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 DE SOUFFLE





Ici, je souhaitais mettre à l’honneur la santé 
mentale, et le pouvoir du graphisme à prendre 
soin de nous. L’anxiété et le stress peuvent se 

transformer en un voyage poétique si on prend le 
temps de comprendre, d’observer et d’écouter. 

“Capsule“ est un florilège de recherches, de 
lectures afin de saisir toute la complexité d’une 

cause qui ne se résumera jamais aux images 
simplistes qu’on voudrait lui coller. 

Chaque graphiste à une thématique qui lui 
tient à cœur et la mienne est de nous échapper 

du quotidien, de la pesanteur. Proposer un 
espace de souffle. Une bulle d’air pour regards 
asphyxiés, un refuge pour esprits surchargés. 

Un antidote graphique contre nos bleus à l’âme. 
« Capsule » est là pour vous ressourcez et puis 
pour vous donner un autre regard sur la santé 
mentale et le potentiel de l’art à nous apaiser.

PRÉAMBULE.
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Créer UN ESPACE 
DE BIEN-ÊTRE ALLIANT LE 

Graphisme, L’ART-THÉRAPIE 
ET LA Santé MENTALE

Dans le tourbillon du quotidien où les 
exigences de performance et de réus-
site sont de plus en plus absolues, on 
peut se demander s’il y a encore une 
place pour notre bien-être intérieur et 
notre santé mentale. Nous vivons dans 
une ère bien étrange, ce qui signifie que 
plus que jamais, nous devons parler ou-
vertement de notre santé mentale.  

À quoi ressemblerait la vie si nous ren-
forcions la santé mentale et le bien-être 
au travail, à l’école, à la maison, dans les 
transports en commun, la publicité et 
les médias sociaux ? Comment repen-
ser la société pour une meilleure santé 
? Au cours de la première partie, je me 
suis renseignée sur la situation actuelle 

pour établir une sorte d’état des lieux. 
Puis je me suis ensuite intéressée à 
l’art-thérapie, un médium aidant à l’apai-
sement, qui est une autre manière d’ac-
compagner les personnes en difficultés. 
Sans être un substitut aux médica-
ments, l’art-thérapie est un moyen d’un  
mieux aller. J’ai vu dans l’art-thérapie, un 
tremplin jusqu’au design social, dont le 
but est de créer des passerelles et ai-
der plusieurs causes tel que l’environ-
nement familial, social et professionnel. 

Je vois cela comme un antidote gra-
phique: un espace qui lie le graphisme, 
l’art et le bien-être et qui permettrait à 
tous de s’exprimer et de trouver une 
harmonie intérieur. Bonne lecture !
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Apnée [ nom féminin ] Suspension momentanée de la 
respiration.

Sous 
l’eau 



Objectivement, notre époque est moins 
terrible que d’autres relativement récentes. 
Pourtant, nous sommes, en France, 
beaucoup plus anxieux que d’autres 
peuples qui n’ont pas aussi facilement 
que nous accès aux soins médicaux et 
aux institutions d’aide. Les phénomènes 
contemporains juxtaposés, produisent un 
climat d’insécurité personnel et collectif. 

Nous sommes agis plus que nous agis-
sons, que ce soit dû aux conditions de travail, 
au développement de l’individualisme, au 
rythme frénétique des villes, à la crise 
écologique, au manque de temps. Il est 
difficile de sortir la tête de l’eau, et cette 
atmosphère pesante ne laisse pas de 
place au souffle.

L’angoisse n’est pas une émotion nou-
velle. Elle fait partie de la condition hu-
maine. Mais pour qu’elle reste vivable, 
encore doit-on pouvoir la déverser, l’ex-
primer d’une manière socialement ac-
ceptable. Par exemple, en s’investissant, 
dans des idéaux collectifs facteurs d’es-
poir, promettant un avenir meilleur. Or, 
notre époque ne nous en propose plus, 
si ce n’est un idéal de réussite basé sur 
l’enrichissement et la carrière profession-
nelle qui soumettent la réalisation de soi 
à des critères purement économiques. 
Nous sommes en alerte rouge constam-
ment, nous vivons dans l’illusion d’un 
monde aseptisé. Aujourd’hui, c’est le re-
cours à l’objet ; du dernière portable aux 

antidépresseurs qui priment, comme ré-
ponse à tout. Cette puissance de l’objet 
implique un affaiblissement du sujet dans 
sa capacité à être son propre soignant.  
La société ne nous propose plus de voies 
pour être bien ensemble, elle fabrique un 
“mal-être ensemble” qui sert de caisse de 
résonance à nos angoisses individuelles.

Pour de nombreux psychologues et so-
ciologues, nos angoisses intérieures sont 
accrues par le style dramatique des jour-
naux télévisés qui nous assènent, sans 
recul, des tragédies en cascade, sans 
que nous puissions réagir. 

Nous donnons beaucoup d’écho à ce 
nuage gris pour essayer de ne plus en-
tendre nos vraies angoisses. Or, la meil-
leure stratégie contre la peur est d’aller 
à sa rencontre, de l’écouter, d’en faire 
une alliée, L’angoisse vient toujours de 
quelque chose que l’on n’a pas envie 
d’entendre. 

L’anxiété est une intolérance à l’incerti-
tude, qui nous pousse à vivre constam-
ment dans l’anticipation. Parfois c’est un 
atout, l’anxiété nous permet d’être per-
formants. Mais parfois c’est une vraie 
plaie, on anticipe des scénarios catas-
trophiques hypothétiques, si terrifiant 
qu’ils nous paralysent. Et puis personne 
n’en parle trop finalement, parce que ce 
n’est pas un sujet amusant, parce que les 
conséquences ne le sont pas aussi.

Comment allez-vous ?
« Il est commode de pouvoir être chaos pour commencer » P.Klee



« La santé n’est pas seulement une absence de maladie, c’est aussi un état com-
plet bien-être physique, mental et social » L’OMS

Douze millions, c’est le nombre de Fran-
çais touchés par les troubles psychia-
triques chaque année, il suffit d’égrener 
le nom des pathologies concernées ; dé-
pressions, angoisses, troubles bipolaires, 
schizophrénies, pour prendre conscience 
qu’elles nous concernent tous, de près 
ou de loin. 

Toutes les trente secondes dans le 
monde, une personne met fin à ses jours. 
Ça peut arriver à deux pas de chez vous 
ou sur un autre continent et la société a 
tendance à voir ça d’un œil négligeant. 

Quand on se casse un bras, tout le monde 
va se ruer à votre porte pour vous signer 
le plâtre, mais quand vous dites que vous 
n’êtes pas bien, c’est différent. C’est des 
blessures qui ne se voient pas.

Isaac Ray, l’un des trente fondateurs de 
l’association américaine de Psychiatrie, 
définit la santé mentale comme un art de 
préserver l’esprit contre les incidents et 
les influences qui pourraient endomma-
ger ou détruire son énergie, sa qualité ou 
son développement.

« L’art de préserver l’esprit », c’est un art. 
Je me questionne alors sur ma propre 
santé mentale. Certes, l’école nous a ap-
pris beaucoup depuis touts petits. Des 

endroits les plus reculés du monde, au  
nom des planètes, ou encore comment  
disséquer une grenouille. Les compé-
tences académique étant plus impor-
tantes que le reste. Nos émotions et  nos 
sentiments étaient relégués au second 
plan. 

Cependant on sait combien cette période 
d’apprentissage est importante pourtant  
pour la construction sociale et mentale 
d’un enfant. Heureusement  la tendance 
se veut de plus en plus novatrice à ce 
sujet avec des cours de méditation, d’art 
thérapie ou de yoga.

Mais pour les grands enfants comment 
ça se passe ?  Et comment les parents 
peuvent t-ils transmettent cela à leurs en-
fants, si eux mêmes ne savent pas par où 
commencer.

On peut envisager de devenir acteur de 
nos soins et de nos besoins pour rendre 
nos périodes de stress ou d’anxiété plus 
agréable. 

Ce mémoire est un début de piste, un 
carnet de bord . J’ai l’impression d’être 
une étudiante face à une matière un peu 
spéciale, une nouvelle matière à décorti-
quer et à comprendre : le bien-être.

LE LUNDI MATIN



Le cœur qui bat vite
La fatigue

Des troubles du sommeil
Des maux de tête

Des étourdissements 
Un inconfort abdominal

Des palpitations 
Une sensation d’étouffement 

La gorge serrée
Une transpiration excessive

Des bouffées de chaleur
Une pression sanguine élevée

Des tremblements
Une tension dans les muscles

Des douleurs à la poitrine
Un sentiment d’irréalité 

Des engourdissements
Une difficulté à se concentrer

Un sentiment d’inquiétude
La peur de mourir

La confusion dans la tête



“ suis-je devenu fou ? 
 oui je pense chapelier. 
mais je vais te dire un 
secret : la plupart des 

gens bien le sont. “

Alice aux pays des merveilles. 
Nous ne somme pas voués à vivre constamment dans le trop-
plein, au bout du rouleau, et à ras la casquette. Comment 
contrer ces angoisses et ne pas baisser les bras ? Et si une 
partie de la solution se trouvait en nous-mêmes ? C’est ce que 
j’ai découvert grâce à l’intelligence émotionnelle.

L’intelligence émotionnelle, c’est ce « petit quelque chose » 
d’intangible en chacun de nous. Elle affecte notre manière de 
nous comporter, de gérer les complexités de la vie sociale et 
de prendre les décisions personnelles qui mèneront aux meil-
leurs résultats.



Qu’est-ce exactement que l’intelligence émotionnelle ? Extrait de ‘L’éducation 
émotionnelle des plus jeunes’, Michel Claeys Bouuaert, 2012.

Dans le sens étroit du terme, l’intelligence 
émotionnelle représente le degré de ma-
turité émotionnelle d’un individu, sa capa-
cité à être en paix avec lui-même, à rester 
émotionnellement en équilibre,conscient 
de ses émotions éventuelles sans se 
laisser emporter par elles. Cette maturi-
té émotionnelle s’installe à mesure que 
l’individu développe son ancrage dans 
ses ressources de cœur, de confiance, 
de joie, de puissance, de sagesse. L’in-
telligence émotionnelle ne se développe 
qu’en fonction de cet ancrage, ce qui 
implique que l’enfant, comme tout indi-
vidu, doit d’abord découvrir et s’installer 
dans cet espace de confiance en lui, cet 
espace de sécurité et de puissance inté-
rieure d’où peuvent émerger toutes les 
compétences nécessaires pour rencon-
trer les circonstances de la vie – et les 
autres - avec justesse et réussite.

L’intelligence émotionnelle inclura donc 
également les capacités de l’individu à 
établir avec le monde qui l’entoure des 
relations harmonieuses, créatives, as-
sertives en même temps que respec-
tueuses. Elle est liée à un ensemble de 
compétences qui vont de la conscience 
du corps et la gestion des émotions au 
développement d’une hygiène mentale, 
de la pensée positive, de l’identifica-
tion de ses ressources, de la gestion du 

stress, de la gestion de ses choix et de 
son temps, de l’intégration sociale et du 
sens de coopération, de l’intégrité et du 
sens de responsabilité envers l’environ-
nement, la nature, l’écologie… La question 
qui nous intéresse est : comment aider 
l’individu à développer ses compétences 
dans ces différents domaines ? Comment 
le renforcer dans son ancrage intérieur ? 
Quelles stratégies éducatives, quels ou-
tils ?

Une personne qui possède une intelli-
gence émotionnelle ne tombe pas dans 
ces extrêmes, car en principe, elle est en 
contact avec ses émotions et a la capaci-
té de contrôler ses sentiments. Par contre, 
la personne qui n’est pas en contact avec 
ses émotions et qui n’arrive pas à identi-
fier ce qu’elle vit comme émotions est à 
la merci de ces dernières. Donc, être en 
contact avec ses émotions nous permet 
de faire de choix plus éclairés dans nos 
vies. Cela nous permet aussi d’être plus 
dans « l’agir » que dans le « réagir ». Sous 
le coup d’une émotion, nous avons ten-
dance à réagir, car nous n’avons pas le 
contrôle. En revanche, si nous prenons le 
temps d’identifier ce qui se passe en nous 
et si nous savons comment le gérer, il y 
a bien des chances que nous adoptions 
une attitude plus adéquate face à la si-
tuation.

LE Cosmos mental



C’est tout un apprentissage ! Oui, et c’est 
possible de l’apprendre. Être en contact 
veut dire que nous nous rendons compte 
qu’il y a un nœud dans nos tripes. Identifier 
de quoi il s’agit c’est encore un peu plus 
difficile, mais faisable. Comment gérer 
tout ça, ce n’est pas évident. C’est peut-
être difficile, mais ce n’est pas impossible. 
On peut y arriver. Il est important de pos-
séder la capacité de se calmer, de ne pas 
s’emporter, de calmer ses angoisses. Il 
est mieux d’investir du temps à dévelop-
per cette capacité que de payer le prix de 
ne pas l’avoir. Tous ceux et celles qui pos-
sèdent cette capacité ont non seulement 
beaucoup moins de difficultés pour faire 
face aux adversités de la vie, mais ils sont 
plus productifs et efficaces dans tout ce 
qu’ils entreprennent.

Un autre aspect de l’intelligence émo-
tionnelle concerne la capacité à recon-
naître les émotions chez autrui (intelli-
gence interpersonnelle). C’est ce qu’on 
appelle « l’empathie ». Cette capacité à 
déchiffrer les signes les plus subtils que la 
personne nous envoie, nous permettant 
d’identifier ses besoins et ses sentiments.

Symbiose entre le cœur et 
le cerveau

Quand nous nous surprenons à dire : « 
je le savais! » ou « J’aurais du m’écouter 
avant de m’embarquer là-dedans ! » Cela 
veut dire que nous n’avons pas utilisé 
notre intelligence émotionnelle. Il vous 
est déjà arrivé de dire : « Ma tête dit non, 
mais mon cœur dit oui ? ». Il est possible 
qu’à ce moment-là vous choisissiez de 
dire oui à quelque chose qui vous tra-
casse, mais si vous dites oui parce que 
vous vivez de la culpabilité, ce n’est pas 
tout à fait la meilleure chose à faire. Là, 
vous êtes à la merci de vos émotions. 
Être conscient de tout ce qui bouillonne 
en nous c’est un peu cela l’intelligence 
émotionnelle. Nous devons porter plus 
d’attention à ce que nous ressentons, à 
nos émotions. 

Peut-être que quelques-uns d’entre vous 
trouvent tout cela trop compliqué. Oui, j’en 
conviens, ce n’est pas toujours évident. 
Surtout que pendant des années, nous 
avons toujours utilisé notre raisonnement 
pour prendre des décisions.

Les bénéfices de l’intelligence émotionnelle :  relations positives ,  enthou-
siasme ,  meilleure santé,  gestion du stress, diminution de l’anxiété.  On peut 

la travailler grâce a des outils de développement tel que la méditation, le 
yoga, les exercices de libération émotionnelle, la Thérapie rationnelle-émo-

tive ( RET) , mais aussi à l’aide de l’art- thérapie.

Répondre a mes  propres émotions
- Être conscient de ses émotions 

  - Confrontez émotions positives et négatives utilisez  
- Émotions comme carburateur 

- Écouter son corps

Répondre aux émotions des autres
- Écoute 

- Intérêt et empathie 
- Encourager le dialogue 

 Être maître de soi 
- Ne plus subir ses émotions, apprendre a les canaliser et a choisir 
les réactions qui nous convienne le plus selon les situations dans 

lesquelles nous nous trouvons. 
- Agir plutôt que de réagir



  Intelligence émotionnelle élevée
Sans peur

confiance en soi
Sérénité, joie, enthousiasme

Créateur conscient de sa réalité
Sentiment de puissance intérieure

Positivité
Axé sur les solutions

Tout est possible
 inspiration

Ouverture d’esprit
Satisfaction

Peu de besoins
Demandes flexibles
Ici et maintenant

Dans le présent
 Réceptif

 dans l’écoute
Coopératif

Capable de négocier un consensus
Capable d’amour, d’empathie

Intègre, fiable, juste
Souple, adaptable, détendu

Efficace, bien organisé



“Quand 
tu veux dormir 

je viens pour 
t’embrasser.

Si tu veux 
courir je rampe 

à tes côtés.“

Anxiété_Pomme

Voilà, seulement nous ne sommes pas égaux face a nos an-
goisses, où  à notre capacité à s’exprimer, et pour moi l’art-thé-
rapie était une bonne façon d’extérioriser autrement, grâce au 
processus de création sans avoir à passer par l’oralité. L’art, et 
plus particulièrement l’acte de créer, permet en effet d’entrer 
dans un processus de symbolisation des émotions. Il est por-
teur de nombreuses vertus pour le psychisme humain, il peut 
rendre conscient ce qui ne l’était pas, révéler la profondeur 
des sentiments et l’intensité des émotions. Il y a des moments 
où les mots ne suffisent pas pour entrer en contact avec ses 
émotions profondes. L’art-thérapie propose un autre langage. 
Si certains extériorisent leurs émotions par l’écriture, pour 
d’autres, c’est plutôt par la peinture que cela passe. 
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Ph-art-macie [ nom féminin ]  Magasin où l’on vend de 
l’art, des couleurs, des pinceaux et poèmes destinés aux 
soins du corps et  de l’esprit.

L’art
Thérapie



«L’art-thérapie 
c’est prendre sa 
parole en main.»

L’art qui soigne
«Une oeuvre d’art, c’est le moyen d’une âme.» Maurice Barrès

La relation entre art et santé remonte à la 
nuit des temps quand Apollon était à la 
fois le dieu des arts, de l’apprentissage et 
de la guérison. Des pratiques analogues 
à celles de l’art-thérapie existaient avant 
même « l’art » et la « thérapie ». 

En effet le potentiel thérapeutique des 
arts, des rêves, de l’imaginaire est connu 
depuis toujours. Comme exemple, les ri-
tuels de guérison autour du monde liée 
à la fertilité, l’art préhistorique ; le théâtre 
grec ; les visions sculptées ou peintes 
auprès de sanctuaires de dieux guéris-
seurs romains ou gaulois. Nous pouvons 
constater aussi les études des rêves dans 
la tradition shamanique amérindienne, ou 
encore la peinture de sable des Indiens 
navahos. La réalisation de mandalas par 
les moines tibétains. La danse dans les 
rituels thérapeutiques africains ... L’art par-
tout, de tout temps.

Chez Freud et Breuer, c’est un moyen 
thérapeutique (hypnose, suggestion) par 
lequel le psychiatre amène le malade à 
se libérer de ses traumatismes affectifs 
refoulés. Le travail de Freud a été déter-
minant dans la construction de l’art-thé-
rapie. La catharsis a donc instauré et 
entretenu un lien étroit entre le théâtre, 
l’art et la psychanalyse. Elle jette ainsi un 
pont entre deux mondes, permettant un 

échange fertile, l’un et l’autre s’éclairant, 
s’enrichissant et s’utilisant mutuellement.
L’art-thérapie n’a fait son entrée officielle 
dans notre société contemporaine que 
vers les années 1930. Elle s’est d’abord 
introduite en Angleterre et aux États-Unis 
grâce à Margaret Naumburg, enseignante 
et psychothérapeute reconnue comme 
l’une des pionnières dans le domaine. La 
paternité de l’art-thérapie est attribuée à 
Adrian Hill en 1940, peintre tuberculeux 
placé en sanatorium. Il se laissa aller à l’art 
spontané qui l’amena, au grand étonne-
ment des médecins, à la guérison. 

Par ailleurs, il est intéressant de faire un 
parallèle entre l’art-thérapie et l’art brut, 
un mouvement lancé en 1945 par le 
peintre français Jean Dubuffet, à cause 
de la similarité du processus créatif qui 
vise essentiellement l’expression spon-
tanée et personnelle. C’est en 1950 que 
les premiers programmes de formation 
furent créés au États-Unis. L’art-thérapie 
s’est ensuite développé en Europe.

Le terme et la pratique se sont répandus 
dépassant de loin le seul champ psy-
chiatrique et côtoient aujourd’hui aussi le 
travail social, l’approche pédagogique, le 
développement personnel, et même le 
coach d’entreprise.



David Altmejd_ Cosmographie du trou.

« Je me suis intéressée à l’art-thérapie suite à un 
traitement que j’ai suivi pour guérir d’un cancer du 
sein. Durant ma convalescence, dans l’espoir d’ex-
pulser définitivement la tristesse qui m’habitait, j’ai 
fréquenté un stage de thérapie par le modelage. 
J’ai vécu mon expérience la plus forte lorsqu’il m’a 
été demandé de façonner dans l’argile, les yeux 
bandés, un personnage me représentant. Le résul-
tat final m’a horrifiée et m’a fait fondre en larmes. 
Maigre, le corps marqué de trous, la tête partagée 
en deux, cette représentation sentait les métas-
tases et la souffrance. J’étais persuadée que cela 
présageait une mort prochaine. L’art-thérapeute 
m’a alors écoutée vider toutes les peurs que j’avais 
accumulées en moi. Sa recommandation ? “Mets 
cette statue dans un chiffon mouillé et emmène-la 
chez toi pour lui donner l’allure que tu souhaites.” J’ai 
ainsi retravaillé durant six semaines. A mon rythme, 
j’ai bouché les trous, lissé les surfaces… Masser 
cette poupée de terre était une façon détournée 
de prendre soin de moi. Mais le plus agréable à 
mes yeux était cette joie qui me gagnait au fur et à 
mesure du rétablissement de mon personnage, de 
ce prolongement de moi.» Line, 42 ans 

“J’ai pris 
soin 

de moi 
grâce 

à mon 
double 
d’argile 



Créer pour guérir
« L’art devient alors un moyen, la thérapie un but »

J’ai choisi de prendre le biais de l’art-thé-
rapie, car elle permet grâce à la création 
artistique d’exprimer des émotions que 
certaines personnes n’arrivent pas à ver-
baliser. Son activité centrale est la créa-
tion et l’exploration d’image à l’intérieur 
d’une relation thérapeutique à trois : le 
patient, l’œuvre produite et le thérapeute. 

C’est une méthode qui a retrouvé ses 
lettres de noblesse et qui est en plein es-
sor. En effet l’art-thérapie fait son entrée 
peu à peu à travers les médiations artis-
tiques, et entre dans les services de soins 
palliatifs, de malades d’Alzheimer, les pri-
sons, les centres de traitement contre les 
addictions, les quartiers à violences. 

Gaston Ferdière, poète et médecin fran-
çais dit de l’art-thérapie qu’elle repose 
sur l’interprétation, : « Il nous semble 
que chaque fois que le malade écrit, 
qu’il dessine, il nous fait des signes. Ces 
signes les psychiatres les ont méprisés 
pendant des siècles. Maintenant, ils 
montrent au patient qu’ils comprennent 
ces signes, qu’ils cherchent à les inter-
préter, qu’ils se penchent sur lui non 
pas avec condescendance, non pas 
par pitié, par charité, mais pour com-
prendre ce qui se passe au fond de lui. 
C’est en quoi consiste cette méthode 
de traitement qui maintenant a droit de 

citer parmi les méthodes psychothéra-
peutique, et qui s’appelle l’art thérapie.

Il est important de débuter cette re-
cherche en définissant en premier lieu ce 
qu’est l’art thérapie et son rôle dans la so-
ciété. Dans « art thérapie », nous notons 
deux notions complémentaires 
Du grec ancien therapeía veut dire « cure 
»; dérivé de therapéuô au sens de « ser-
vir, prendre soin, soigner, traiter », issu de 
(« serviteur »). 

La thérapie est un moyen de prévenir, 
traiter, soigner ou soulager une maladie. 
C’est un accompagnement thérapeu-
tique de personnes mises en position de 
création de telle sorte que leur parcours 
d’œuvre en œuvre fasse le processus de 
transformations d’elles-mêmes. 

Au cours de ce mouvement créateur, les 
tensions psychiques peuvent s’apaiser, 
se transfigurer, se socialiser. Cette pra-
tique sollicite les émotions, les pensées, 
l’intuition et l’imagination. Elle permet au 
subconscient de s’exprimer.

On pourrait définir l’art-thérapie comme 
une psychothérapie à support artistique. 
L’art serait ainsi un moyen parmi d’autres, 
une technique au même titre que le mé-
dicament. 



L’artiste Hillary Fayle utilise la couture dans des feuilles 
d’arbres découpées pour créer ces oeuvres délicates.

Rafistoler c’est panser
« L’art remodèle le cerveau »

En fait, l’art-thérapie est bien davantage 
: elle interroge l’art comme elle interroge 
la thérapie, elle explore leurs points com-
muns comme leur enrichissement réci-
proque dans une complémentarité éton-
nante. À son échelle, l’art a le pouvoir de 
nous soigner en instaurant des espaces 
de bienveillance.

L’art-thérapie comme toute thérapie est 
un accompagnement du travail d’un Sujet 
sur lui-même, avec la particularité qu’il le 
fait non en direct, mais à travers ses pro-
ductions soutenues par l’art-thérapeute. 
Celui-ci permet que ces productions is-
sues de la personne tracent un parcours 
symbolique vers un « être davantage » 
qui comprend forcément un « aller mieux 
».

Les art-thérapeutes reçoivent les per-
sonnes au sein de leur atelier, cabinet 
ou en institution, travaillant seul ou en 
équipe. À travers la production artistique 
: modelage en terre, peinture, bande 
dessinée, marionnette, personnage de 
théâtre, chant, danse, musique, vidéo, 
les art-thérapeutes aident à développer 
les capacités créatives, à construire une 
image valorisante de soi, à exprimer et 
soulager une souffrance.

L’art thérapeute propose de passer d’un 
discours en-je a une production en-il, 

dans le langage verbal ou dans d’autres 
langages : plastiques, sonores, gestuels, 
A l’intérieur de ce cadre thérapeutique, 
la personne créer des productions com-
plexes comme bornes plus ou moins 
énigmatiques de son cheminement per-
sonnel, façons de figurer ses conflits, ses 
peurs et ses aspirations. 

Cela occasionne éventuellement des 
prises de conscience surgissant dans le 
déroulement du processus qui d’abord 
n’a l’air que de vouloir obtenir des formes 
de plus en plus fortes et satisfaisantes. Le 
rôle du thérapeute est d’accompagner le 
parcours symbolique d’une production à 
une autre, de pousser une forme (mou-
vement graphique, gestualité spontanée, 
etc.). L’accompagnement se contente 
d’abord d’accueillir les productions, de 
les orienter dans le sens d’une plus 
grande clarté. Il s’agit de créer des mises 
en forme imaginaires de soi-même « Des 
déclinaisons de son identité » à travers 
des formes artistiques dans un parcours 
de création qui provoquent peu à peu la 
transformation du sujet créateur, qui lui 
indiquent un sens, partent de ses dou-
leurs et de ses violences, de ses idéaux 
comme des forces obscures, pour en 
faire le matériau d’un cheminement per-
sonnel.



Rafistoler ces penséés
« Tous les arts contribuent au plus grand de tous les arts, l’art de vivre.» 
Bertolt Brecht

Bref, comme on l’a parfois dit, « transfor-
mer la merde en engrais » ou de façon 
plus policée, transformer les obstacles en 
épreuves, en étapes. Les gestes du hé-
ros qui s’appuient sur ses difficultés tant 
extérieures qu’intérieures pour continuer 
sa quête. 

La thérapie, de son coté, met l’accent 
sur la transformation positive de soi. 
L’art thérapie fait se rejoindre les deux 
démarches, elle touche le propre de la 
condition humaine, son approche est an-
crée dans l’individu global, son esprit, son 
corps, son âme, qui à travers ses produc-
tions atteint parfois à la figuration de ses 
mythes individuels comme versions de 
thèmes collectifs.
 
Guérir se conçoit comme le passage d’un 
système de signes à un autre système de 
signes. Guérir, c’est traduire. L’art thérapie 
permet justement ce passage d’un lan-
gage à un autre grâce au voyage qu’elle 
propose entre plusieurs types d’énoncia-
tion. 

Au cours d’une recherche, conduite par 
la Sahlgrenska Academy à l’Université de 
Gothenburg, 43 patients atteints de dé-
pression sévère et modérément sévère 
ont suivi un cours de thérapie par l’art. 
Pendant qu’un groupe témoin, compo-
sé de 36 personnes atteintes du même 

niveau de dépression et des mêmes 
symptômes, n’a pas pris part à cette thé-
rapie par l’art. Les activités inclues dans 
les séances de thérapie comprennent 
plusieurs enseignements comme : « 
Créez une image de ce que vous ressen-
tez aujourd’hui. » Après dix séances de 
thérapie, les chercheurs ont conclu que 
les patients qui étaient atteints de dé-
pression sévère et modérément sévère 
ont montré plus d’améliorations que les 
patients du groupe témoin. D’après les 
chercheurs, la majorité des participants 
étaient tellement affectés par leur dé-
pression qu’ils étaient incapables de tra-
vailler au début de l’étude. 

La thérapie individuelle par l’art a eu lieu 
en psychiatrie ou en premier soin et a été 
conduite par un thérapeute ayant suivi un 
entraînement spécial. Après des séances 
de traitement de 10 h, les patients se sont 
améliorés en moyenne de presque 5 
échelons sur une échelle de classement 
utilisée pour la dépression. Anxiété, som-
meil, aptitude à prendre des initiatives et 
implication émotionnelle font partie des 
facteurs estimés. Au sein du groupe té-
moin qui n’a pas bénéficié de thérapie par 
l’art, aucun changement n’a été percep-
tible. « La conclusion est que la thérapie 
par l’art à faciliter leur progression », affir-
ment les thérapeutes.

“J’ai connu un potier dans le Berry : quand ça le faisait chier de faire 
des assiettes, toujours les mêmes, il prenait sa terre et il faisait un 

monstre. Un énorme monstre. En terre cuite. Et il disait : « Je fais ça 
parce qu’il faut que ça sorte ! J’en ai plein comme ça à l’intérieur de 
moi ! » Il avait raison. Il faut laisser sortir ses monstres, si on ne veut 

pas que ce soient eux qui vous bouffent.“

« Il faut 
laisser sortir 
ses monstres, 
si on ne veut 

pas que ce 
soient eux qui 

vous bouffent»



Magnifier les cicatrices
 « L’art aide à vivre.» Eric-Emmanuel Schmitt

L’art-thérapie a la double vocation d’aider 
à se reconstruire parce qu’elle fait appel à 
la fois à l’art et à la parole – deux formes 
d’expression humaine indissociables, car 
l’image appelle le mot comme le mot ap-
pelle l’image. 

Formuler sa souffrance par une image, un 
geste ou des mots, c’est déjà s’en éloi-
gner, c’est lui donner « corps », en faire 
un objet différencié du reste de notre per-
sonnalité et des réalités de notre vie. Chez 
les personnes en souffrance, elle permet 
de « réinitialiser » leurs propres armes 
thérapeutiques. L’art, qu’il nous « soigne 
» ou non, nous rend de toute façon meil-
leurs, car il crée un lien qui permet aux 
personnes de se reconnaître entre eux.

Anaëlle Bouthier est une designeuse in-
dépendante, chercheuse et enseignante 
à l’Université Toulouse II. En 2015, elle a 

fondée l’Atelier Care Design, une agence 
de design humain, éthique et social.

Particulièrement sensible à la notion 
du prendre soin, depuis 2007, Anaëlle 
Bouthier se spécialise dans une approche 
en Care Design. Son parcours atypique 
est à l’origine de sa démarche globale en 
design et recherche-action. L’Atelier Care 
Design propose une approche novatrice 
sur les questions de conception design et 
installe au centre de sa démarche l’intelli-
gence collective, pour concevoir sur-me-
sure aménagements, mobilier ou scéno-
graphie adaptée aux besoins formulés.

(ici à droite son travail sur RE-PARER à 
l’hôpital psychiatrique gérard marchand 
ou elle questionne l’acte de réparer des 
objets s’inscrivait ainsi dans une dé-
marche thérapeutique )

 



[ nom masculin ]  La traduction du mot Kintsugi donnerait quelque chose 
comme «jonction dorée». La technique existerait depuis le XVe siècle, 
époque où le shogun Ashikaga Yoshimasa, peiné de voir sa tasse préfé-
rée cassée et inutilisable, l’envoya se faire réparer en Chine. Insatisfait du 
résultat, il refila le mandat à des artisans japonais qui décidèrent de la 
transformer en bijou.

LE KINTSUGI



«D’abord, il faut recoller les morceaux avec une 
laque (comme l’urushi, une laque naturelle tirée 
de la sève d’un arbre), puis poncer les objets pour 
que leur surface devienne bien lisse. Ceci fait, de 
fines couches de laque, d’or ou d’argent liquide 
sont appliquées au pinceau sur les fêlures avant 
qu’on ne les saupoudre de fine poussière métal-
lique. Après, on polit le tout. C’est un travail mé-
ticuleux qui demande finesse et patience –  les 
plus beaux kintsugi peuvent demander jusqu’à 
un mois de travail. Le kintsugi, c’est aussi une phi-
losophie de vie. Une façon de démontrer que ce 
qui est brisé peut être viable, que ce qui est vieux 
ou abîmé peut être utile. C’est une métaphore de 
la résilience et de la  guérison. Ancrés par la laque 
et le métal de leurs cicatrices, les kintsugi de-
viennent plus résistants après avoir été rapiécés. 
Un peu comme nous, les humains, qui prenons 
de la force avec l’expérience et les épreuves.»

“Toutes 
les belles 
choses 
sont 

Forcément 
abîmées.



“The world 
breaks everyone 
and afterward 

many are 
strong at the 

broken places...“

Ernest Hemingway, A Farewell to Arms



Dans le cadre d’un projet typographique, il nous a été deman-
dé de créer un alphabet. Je me suis inspiré de cet art qu’est 
le Kintsugi. J’ai en effet crée une typographie que j’ai nommé 
«Kinkö» Cette recherche est basée sur la typographie existante 
appelée Délicate. La kinkö est une typographie semblable à 
ces tasses et vases réparés. Chaque lettre est unique, chaque 
lettre a était le résultat d’un travail poli peu à peu. Embellir la 
lettre, modeler, poncer, lui donner vie. Ce qui m’intéressait ici, 
c’était l’évolution et la métamorphose d’une typographie exis-
tante : la Délicate. En morceaux d’abord, je lui ai ajouté des 
rides, des traces, des marques et des cicatrices en modifiant sa 
carapace sans changer son âme. Une typographie qui perdure 
dans le temps ne connaît ni brèche, ni modification, et c’est 
pour cela que mon travail ici est avant tout une expérimenta-
tion. Et si la typographie avait une durée de vie, un peu comme 
un être vivant. Elle change, elle évoque le passage, entre un 
avant et un après.





La couleur des sentiments
« Une peinture n’est pas un assemblage de lignes et de couleurs ; elle est un ani-
mal, une nuit, un cri, un être humain, et tout cela à la fois »

Leonard de Vinci affirmait que la puis-
sance de méditation était multipliée par 
dix sous l’effet de la couleur violette, par-
ticulièrement présente dans les vitraux 
des Églises.

En 1878, Edwin D. Babbit mena le premier 
des travaux sur le principe de la lumière 
et des couleurs en y associant leurs ef-
fets thérapeutiques. Le médecin danois 
Niels Ryberg Finsen, décrocha ensuite 
le prix Nobel de médecine en 1903 de 
médecine pour avoir utilisé de la lumière 
blanche dans le traitement des patholo-
gies du cerveau.

Plus tard en Inde, en 1920, le Dr Dinshah 
P. Ghadiali propose, dans son ouvrage 
The spectro chrometry encyclopédia, le 
traitement par la couleur de plus de 300 
maladies .La chromatothérapie est une 
médecine non conventionnelle, dévelop-
pée en France par le Dr Agrapart. Elle fait 
appel à des lumières colorées projetées 
sur le corps tout entier (chromothérapie 
globale) ou sur des zones spécifiques 
(chromothérapie locale).

Elle utilise également les méridiens 
d’acupuncture en se basant sur les éner-
gies des couleurs. Chaque couleur a un 
effet sur nos cellules, grâce à une per-

ception visuelle mais aussi une percep-
tion cutanée.
Une couleur est une onde lumineuse 
d’une certaine longueur. Chaque couleur 
possède une longueur d’onde différente 
que la peau est capable de percevoir, en-
voyant ainsi des messages au cœur de 
nos cellules et les modifiant chimique-
ment parlant. Chaque couleur a sa signi-
fication. Pour ne citer que les principales :
-le bleu est une couleur ayant des ef-
fets apaisants sur notre moral. Il inspire 
le calme et la sérénité. -le jaune est une 
couleur symbolisant l’énergie, l’enthou-
siasme et la confiance en soi. -le rouge 
est une couleur ambivalente. A la fois 
synonyme d’amour, d’énergie et de dé-
termination, elle porte en elle l’idée de 
mort, et évoque la tentation, le sang, la 
colère et le combat. - le vert est une cou-
leur qui représente la nature, l’équilibre 
et l’harmonie. La chromothérapie permet 
d’équilibrer l’organisme et de lui apporter 
ce dont il manque via les couleurs. Elle 
peut tour à tour soigner les insomnies ou 
au contraire redonner de l’énergie, faire 
baisser la tension, diminuer l’anxiété ou 
renforcer le système immunitaire, etc. 
Tout dépend des besoins et défaillances 
du corps.



“Il y a une 
faille dans 

toute chose, 
c’est par là 
qu’entre la 
lumière.”

Leonard Cohen

LA luminothérapie
Contrôler les cellules d’anxiété grâce à la lumière ?

La luminothérapie est une thérapie uti-
lisée depuis l’antiquité. Les Grecs, les 
Egyptiens puis les Arabes l’utilisaient déjà. 
Ils combinaient les bienfaits du soleil à 
ceux du sport. Au XIXe siècle, la lumière 
est reconnue en tant que traitement 
grâce notamment aux travaux du docteur 
Niels Finsen qui a utilisé la lumière pour 
traiter un type de tuberculose cutanée. 
En 1903, il a d’ailleurs reçu un prix Nobel 
de médecine.

Au printemps, nous recevons entre 
10.000 et 100.000 lux de lumière, alors 
qu’en hiver, la quantité ne dépasse pas 
1.000. Pour certaines personnes, cette 
différence de luminosité peut influencer 
l’humeur et parfois même déclencher 
ce que l’on appelle un Syndrome Affectif 
Saisonnier (SAD). Ce syndrome se ma-
nifeste du début de l’automne jusqu’au 
printemps. Il se caractérise par une hu-
meur maussade, un dysfonctionnement 
du rythme du sommeil, un manque 
d’énergie et une prise de poids. Parfois, 

ce syndrome est à l’origine d’une dépres-
sion saisonnière.

Depuis les années 1980, la luminothé-
rapie s’est développée, notamment 
dans les pays scandinaves et le Canada. 
De plus en plus de particuliers font des 
séances à domicile, grâce à des lampes 
adaptées.
Le principe : recréer la lumière blanche 
du soleil. Quand on s’expose à une lampe 
de luminothérapie, le rayon de lumière 
est capté par des cellules ganglionnaires 
situées derrière la rétine. Ces cellules 
envoient un signal au noyau cérébral qui 
régule notre horloge biologique sur 24 
heures. D’autres structures cérébrales 
comme l’amygdale ou l’hypothalamus 
sont aussi activées. Cet ensemble sé-
crète des hormones régulant nos cycles 
de veille, de sommeil et notre humeur.



la musicothérapie 
La musique nettoie l’âme de la poussière du quotidien. Berthold Averbach

« La simple exposition d’un sujet à 
l’écoute de la musique n’est pas de la 
musicothérapie. On parle de la musico-
thérapie lorsqu’il s’agit de l’application 
des soins dans un contexte thérapeu-
tique, avec l’intervention d’une personne 
qualifiée - d’un _musicothérapeute_. Trois 
paramètres sont importants : l’histoire du 
patient et les spécificités de sa patholo-
gie, les caractéristiques de la musique 
choisie et la relation avec le thérapeute. »

Il existe deux grandes formes de musico-
thérapie :

- la musicothérapie active : les patients 
vont utiliser les instruments eux-mêmes

- la musicothérapie réceptive : basée sur 
l’écoute musicale 

Alors oui tout comme l’art thérapie, il ne 
suffit pas de dessiner sur une feuille de 
papier pour aller mieux, la musicothérapie 
doit se faire en présence d’un profession-
nel si l’on veut des résultats concluants . 

«Les cibles majeures sont la prise en 
charge de la douleur, l’anxiété, la qua-
lité de vie, la fatigue… Il peut aussi s’agir 
de troubles de la communication, un 
sentiment d’isolement, une difficulté pas-
sagère face au traitement… Le protocole 
dure 45 minutes avec une phase d’ac-
cueil où le patient va choisir sa propre 
musique. Il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises musiques en musicothérapie 
réceptive. Des patients se relaxent avec 
du hard rock et d’autres avec du Mozart. 
Mais si on met du Mozart à une personne 
qui aime le hard rock, ça ne va pas fonc-
tionner.

Les liens entre graphisme et musique 
sont légions, transcendent les époques 
et les supports. Qu’il s’agisse de rock, 
d’électro ou de jazz, force est de constater 
qu’il est toujours une collaboration exem-
plaire qui vient immédiatement à l’esprit 
des graphistes comme à la conscience 
collective.

Ici sur la page de droite un exemple type. 
Basé à Barcelone, Atipus est un studio 
pluridisciplinaire créé en 1998. Il présente 
ici « Ritmia », un projet d’identité visuelle 
réalisé pour le compte de Celia Castillo, 
éducatrice sociale spécialisée en musi-
cothérapie. Pour établir une charte gra-
phique cohérente, le studio s’est inspiré 
des exercices rythmiques qu’il propose à 
ses clients afin de leur faire ressentir diffé-
rentes sensations de relaxation.

On peut aussi citer l’asmr comme relaxa-
tion auditive. ASMR vient de l’anglais «Au-
tonomous Sensory Meridian Response» 
que l’on pourrait traduire plus justement 
en français par «Réponse autonome du 
méridien sensoriel». Cet acronyme dé-
signe une technique de relaxation par 
les sensations. Les sensations sont dé-
clenchées par un stimulus sensoriel (un 
«tigger») la plupart du temps auditif et/
ou visuel : l’écoute d’un son, la présen-
tation d’un objet avec douceur et lenteur. 
«Il s’agit de donner à ressentir une sen-
sation très relaxante. Cette sensation peut 
se manifester par des picotements et/ou 
des frissons en réponse à un stimulus au-
ditif. Cette technique offre un grand pou-
voir introspectif» comme la définit Lina 
Tea, hypnothérapeute spécialisée ASMR.



003 

[ nom masculin ]   Substance destinée à neutraliser les 
effets d’un poison, d’un venin, d’un virus..

ANTIDOTE 
GRAPHIQUE



Le design et la santé, dans la conscience collective, peuvent paraître bien éloignés. 
Pourtant, les objectifs des métiers liés à ces secteurs d’activité se ressemblent et 
se complètent. 

Venue de l’Amérique du Nord, la pratique 
et la pensée du care font écho à l’œuvre 
de Michel Foucault et son concept de 
biopouvoir, à ses analyses critiques des 
normes sociales et des mécanismes 
de pouvoir exercés par des institutions 
comme la médecine, la justice.

Le concept de care est apparu dans le 
champ de la réflexion morale. C’est Ca-
rol Gilligan qui a conçu la notion de care 
comme un souci éthique situé, tenant 
compte du contexte, fondé sur la concer-
tation, le soin et la conservation de la re-
lation avec autrui. Ainsi l’éthique du « care 
» mobilise la responsabilité et les relations 
plutôt que les droits et les règles, elle est 
liée à des circonstances concrètes, elle 
ne s’exprime pas par un ensemble de 
principes, mais par sa « mise en œuvre 
» dans la vie quotidienne de personnes 
réelles. Le « Care » donne au soin et à la 
sollicitude une place centrale dans l’exis-
tence en société.

Joan Tronto et Berenice Fisher ont défini 
le care comme « une activité générique 

qui comprend tout ce que nous faisons 
pour maintenir, perpétuer et réparer notre 
« monde », de sorte que nous puissions y 
vivre aussi bien que possible. Ce monde 
comprend nos corps, nous-mêmes et 
notre environnement, tous éléments que 
nous cherchons à relier en un réseau 
complexe, en soutien à la vie. » Elles ont 
identifié quatre phases du care : 
 « se soucier de » - en premier lieu, faire 
attention au besoin de care.
« prendre en charge » - assumer la res-
ponsabilité du care.
 « prendre soin » - le travail effectif qu’il est 
nécessaire de réaliser.
« recevoir le soin » - la réponse de celui 
qui en bénéficie. 

De ces quatre éléments, se dégagent les 
quatre éléments éthiques du care : l’at-
tention, la responsabilité, la compétence 
et la capacité de réponse. » 

Ici, à droite : Sean Hart, le street philo-
sophe qui affiche les  » grands maux » 
avec sa typographie.

La pratique du care



Le care peut être compris comme une 
phénoménologie du rapport de soin, 
d’attention, de sollicitude, de compé-
tence, de réciprocité entre soignants et 
soignés, aidants et aidés.

Prendre soin de chacun. Chacun d’entre 
nous à certains moments de nos vies, 
ont ou auront un moment de vulnérabi-
lité : santé, bien vieillir, éducation, travail, 
environnement… les causes anciennes 
ou nouvelles de fragilité sont une réalité 
partagée que l’on peut choisir d’ignorer. 
Ou dont on peut apprendre beaucoup, 
qui nous aident à créer des solutions 
bien plus justes. Et qui sont extrêmement 
gratifiantes; expliquent les fondateurs de 
Sismo, une agence basée sur la pratique 
du care.

Qu’ont à échanger ensemble des en-
tendeurs de voix qui ne veulent pas être 
considérés pour autant comme schi-
zophrènes, des porteurs de gènes dé-
ficients qui ne veulent pas être traités 
comme des malades, des malades qui 
ne veulent pas être réduits à leur seul 
handicap, et des personnalités politiques, 
des médecins, des thérapeutes, des ai-

dants et des aidés, des architectes et des 
designers qui veulent exercer leurs com-
pétences autrement que comme don-
neurs d’ordre, pourvoyeurs d’objets ou 
de services ? 

Peut-être la capacité pour chacun de 
construire, au sein de ce qu’il est par son 
état et son identité, une capacité d’action 
et d’interaction personnelles susceptibles 
de nourrir la réflexion de tous sur de nou-
velles formes possibles de citoyenneté 
et d’organisation sociale et politique. Et 
ce pour nourrir de nouvelles formes de 
citoyenneté et d’organisation sociale.  
De quelle manière artistes et designers 
peuvent-il contribuer à développer ces 
relations au sein de l’univers du soin ? 

Ici à droite, le Domolab crée par l’agence 
Sismo. Il est sous forme de parcours sen-
soriel pour favoriser le dialogue créatif 
entre les différents acteurs d’un groupe 
et  leurs interlocuteurs. Afin de modifier 
leurs modes relationnels, ils ont conçu un 
parcours “initiatique”: dialoguer, co-déve-
lopper, anticiper.

“Ce dont la santé mentale a besoin , c’est plus de lumière du soleil, plus de fran-
chise, plus de conversations ouvertes. “ Glenn Close

un design humain



“ nous sommes de 
ceux qui ont les yeux 

écarquillés en continu
des ahuris, des ébahis 

qui guettent les 
comètes, les planètes 

et les épiphanies.
nous sommes de 

ceux qui cherchent 
à déterrer ce qui est 

enfoui. tout ce qui est 
caché et qui demande 

qu’à être sorti. “

Nous sommes de ceux -Fauve



Le design n’est pas une profession, 
c’est une attitude (...) Il représente une 
tâche complexe qui nécessite d’inté-
grer aussi bien des critères technolo-
giques, sociaux et économiques que 
des données biologiques et les effets 

psychophysiques produits par les 
matériaux, les formes, les couleurs, 

les volumes et les relations spa-
tiales. Faire du design, c’est penser en 
termes de relations. C’est appréhen-
der le cadre et le cœur des choses, 

(...) Le design est présent dans l’éco-
nomie, dans la vie de famille, dans les 

rapports sociaux, dans l’urbanisme, 
dans le travail que nous faisons en-

semble en tant qu’êtres civilisés. Fina-
lement, le grand problème qui se pose 

au design est qu’il doit servir la vie.“

Comme l’a dit László Moholy-Nagy, au centre il y a 
le citoyen, il y a l’être humain, il y a toutes ces per-

sonnes pour qui l’on crée et qui n’ont pas été consul-
tées. Nous, designers, avons une réelle responsabili-

té envers l’intérêt de ceux qui nous entourent.

Le design de demain
«Le design est devenu l’outil le plus puissant avec lequel l’homme 
forme ses outils et son environnement.» _Victor Papanek, Designer 

En rentrant dans une école d’art, en plus 
de réaliser un rêve d’enfant je voulais pas-
ser un message pour défendre des va-
leurs qui me tenaient à cœur. Quelques 
déclics m’ont fait prendre conscience de 
la dualité du graphisme. Nous sommes 
graphistes, mais pas que... Nous sommes 
aussi des facilitateurs, des interprètes, 
des traducteurs, nous sommes les mail-
lons entre une idée et une action. Je me 
suis intéressée alors au design social et 
son pouvoir de rapprocher les gens afin 
d’améliorer la vie en société. 

Face à l’urgence qui existe aujourd’hui de 
penser et de construire les conditions du 
vivre-ensemble, le design social est un 
véritable catalyseur pour repenser les 
usages, trouver de nouvelles alternatives 
et permettre la construction d’un avenir 
commun. C’est aussi créer des dispositifs 
participatifs et collaboratifs, en associant 
des expertises de professionnelles et l’uti-
lisation des participants. Le design social 
met les méthodologies et la pensée du 
design au service de projets de société 
afin de les rendre plus responsables so-
cialement, écologiquement et industriel-
lement. On le retrouve notamment sur 
des domaines tels que la santé, l’action 
publique, l’éducation, la culture, le déve-
loppement territorial ou l’humanitaire.

Au départ le design représenté pour moi 
cette définition de Andy Altmann : « Il sert 
de cale pour stabiliser une table bancale. 
» Maintenant, il représente une mission, 
une portion de pouvoir afin de bousculer 
les mentalités 

Le Canada propose de nouvelles solu-
tions pour soigner des patients atteints 
de maladies physiques ou mentales. Ces 
patients pourront être envoyés, par leur 
médecin, au musée des Beaux-Arts de 
Montréal pour visiter gratuitement des 
expositions afin de soigner leurs maux. 
Lancée par ce musée et Médecins fran-
cophones du Canada (MFDC)

«Nous sécrétons des hormones lorsque 
nous visitons un musée et ces hormones 
sont responsables de notre bien-être. Les 
gens ont tendance à penser que ce n’est 
efficace que pour les problèmes de santé 
mentale. […] Mais ce n’est pas le cas. C’est 
aussi efficace pour les patients diabé-
tiques, pour les patients en soins palliatifs 
et pour les personnes atteintes de mala-
dies chroniques. […] Quand on regarde une 
œuvre d’art, notre attention est portée sur 
l’œuvre et on oublie nos souffrances et 
nos anxiétés.»



Le co-design
« Le savoir-faire est toujours une composante majeure du graphisme d’aujourd’hui ce 
qui change, c’est ce mouvement centrifuge. Le graphisme devient moins tourné vers 
lui-même, plus préoccupé de la société » Ellen Lupton.

Né au début du 20e siècle de la fusion de 
l’École des arts décoratifs et de l’Acadé-
mie des beaux-arts de Weimar, le Bau-
haus a cultivé le rêve d’un art total avec 
la volonté teintée d’utopie de construire 
un monde meilleur. Les artistes, de-
signers et artisans étaient considérés 
comme les acteurs du changement la 
société et le Bauhaus voulait former des 
créateurs complets capables de réfléchir 
au-delà du design des objets quotidiens. 
Plus actuelle que jamais, cette ambition 
trouve écho dans le « social design » et 
le « design thinking » – les tendances de 
design d’aujourd’hui – qui appellent à une 
attitude globale plutôt qu’à une interven-
tion ponctuelle sur des objets. L’idée de 
l’art englobant au même niveau toutes 
les disciplines – architecture, art plastique 
et peinture – au service de la fonctionna-
lité faisait du Bauhaus une « expérience 
totale », qui se retrouve dans certaines 
approches transdisciplinaires en vogue 
de nos jours

Le design social s’attache à résoudre les 
inégalités, le problème des ressources, 
des moyens de production et mise sur 
un échange égalitaire entre l’individu, la 
société civile, l’État et l’économie. C’est 
dans ce contexte que les architectes, les 
designers et les ingénieurs sont amenés 
à apporter des solutions. Avec l’engage-
ment social préconisé par le Bauhaus, il 
y a bientôt un siècle. L’innovation sociale 
questionne peu à peu le monde qui l’en-
toure. Elle développe son goût pour un 

design fonctionnel, centré sur les usages. 
Après de nombreuses expériences mé-
dicales, elle acquiert un attrait pour le 
domaine du soin. Une pratique du gra-
phisme, une réflexion sur les sciences 
cognitives et une touche d’appétence 
pour le social. 

On a vu depuis quelques années en 
France des initiatives reliant la santé et 
le design. II semble que la dernière gé-
nération de designers est plus en alerte, 
plus sensibilisé aux questions sociales 
que la génération précédente… Même si 
dans les années 1970, ce souci était pré-
gnant. Le soin est donc peu à peu en voie 
de rejoindre ces nouvelles préoccupa-
tions. Comme un compagnon de route 
qui symboliserait à lui seul le remède à 
la maladie, le design ici aide à visualiser 
la guérison à venir et établir une relation 
plus intime entre le patient et l’objet. Ce 
dernier n’est alors plus spectateur, mais 
acteur de sa propre guérison.

L’allongement de la durée de vie, les 
prouesses de la recherche médicale ac-
tuelle nécessitent que les outils de soin 
et d’accompagnement, ainsi que la prise 
en charge physique et psychique des pa-
tients trouvent des formes concrètes en 
adéquation avec les besoins en termes 
de soin à la personne. À l’innovation in-
visible que connaît la médecine doit 
également s’adjoindre la production de 
nouvelles représentations liées aux évo-
lutions du vivant.



“Parce que tout acte de design se doit d’être vecteur d’habitabilité du monde, 
les projets réalisés visent à rassembler, partager, engager chacun vers une dé-
marche d’ouverture. L’empathie et l’engagement sont l’approche première pour 
réaliser des projets de design.“

Geoffrey Dorne est multi-casquettes, de-
signer depuis plus de 10 ans. En 2012, il 
fonde l’agence Design & Human, et sur 
la page d’accueil de son site, Geoffrey 
annonce d’emblée la couleur : design ra-
dical, éthique, centré sur l’humain… autant 
de valeurs qui font écho au design co-
main, que nous construisons au travers 
d’emballage collectif.

« Design & Human est une société de 
design global qui adopte une approche 
centrée sur l’humain afin d’aider à conce-
voir des interfaces, des produits, des ser-
vices, des identités et plus largement des 
formes d’expression contemporaines. 
Design & Human aide les ONG, les entre-
prises, les start-up, les associations et le 
secteur public à innover au travers d’une 
vision radicale, éthique, et humaine. »

La Charte : 1. Tout acte de design est un 
acte de sens, d’intentions. 2. La forme 
produite est la résultante de ce sens. 3. 
L’innovation n’est pas technologique, elle 
est sociale. 4. Le design est un métier de 
responsabilités et d’éthique. 5. Un produit 
doit être compris par son utilisateur, non 
l’inverse. 6. Le design ne peut être source 
de plaisir et d’humanité que s’il est libre 
et fondé sur la véracité. 7. Le design est à 
l’attention de chacun alors qu’il s’adresse 
à tous. 8. Le designer doit orienter son tra-
vail, doit refuser certaines choses. 9. Ce 
n’est pas parce que c’est technologique-
ment possible qu’il faut humainement le 
faire. 10. Le design est centré sur l’humain 
avant d’être centré sur le produit.

Geoffrey Dorne



ILLUMINART est un dispositif interactif et immersif, imaginé et 
conçu par Art dans la Cité, pour diffuser dans la chambre du patient, 
mais aussi les espaces d’attente, de soin, de détente. Des œuvres 
d’art choisis par le patient. Celui -ci peut, selon son humeur, projeter 
un contenu, le contempler, le transformer, ou s’immerger dedans.

A votre Santé !
«L’inconscient refait surface en des lieux inattendus»  Sigmund, Freud

Dans un contexte comme celui de l’hô-
pital, l’être humain, quel qu’il soit (patient, 
soignant, visiteur) est inévitablement ex-
posé à des situations génératrices de 
stress. Les études ont notamment révé-
lé le besoin commun à l’ensemble de la 
population hospitalière de se soustraire 
momentanément à l’agitation extérieure 
afin de s’apaiser au sein même de l’hô-
pital. L’hôpital est un environnement très 
contraint par des normes d’accessibilité, 
d’hygiène et de sécurité, intégrées par 
tous, et prioritaires pour tous. De plus, 
le lieu est illisible : les patients sont iné-
vitablement désorientés dans un espace 
qu’ils ne fréquentent que deux ou trois 
fois par an ; l’hôpital véhicule des sym-
boles anxiogènes ; une journée d’exa-
mens est intense et souvent épuisante 
pour les patients.

Quand les intentions de la clinique sont 
dirigées sur la qualité du soin, cela dé-
gage alors des impacts sur le comporte-
ment et le sentiment de bien-être : des 
patients plus contenus, qui déambulent 
beaucoup moins, et donc un rapport soi-
gnant-patient moins coercitif ; une atmos-
phère sereine qui facilite la concentration 
lorsque vient le moment d’un examen 
et améliore la qualité des bilans menés 
et le nombre de patients pris en charge 
pendant une journée ; des configurations 
qui encouragent l’échange entre les pa-
tients et réduisent le sentiment d’ennui et 
les mouvements. La fatigue des patients 
réduit la cadence des examens. Il s’agit 

donc de réfléchir sur la part psycholo-
gique de notre relation à la maladie. Mais 
aussi imaginer une manière pour que le 
patient participe pleinement de son traite-
ment, ainsi que rendre le médicament un 
objet communicant, un objet de sens qui 
soit un fragment du discours du méde-
cin. Ce qui amène à une remise en cause 
de l’approche exclusivement scientiste 
et mécaniste de la pharmacologie mo-
derne. Il est important de jouer sur l’atti-
rance, le désir, la peur, la répulsion d’un 
dispositif ou d’une forme. (approche de la 
forme par la gestuelle, l’usage et le rite.)

Par exemple, hiérarchiser les informations 
afin d’orienter de manière claire et simple 
les visiteurs et éviter de créer du stress 
supplémentaire est un des défis d’une si-
gnalétique réussie. Et quand on les trans-
pose dans le monde hospitalier, le défi 
est encore plus ardu. « La signalétique 
hospitalière est l’une des plus difficiles à 
concevoir », avouait Laurence Guichard, 
qui a récemment participé à la nouvelle 
construction d’un hôpital à Marne-la-Val-
lée, juste à côté de Paris. Engoncés entre 
leur terminologie inaccessible au profane 
et leurs couloirs parfois interminables, 
les hôpitaux commencent aujourd’hui 
à donner les clés de leurs signalétiques 
et autres missions aux professionnels du 
design. 



Viktor Papanek. Son parcours a été mar-
qué par l’anthropologie, il a vécu parmi les 
Navajos et les Inuits, s’intéressant au mi-
lieu social, humain, dans lequel les objets 
et dispositifs sont produits. Pour Papanek  
lorsque la conception est simplement 
technique ou simplement axés sur le style, 
il perd contact avec ce qui est vraiment né-
cessaire de personnes. Il serait intéressant 
d’envisager la Relaxation Cube comme un 
prédécesseur des installations interac-
tives contemporaines, un environnement 
médiatique usant de la technologie pour 
œuvrer pour le bien être.



Capsule d’écoute
«L’inconscient refait surface en des lieux inattendus»  Sigmund, Freud

est une vibration. De multiples vibrations, 
savamment mélangées, donnent la mu-
sique. Notre corps est un récepteur tactile 
pour toutes ces ondes mais l’ouïe n’est 
pas l’unique sens concerné, le toucher 
intervient aussi. Cette musique ressentie 
est composée de fréquences sinusoï-
dales synthétisées en direct par un logi-
ciel spécifiquement développé : le sinoto. 
Les capsules d’écoute mettent en oeuvre 
la notion de somesthésie sous l’angle de 
l’apaisement et de l’isolement temporaire 
; un contexte favorable à la re-découverte 
d’une écoute pluri-sensorielle. Offrir un 
univers créé de toutes pièces permet, 
par l’imaginaire, d’échapper aux soucis 
du quotidien. Thomas Barbé avec le Ran-
dom (lab) de l’École Supérieure d’Art et 
Design de Saint-Étienne.

Il semble fondamental de rappeler que 
la vie, c’est le soin, et le soin, c’est la vie, 
et qu’il faut permettre aux patients de re-
prendre corps dans la sphère des rela-
tions humaines. Le design accompagné 
de beaucoup d’écoute, de compréhen-
sion et d’imagination, est susceptible de 
diminuer la maladie, la déficience ou les 
handicaps. De les faire oublier un instant, 
de revaloriser leurs images, ou encore de 
performer les corps. Mais ce n’est grâce 
qu’a des contraintes complexes hu-
maines et singulières qu’il parvient à dé-
passer ses propres facultés de sortir de 
la banalité. Dans un univers où il n’y a pas 
de matières sans antimatières, la diminu-
tion et augmentation sont les deux faces 
d’une même pièce. La contrainte fait naître 
l’exploit. Dans les capsules d’écoute, le 
corps du visiteur, assis ou allongé, est 
parcouru d’ondes sonores transmises 
par les matériaux qui l’entourent. Le son 



Espace de ressourcement 
Anaëlle bouthier et l’espace ressourcement de toulouse

L’espace de ressourcement est une bulle 
enveloppante. C’est un lieu accueillant, 
paisible, silencieux, hors des stimula-
tions sonores et visuelles habituelles, un 
repère où le lâcher-prise est possible, 
encouragé même par le bain tamisé des 
lumières et des surfaces douces. Dès le 
sas d’entrée, on comprend qu’on change 
d’environnement. Une porte coulissante 
d’une esthétique épurée crée un lieu 
clos. Paradoxalement, cet espace intime 
semble s’ouvrir, comme si l’on était en 
quelque sorte dedans-dehors. Les fron-
tières avec l’extérieur semble poreuses. 
Il faut avoir identifié une première fois 
ce refuge, puis on n’a plus le sentiment 
d’être à l’intérieur d’un hôpital. On pourrait 
s’imaginer partout ailleurs, dans un lieu si-
tué dans la ville elle-même. Rien ne rap-
pelle l’hôpital. Comme un en-dehors qui 
n’est plus source de craintes. Un espace 
d’évasion.

Aménagé dans le nouveau bâtiment Ur-
gences-Réanimation-Médecines (URM) 
de l’hôpital Purpan, l’Espace de ressour-
cement est un lieu où l’on peut reprendre 
souffle. Il est ouvert en continu à l’atten-
tion de la communauté hospitalière, des 
patients et des visiteurs. Ce lieu, paisible 
et silencieux, offre la possibilité de se re-
tirer des unités de soins et de bénéficier 
d’un instant de sérénité et d’évasion. Il est 
ouvert à tous ceux qui ressentent le be-
soin de prendre un temps pour soi, médi-
ter, ou encore s’apaiser.

Aussi, on trouve à l’intérieur de l’espace 
des chevalets d’écriture et des feuillets 
vierges afin de donner la possibilité de 
s’exprimer librement, et d’évacuer cer-
taines pensées. Celui qui écrit se libère 
ainsi par le simple fait qu’il puisse s’expri-
mer

Unique en son genre, ce lieu invite au 
calme intérieur. Il donne la possibilité à 
chacun d’accroître sa capacité à se pré-
server des sources de stress, ce qui a 
pour résultat d’avoir des impacts positifs 
sur la santé des individus.

Le concept de biophilie est central dans 
l’espace de ressourcement. L’objectif 
était de mettre en évidence le lien ins-
tinctif de l’être humain avec la nature et 
de permettre aux usagers de se recon-
necter à ce besoin primaire : la nature 
étant souvent envisagée comme premier 
lieu de ressourcement et d’apaisement. 
L’ensemble des services, l’architecture et 
le mobilier ont été spécialement conçus 
pour répondre à des objectifs de res-
sourcement. Une partie du travail a por-
té sur la création d’un environnement 
sensible et poétique qui puisse inviter à 
une expérience douce et contemplative. 
Aussi, pour favoriser l’évasion, des textes 
philosophiques et poétiques sont mis à 
disposition pour une lecture solitaire, et 
des chevalets d’écriture recueillent des 
formes d’expression libre.



The Tuning House
un petit espace à sois.

The Tuning House est une installation lu-
mineuse et sonore activée par le son où 
la voix est traduite en sons et couleurs 
synthétisés. Il est installé dans une serre 
avec une chaise et un microphone face 
à un mur de lumière colorée. Vous êtes 
invité à entrer dans la serre pour intera-
gir avec elle. Lorsque vous émettez des 
sons dans le microphone, les couleurs et 
les sons de l’installation suivent et imitent 
la hauteur de votre voix. Cela vous per-
met de choisir les couleurs et les sons de 
l’installation à l’aide de votre voix. Il y a la 
possibilité d’écouter avec des écouteurs. 
Des études montrent que vocaliser et fre-
donner dégage physiquement la tête et, 
à son tour, efface le bavardage mental. 
Cette interaction de vocalisation dans The 
Tuning House est destinée à être une ac-
tivité privée, paisible et consciente. Cela 
peut être ludique et énergisant.

Camilla Padgitt-Coles est une artiste 
multimédia, travaillant dans des atmos-
phères physiques en temps réel avec la 
lumière, la couleur et le son. En géné-
ral, elle souhaite mettre en évidence les 
forces fondamentales qui nous entourent 
et les appliquer à travers la lumière et le 
son dans son travail. Elle a travaillé sur 
des contextes de performance, des ins-
tallations autonomes et des sorties mu-
sicales. The Tuning House était sa thèse 
de troisième cycle. Son travail récent 
examine comment et où l’art et la médi-
tation peuvent être combinés pour créer 
des expériences ludiques en utilisant des 
capteurs, des données et des entrées 
pour inspirer une imprévisibilité ou une 
interactivité personnalisée pour le spec-
tateur. L’objectif est de créer un moment 
de connexion, simple



Abris sensoriels
Le métro s’humanise

Il est question de l’Abri Sensoriel : un dis-
positif co-construit dans une démarche 
de design universel pour offrir un havre 
de paix aux personnes fragiles (mais 
pas que) dans les couloirs du métro. 
Nous avons eu le plaisir d’interviewer 
les fondatrices d’Handi Apt’, Océane et 
Mélanie, à l’origine du concept, et de 
retrouver par la même occasion Jean-
Claude Bernard et Marie-Hélène Texier 
de Tisséo.

Cet abri est modulaire pour lui per-
mettre de s’adapter aux différents lieux. 
Cette modularité permet d’évaluer l’im-
pact des différentes configurations sur 
les usages, mais aussi l’expérience sen-
sorielle en tant que telle. Voici quelques 
exemples parmi les modulations que 
nous pouvons réaliser :  changements 
de couleur des coupoles, assises col-
lectives ou individuelles, provenance du 
son, volume sonore…
L’intention était d’isoler acoustiquement 
et en même temps de créer une bulle 

de son, une ambiance sonore. C’est 
assez complexe, ce qui nous amène à 
faire appel à des acousticiens en atelier 
mais aussi in situ.

“ L’abri sensoriel a été placé dans l’en-
droit le pire de la station, niveau acous-
tique, ” déclare Marie-Hélène Texier 
de Tisséo Voyageurs. “ Nous avons été 
abasourdis par l’agressivité du bruit am-
biant à cet endroit pourtant en dehors 
du flux. ” 

Nous sommes parties d’expériences 
professionnelles et personnelles qui 
nous ont amenées au constat qu’au-
jourd’hui, les villes évoluent mais que 
certains publics sont les grands oubliés 
: les personnes hypersensibles, en situa-
tion de handicap mental ou psychique. 
Au-delà des solutions physiques, nous 
nous sommes demandé comment la 
ville pouvait générer moins de stress, 
moins d’angoisses.



La campagne Not Myself Today se décline sous la 
forme d’une installation expérimentale de type gué-
rilla marketing, d’un site Web où le public est invité 
à partager son histoire et à soutenir la campagne, 
de publicités dans le métro, dans les journaux, à la 
télévision, ainsi que de gilets, de cartes postales et 
de plusieurs autres types de dérivés promotionnels. 
L’axe proposé pour la campagne est de sensibili-
ser le public aux questions de santé mentale de 
façon simple et non menaçante, car Eckstein a re-
marqué que les gens sont sur leurs gardes aussitôt 
que le sujet de la santé mentale est soulevé dans 
une conversation. Le 30 avril 2012, une installation 
expérimentale est mise en place à Toronto. Il s’agit 
d’un mur de 80 pieds de longueur par huit pieds 
de hauteur, composé de macarons de différentes 
couleurs, où chacun est identifié avec un état d’es-
prit différent. Les piétons sont invités à décrocher 
et porter le macaron reflétant la façon dont ils se 
sentent à ce moment-là. Ici à gauche l’ installation 
expérientielle de macarons d’humeur pour la cam-
pagne Not Myself Today

“
Not 

myself 
today



What made me
Le codesign au service de la santé

Cette campagne a été conçu par Dorota Grabkowska pour le 
Birmingham. Commandée par l’Idea Birmingham, l’installation 
a été créée pour offrir une expérience interactive aux visiteurs 
du public. Le projet reposait sur un concept de visualisation 
de l’information sous la forme d’une carte de données com-
plexe à grande échelle, générée par les visiteurs eux-mêmes. 
Le projet visait à explorer ce qui façonne les Birminghamais en 
leur posant ces cinq questions simples:

Qu’est-ce qui vous a fait penser? Qu’est-ce qui vous a fait 
créer? Qu’est-ce qui vous a mis en colère? Qu’est-ce qui vous 
a rendu heureux? Qu’est-ce qui vous a fait changer?

Chaque question a été assignée à une couleur différente et il 
est possible d’y répondre en reliant les mots pertinents avec 
un fil de couleur. Près de cent mots ont été affichés par ordre 
alphabétique dans une grille, offrant aux participants un large 
choix de réponses possibles.

Grâce à ce langage visuel, les participants ont pu partager 
leurs sentiments, leurs influences, leurs pensées et leurs inspi-
rations, ce qui les a rendus ce qu’ils sont aujourd’hui. Au cours 
de la semaine, une carte de données visuelle multicouches a 
été créée, concluant le Birmingham Made Me Design Expo.



L’artiste Français Scripts and png, lui même en proie aux anxié-
tés, se calme en créer des posters colorés et typographiques.



start talking
L’équipe créative Modpodcreative a conçu 
une série d’affiches favorisant une meilleure 
compréhension des problèmes de santé 
mentale chez les jeunes hommes.

Le duo, Nicola St John et Ben Posetti, a créé 
l’œuvre pour le concours Positive Posters.

St John et Posetti travaillent comme pigistes.
St John a déclaré à Mumbrella: «Bien que 
nous n’ayons pas l’intention de chercher un 
client pour ce travail, nous serions vraiment 
heureux si une organisation était intéressée 
à l’utiliser.»

Selon un communiqué publié sur le site Web 
de l’équipe, le travail « représente une mani-
festation physique de la maladie mentale qui 
ne peut pas toujours être vu et est donc pas 
discuté. La première étape consiste à com-
mencer à parler ». L’équipe créative Modpo-
dcreative parle de la santé mentale a travers 
la photographie et la poésie.





Réseaux «sociaux»
Instagram, antichambre de la psychothérapie ?

La sentence est tombée en 2017: dans 
une étude de la Royal Society for Pu-
blic Health réalisée sur des jeunes de 14 
à 24 ans, Instagram apparaissait comme 
le réseau social le plus néfaste pour la 
santé mentale. Parmi les nombreux pro-
blèmes détectés, quatorze au total, figu-
raient la solitude, le cyber-harcèlement, 
la dépression, l’anxiété, les complexes 
d’image et de corps ou encore le FOMO 
(fear of missing out), qui est le besoin de 
rester connecté par peur de rater un évé-
nement.

Depuis, la plateforme de photos et de 
vidéos fait tout pour changer la donne, 
avec des initiatives comme la confirma-
tion d’un commentaire avant sa publica-
tion, la restriction d’accès à une personne 
pour éviter de la bloquer et se faire har-
celer en retour ou le masquage de likes, 

actuellement testé dans plusieurs pays 
(la France n’est pas encore concernée).

Si ces tentatives n’ont pour l’instant rien 
démontré de significatif en faveur de 
l’amélioration de la santé mentale, une 
tout autre démarche est en train de ga-
gner en popularité et permet à Instagram 
de se détacher de cette image négative 
qui la poursuit depuis plusieurs années: 
l’arrivée de la psychologie en ligne.

Ici à droite: Le projet «Parlons de la san-
té mentale». Crée par Jessica Walsh.  Un 
compte Instagram consacré à déboulon-
ner les préjugés entourant la santé men-
tale. Le site du projet est un endroit où les 
autres peuvent soumettre leurs histoires 
et s’ouvrir sur la santé mentale.



QU’EST-CE QUE L’ÉCOLE DE LA VIE?
The school of life ou; L’école de la vie, est dédiée à aider les gens à mener une 
vie plus résiliente et épanouie. 

The School of life est une organisation 
conçue pour nous aider à trouver le 
calme, la compréhension de soi, la ré-
silience et la connexion - en particulier 
dans les moments difficiles.

Ils mettent l’accent sur la nécessité de 
mieux comprendre, afin de garantir la sé-
rénité et de prendre des décisions opti-
males et fiables. Leurs idées sont divisées 
en six thèmes clés :

(Connaissance de soi, des relations, Tra-
vail, Calme, Sociabilité, Loisirs et culture)

Ils offrent leurs aide et proposent des 
livres ( physiques et eBooks ), de la psy-
chothérapie en ligne , des cours en ligne 
et une gamme de solutions virtuelles pour 
les entreprises . Ci-desous le kit de survie 
pour retrouver le calme en quelques mi-
nutes, il contient: Un livre calme  qui dé-
voile patiemment les causes de nos plus 
grands stress et nous donne une succes-
sion d’arguments très convaincants pour 

nous défendre contre la panique et la 
fureur. Des cartes d’invitations au calme 
utilisant un mélange d’ironie, de perspi-
cacité philosophique et de pessimisme 
stratégique pour donner une perspective 
sur les peines et les regrets de la vie.

Minuterie de 15 minutes Cette minuterie 
de sable sablier mesure 15 minutes pré-
cisément à partir du début de chaque 
tour pour nous rappeler de nous tailler un 
peu de temps chaque jour pour ce qui 
compte vraiment.

Enfin des cartes de perspective : ces 
cartes fournissent des invitations élo-
quentes pour retrouver une perspective 
plus sage, plus calme et rédemptrice de 
nos vies, nous poussant vers une relation 
plus vivable avec nos difficultés.

THE 
SCHOOL 
OF LIFE



Le podcast «Émotions» du studio Louie Media s’attache à 
«comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressen-
tez, et d’où viennent les émotions que vous éprouvez». Jour-
nalistes, chercheurs, scientifiques, tous défilent au micro de la 
journaliste Cyrielle Bedu pour tenter de comprendre les émo-
tions (nostalgie, empathie, culpabilité) qui nous accompagnent 
tout au long de notre vie. Dans cet épisode,on parle deLouise 
Bourgeois. Elle n’a jamais caché ses traumatismes d’enfance, 
ni le fait qu’ils étaient les principales sources d’inspirations de 
ses oeuvres. Elle a toujours dit que l’Art lui avait permis, tout au 
long de sa vie, d’exorciser ses maux.

Mais que se passe-t-il dans la tête des artistes quand ils 
créent? Est-ce qu’ils ressentent de l’apaisement? De l’excita-
tion? Du bonheur? De l’angoisse? 

Les émotions qui se dégagent de leur oeuvre restent-elles 
encore en eux, une fois celle-ci terminée ? Qu’est-ce qui ex-
plique que le fait de créer des œuvres d’art peut parfois apai-
ser, calmer, voire soigner ?  “L’art est une garantie de santé 
mentale”, disait la sculptrice et plasticienne franco-américaine 
Louise Bourgeois, morte en 2010, à l’âge de 98 ans.

Émotions



mots   maux
équilibre   qui est libre

guérir   gai rire
la magie   l’âme agit 

LA MALADIE   L’âme l’a dit
envie   en vie

La langue des oiseaux
« Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d’eux. » 
René Char Luc Bigé

Ce que nous pensons, lisons ou enten-
dons s’imprime dans notre cerveau et 
y laissent des empreintes parfois du-
rables. Tout cela parce que les mots 
ne transmettent pas seulement des 
informations, mais aussi des vibrations 
et des émotions. Un mot a sa propre 
vibration formée par sa signification. 
Sur un plan psychologique, comme sur 
un plan vibratoire, les mots peuvent 
nous angoisser, mais aussi nous aider. 
Et parce que les mots savent se faufi-
ler au plus profond de chacun d’entre 
nous, ils savent consoler, donc toucher 
au bon endroit, et ils soignent. Certains 
vibrent positivement et d’autres nous 
détruisent. Avez-vous entendu par-
ler des travaux du Professeur japonais 
Masaru Emoto sur les cristaux d’eau ? 
En fonction de la qualité des échan-
tillons, il avait remarqué que la struc-

ture des cristaux était très différente. 
En poursuivant ses recherches, il a fait 
une découverte extraordinaire : les cris-
taux étaient de deux types différents, 
en fonction de l’exposition de l’eau soit 
à des vibrations positives, soit à des 
vibrations négatives. Ainsi, une eau ex-
posée au mot « harmonie » dévelop-
pait des cristaux dont certains étaient 
parfaitement équilibrés, alors qu’une 
eau en présence du mot « désordre » 
montrait des structures chaotiques et 
perturbées. Grâce à lui, nous savons 
que l’eau se transforme au contact 
des mots, et si l’eau se transforme ainsi 
avec les mots, alors nous aussi puisque 
notre corps contient 70 % d’eau . Masa-
ru Emoto nous fait prendre conscience 
de façon extraordinaire du pouvoir des 
mots, et de celui des pensées.



Une PAUSE !
L’application « Pause»  se propose de créer 
un îlot de bien-être dans notre quotidien, et 
a pour objectif de nous aider à maitriser notre 
anxiété et de faciliter la méditation. L’appli-
cation a été créée par Peng Cheng (PDG de 
l’entreprise de recherche pour la santé men-
tale PauseAble), souffrant lui-même de dé-
pression, en collaboration avec le studio de 
création numérique Ustwo. Elle capte l’atten-
tion de l’utilisateur en l’invitant à déplacer sur 
l’écran, lentement et de façon continue, des 
tâches évoquant des lampes à lave avec le 
bout du doigt . La réponse audiovisuelle est 
conçue pour aider à rester concentré sur le 
moment présent.



capsule
de 
souffle
004 

Capsule [ nom féminin ]  un endroit pour souffler.



cocoon de douceur
Cheminement et aboutissement.

Quand on nous a demandé de trouver 
un thème pour ce mémoire, ma réflexion 
s’est doucement tournée vers le soin. J’ai 
toujours aimé prendre soin des autres 
écouter, se changer les idées. Si on me 
demande la définition de : prendre soin 
?  De faire avec soin ? Certains me di-
ront c’est le faire bien, de faire attention 
? Oui bien sûr mais de le faire avant tout 
avec conviction. Le soin qu’on apporte à 
soi, le soin qu’on apporte aux autres, aux 
choses de la vie. C’est comme guérir une 
plaie invisible

Je suis persuadée qu’on a tous et toutes 
cette ressource en nous, de prendre soin 
de nous dans un premier temps puis de 
prendre soin des autres. On a toutes les 
ressources pour s’épanouir, s’exprimer, 
s’accomplir mais que cela reste majo-
ritairement freinée ou affaiblie par nos 
angoisses, nos peurs ou le stress. Cela 
influe sur notre santé mentale, sur nos 
rapports aux autres, notre capacité à 
s’exprimer et à s’épanouir. On nous ap-
prend bien des choses au cours de notre 
enfance, à l’école, devenir de bonne.s 
élèves, des bonn.es graphistes, de bonn.
es citoyenn.es, de bons parents …  Mais on 
ne nous apprend pas les outils pour bien 

comprendre nos nous intérieurs. Peut-
être parce que c’est trop personnel, et 
que cela est relégué au second plan par 
manque de temps. 

Je voulais amener le sujet de la santé 
mentale le plus poétiquement possible 
pour essayer de changer cette vision et 
donner une autre perspective. En tant 
qu’artiste, et en tant qu’angoissée, j’ai pu 
constater depuis quelques années, que 
ces états influaient beaucoup sur ma 
créativité, ça s’observe par des pertes de 
motivation, un complexe d’infériorité, de 
la comparaison, du mal à organiser mon 
temps, ma peur de l’échec...Et c’est okay ! 

Alors j’ai imaginé un endroit de calme, 
poésie et d’art. Un échappatoire, une 
évasion. Vous l’aurez peut-être compris, 
je voulais imaginer avant tout un espace, 
un espace qui serait une sorte d’allégo-
rie de nos pensées, de nos cerveaux, 
ou le temps s’arrête ou le brouhaha de 
notre psychisme se mutent, s’apaise 
et se transcendent en quelque chose 
d’agréable.

* Photographie de  Martino Pietropoli.





nos pensées pour les calmer. Et le souffle 
alors ? Quand on est angoissés, on se 
met facilement en apnée inconsciem-
ment, notre respiration se bloque, le dia-
phragme se contracte et on peut sentir 
un nœud au plexus solaire. C’est pour 
cela que je voulais introduire la notion 
de respiration, de rythme et  de temps. 
Prendre son temps de souffler.  C’est de 
la qu’est née  : Capsule de souffle.

Un espace facilement montable, et dé-
montable, mais surtout modulable. Un 
espace qui pourrait se trouver aussi bien 
à l’extérieur qu’a l’intérieur. Quand je dis 
extérieur, je pense a l’espace urbain, les 
espaces publics, ouverts  et semi ouvert 
, les parcs, les gares, les dents creuses. 
Mais aussi des capsules plus petits qui 
pourraient se trouver dans les écoles, les 
lieux de travail, les hôpitaux, les endroits 
qui génèrent du stress. Ces capsules 
seraient adaptables, que ce soit pour 
un moment a soit , donc pour une per-
sonnes ou un moment d’échange avec 
plusieurs personnes.

Quelque chose de léger et doux sem-
blable à une bulle. Un endroit avec une 
ambiance intérieur complètement dif-
férente de l’environnement ou l’on se 
trouve.  Un endroit ou on se sent en sécu-
rité. Le mot Capsule m’aie apparu quand 
je me suis souvenue de Jules Vernes 
et de  sa capsule spatial. Le mot à une 
sonorité délicate, poétique et en même 
temps mystérieuse.

Un endroit  lumineux comme un phare en 
pleine mer, un refuge. Une capsule tem-
porelle ou le souffle et l’art se rejoigne.  
Pourquoi un espace ? L’été du mémoire, 
je lisais Virginia Woolf, une chambre a 
soit, ou elle prônait le fait que chaque 
femme devrait avoir un espace a elles 
pour pouvoir créer. Cela m’a paru telle-
ment évident et en même temps, dans 
le monde, qui peut s’estimer heureux 
d’avoir une chambre, un atelier une pièce 
a soit ? Je me sens privilégiée. Je voulais 
partager un espace comme celui-ci. Un 
espace de création, ou on pouvait poser 
nos carapaces de côté pour se retrouver  
en soit. Une opportunité de rentrer dans 

un espace de respiration
Cheminement et aboutissement.



antidote graphique
approches de la santé mentale.

Mettre à disposition des liens et des res-
sources utiles disponibles pour obtenir 
des informations de l’aide et des conseils 
sur la sante mentale 

Rassembler par cet effort de communi-
cation, acteurs et spectateurs des mani-
festations, professionnels et usagers de la 
santé mentale. Encouragez à prendre la 
parole, à prendre soin les uns des autres 
et à rassurer les uns les autres, pour mon-
trer que beaucoup de personnes sont 
dans ce cas.

Créer des réseaux de solidarité, de ré-
flexion et de soin en santé mentale.  Faire 
connaître les lieux, les moyens et les per-
sonnes pouvant apporter un soutien ou 
une information de proximité. J’ai alors  
pensé a un parcours de capsules instal-
lées dans Toulouse a des endroits qui in-
viterait a ce bien être. 

Pour moi, il était important de proposer 
des outils en plus, a ramener à la maison 
pour avoir un soutient quand la frénésie 
quotidienne est un peu trop présente, 
sou forme de box. Un kit de survie, une 
sorte de caisse à outils pour  apaiser. 
Créer une antidote graphique, en m’ins-
pirant  des initiatives que j’ai exploré aux 
cours des mes recherches.

La ville a été traditionnellement associée 
à un certain mal-être chez ses habitants. 
Elle serait propice au développement 
de divers troubles psychiques. Plusieurs 
études montrent en effet une corrélation 
entre l’anxiété, le stress, voire la dépres-
sion.. Paradoxalement, la vie en ville se 
traduit par l’isolement d’une partie de la 
population. La proximité spatiale ne s’ac-
compagne pas nécessairement d’une 
proximité sociale, dans le sens où la ville 
ne dispose pas toujours d’espaces fa-
vorables au lien social, parfois plus pré-
gnant dans les campagnes, malgré des 
distances plus importantes. Je pense qu’il 
est urgent d’intégrer la notion de santé 
mentale dans les réflexions urbaines, et 
ce encore plus après l’épisode que nous 
venons de vivre qu’est le Covid.

Chaque capsule seraient basées sur un 
thème particulier de la santé mentale et 
ce  toujours un lien avec l’art-thérapie de 
façon conceptuelle. Un endroit pour se 
détendre, apprendre., un endroit que l’on 
peut s’approprier. En effet on pourrait aus-
si trouver de quoi s’exprimer, s’informer, 
échanger et partager. Vivre une expé-
rience de bien être et de calme. Ces cap-
sules seraient interactives. Un échange 
entre ces visiteurs et elle, comme une 
aide. 

Sensibiliser le public aux questions de 
santé mentale. Informer sur les différentes 







A l’heure où l’OMS affirme qu’un quart de la population 
sera touchée par un trouble mental au cours de sa 

vie, il est urgent d’intégrer la notion de santé mentale 
dans les réflexions graphiques et urbaines. En effet, la 
qualité d’un lieu résulte aussi bien d’un aménagement 
réussi que de l’appropriation qui en sera faite par les 

habitants. Afin d’éviter que la ville reste synonyme 
de stress, il faudra amplifier les aspects positifs de 
la vie urbaine, notamment l’émergence de lieux de 

rencontres, la proximité des personnes et des desti-
nations, et réduire les aspects négatifs, tels que les 
difficultés de mobilité ou l’isolement de certaines 

populations. La co-construction des projets avec les 
habitants et la prise en compte des rapports subjectifs 

qu’ils entretiennent avec leur environnement de-
viennent aussi des priorités. A terme, cela devrait per-
mettre de faire émerger une ville capable de concilier 

développement durable et bien-être mental.

PRÉAMBULE.
« je m’amuse 

beaucoup aussi. 
Je dessine pour 
me guérir du 
quotidien.  On 

peut déformer la 
réalité,  mais la 
bannir, c’est une 

utopie. »

Ignacio Carles-Tolrá
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Merci

Tout d’abord, merci à vous, pour votre lecture.

Je tiens à remercier  l’équipe pédagogique de Stu-
dio M de Toulouse, en particulier Aurélie Fourment, 

Marie-Pierre Dubois, Stéphan Ramos, Marc Villetelle 
et Thierry Miquel ;  pour leur conseil, leur temps et leur 

écoute. 

Merci à mes parents, à ma sœur Camille et Tequila 
(notre chat) pour m’avoir soutenue dans cette aven-

ture formidable, pendant quatre ans. 

Merci Scratch, Kévin, Julien, Guillaume pour avoir 
étaient les meilleures patates du monde. Je lève un 

toast à ces séances de pictionnary intenses qui confir-
ment nos immenses talents artistiques… à ces câlins 
du matin et ces nuits blanches passées ensemble 

autour du graphisme. Les copains d’école géniales ! 

Merci au café des Quai des savoirs pour nous avoir 
accueilli tous ces week-ends de dur labeur, avec un 
énorme gâteau au chocolat et une boisson chaude.

Merci à mon ordinateur pour m’avoir appris la patience 
et la sagesse de sauvegarder quand il le fallait. 

That’s all Folks ! 






