit d’effroi… Comment pouvoir penser… un homme qui ne peut faire autrement qu’être insignifiant ?
En écoutant les réactions du groupe, j’ai l’impression que seul A. et principalement D. prennent la mesure de l’impasse
voire du caractère totalitaire de cette question. Il me semble essentiel dans un premier temps de ne pas confondre le
bavardage et « le bavard » qui n’est pas que bavard. Le bavardage, comme l’a très bien souligné Heidegger et sans
pour autant l’affubler d’une valence négative, est la manière la plus habituelle pour l’homme à communiquer. La
communication du « on » qui se perd dans le divertissement et évite de se confronter à ce qu’il a « à être » par un
langage incarné et traversé par la trouée de l’Être. Il n’y a pas de lien qui se crée, se fonde, se consolide dans le
bavardage… Tout le monde bavarde… Nous ne pouvons échapper à son dictât… mais nous pouvons résister et nous
mettre à cheminer la pensée. Un travail tout aussi important de déconstruction est nécessaire, celui de ne pas infatuer
l’ego, de ne pas se sentir supérieur….
Il ne s’agit en rien de supériorité mais de responsabilité.
La responsabilité, comme le souligne
magistralement Henri Maldiney, la responsabilité de
ce que nous n’avons pas encore ouvert.
Le moment est venu maintenant de
surprenant, au vivre-autrement…

découvrir cette rue consacrée à l’art, à la création, au
Un espace où il fait bon vivre…

L’exposition « Violence » nous surprendra par son intensité, sa
retenue… de nombreuses œuvres méritent que nous nous y arrêtions
mais une seule impose le silence, le recueillement. Nous avons ouvert ce séminaire en pensant à l’instar de Heidegger
que l’œuvre d’art maintient ouvert l’Ouvert du monde. Cette œuvre d’art de
nous le confirme.
Trente-cinq photos sur un mur. Sous chaque photo… une petite phrase…
Des mots simples, presque anodins… qui retentissent dans notre chair comme des éclats de verre… Point de bavardage
ou d’une illustration. Ni l’image, ni les mots n’illustrent quelque chose… Aucune représentation (Vorstellung) de la
violence mais une mise-en-présence (Darstellung) de la barbarie humaine. Il ne s’agit pas de détourner les yeux mais
au terme d’une conversion du regard, y être pour aiguiser la vigilance et le cri articulé de l’humanitude…

Mesurer l’aida à s’approprier l’espace

La soif apeurante
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Nonante minutes pour penser- panser ces nombreuses confrontations… se promener dans cette rue…
découvrir d’autres galeries… manger une salade dans le parc… rêver devant une façade fleurie avant de
reprendre le chemin de l’ami et de sa demeure.

Nous y travaillons un artiste : « Yves Klein » et
un courant artistique : « Zéro-Existentialism »
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Ainsi se termine le séminaire…
Nous prenons le temps d’une méditation… en quelques minutes, les cinq jours défilent dans nos mémoire
encore fraîche.
Chacun se doit de rassembler ses idées et partager en paroles ce qu’il a vécu.

Evaluation générale

D : Ce ne sont pas 5 jours qui se terminent, c’est un futur qui s’ouvre. Il y a un avant Berlin. J’en ressors profondément
transformé et je ne pourrais désormais plus jamais regarder une œuvre d’art sans d’abord chercher à m’estomper.

I : Au départ, elle était tellement silencieuse puis tout à coup elle s’offre à moi. Ce n’est qu’un début.
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B : Terreur du fond du labyrinthe, rai de lumière. Lutte acharnée des forces en présence, co-existantes. L’homme est
au centre projeté au-delà de lui-même, roulé dans la violence mais non anéanti. Il se lève et marche puis se pause.
Son visage apparaît en ce lieu. Sa vérité le porte. Il est par interstices.

L : Bouleversée à maintes reprises. Il y a du passage de l’ontique à l’ontologique, le bouleversement est grand. Les
liens se tissent. Peut-être ontiques mais aussi ontologiques. Transformation au travers d’un séminaire surprenant,
jusqu’à quel point ? Je peux laisser exister cet acheminement vers de l’Ouvert. Merci d’avoir permis ce voyage à Berlin.

N : Je m’accroche, je combats, je dis « non », je voudrais m’enfuir, je souris, je m’amuse, heureusement. Entre envers
et endroit, j’ai très peu d’équilibre. J’entends le mot « dévastée », c’est de trop. Et pourtant ! Je m’évide, je perçois le
sol. Vivement que je puisse m’y asseoir.

F : C’est à travers la légèreté du corps qu’un
que ce défi me donnait la possibilité
par un libre choix. Heureux d’avoir vécu

défi s’est imposé : Heidegger et l’art. J’ai compris
de choisir « ma voie » non par déterminisme mais
ces moments forts avec vous tous…

V : Interrogative est l’état dans lequel je me sens
en cette fin de 5 ième et dernière journée de cet
exceptionnel Berlin d’Ado. Si l’être de l’œuvre d’art
ne se donne qu’à celui/celle qui s’est départi de
son historial, de sa subjectivité si l’œuvre d’art
ne se rencontre que dans la transpropriation,
au détour de la faille investie et dépassée, alors je me
pose la question sur la nature du pont qu’il
faut ériger en soi pour accéder à l’avènement de
l’événement. Je suis donc interrogative et
dans un suspens. J’ai beaucoup aimé ce matin la force de l'interaction d’Ado avec nous au sujet de la responsabilité
de chacun à faire émerger la parole. Enfin j’ai aimé mon état d’écoute flottante et réalise que d’écouter sans me
préoccuper d’écrire me laisse davantage d’empreintes.
Ni a dû repartir pour des raisons personnelles et n’a pu partager son évaluation générale.
A: (est arrivée le dernier jour) J’ai été accueillie par le groupe d’une manière chaleureuse et affectueuse, ce qui m’a
apporté une sensation de bonheur. Je me suis sentie directement intégrée malgré que je vienne d’arriver. Par
contre, la journée a été une oscillation entre cette intégration et un décalage assez accentué p/r à l’art, au comment
je vois l’art. La visite de ce matin m’a fort touchée. Endroit à l’énergie dense. Les contenus et les matières vues cette
après-midi… J’ai pataugé dans mon ignorance.

Le séminaire se terminera dans un restaurant japonais devant un teppanyaki. Le vendredi sera consacré à une
synthèse présentée à la dernière venue…
Elle commence par cette photo…

Séminaire d’été – Juillet 2015 – « En présence de l’œuvre d’art, Eprouver la conversion du regard »
Copyright: Dr. Ado Huygens Centre et Ecole Belge de Daseinsanalyse www.daseinsanalyse.be

Filigrane : Dirk Bell

24

Dans l’accidentel
Peut se nicher l’essentiel…

Comment comprendre la cassure qui lézarde « J’existe », cassure, faut-il le préciser purement accidentelle ?
Je la comprends comme essentielle, inhérente à l’évènement de l’existence. Au jour de l’existence, le « je »
implose sous l’éclair de l’éclaircie de conscience. Exister signifie bien sortir hors de… hors du « je »…

Ce séminaire d’été a confirmé combien l’art n’a de
permet de questionner notre être le plus propre…

limites que celles qu’il s’impose, que l’art nous
Durant ces cinq jours, j’ai tant vécu le

Que la cassure qui le traverse……
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