
SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE DE PAUL AUDI : 
UNE APPROCHE ESTH/ÉTHIQUE DE LA FOLIE ET DE LA CRÉATION : 

ANTONIN ARTAUD ET VINCENT VAN GOGH 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE – DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 
 
lI se présente sous la forme d’ateliers d’étude et de réflexion partagées, à partir des 
éclairages de Paul Audi et de lectures d’extraits de textes (en particulier, Artaud, Van 
Gogh, Deleuze, Derrida). 
 
- Public : Toute personne désireuse de s’engager dans une démarche de pensée. 
Aucun prérequis n’est demandé. 
 
- Lieu : La Maison du Banquet & des générations, Abbaye publique de Lagrasse 
(11220). 
 
- Dates et horaires : Samedi 15 octobre (10 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 17 h) et 
dimanche 16 octobre (10 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 17 h). Déjeuners prévus sur place : 
13 euros par déjeuner par personne tout compris (entrée, plat, dessert), soit 26 euros 
pour les deux repas. 
 
- Participation aux frais : 20 euros le stage. Réduction : 10 euros pour les 
personnes disposant d’un revenu correspondant à un minimum social (R.S.A., 
A.S.S., Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, etc.) et pour les étudiants. 
 
- Inscription préalable obligatoire, renvoyer le bulletin ci-dessous à : 
Association Le Marque-Page, BP 5, 11220 LAGRASSE, accompagné d’un chèque 
de 46 euros (ou 36 euros) à l’ordre du Marque-Page. 
 
Contenu, thème : Une approche esth/éthique de la folie et de la création : 
Il s’agira de « tourner autour » d’Antonin Artaud et de Van Gogh. Ce séminaire 
sera ainsi l’occasion de relire ou faire lire l’ouvrage d’Artaud : Van Gogh, Le Suicidé 
de la société ( rééd. Gallimard, coll. L’Imaginaire, 2001, 96 p., 7 €), dont voici la 
présentation de l’éditeur : « Dans Van Gogh le suicidé de la société, publié en 1947, 
Antonin Artaud fait de la violence de Van Gogh la réponse à l'obscénité haineuse du 
monde et des psychiatres ; de sa folie, une réponse de l'âme à l'imbécillité 
universelle qui lui souffle ‘Vous délirez’. Alors Van Gogh s'est tué parce qu'il ne 
pouvait pas tuer le psychiatre, le docteur Gachet. Il s'est tué parce qu'il ne pouvait 
plus supporter ce ‘délire’ qu'on attachait à ses pas. »  
On s’attachera à expliquer ce dont il retourne avec la peinture de Van Gogh ; ouvrir 
des perspectives sur des pensées (Gilles Deleuze, Jacques Derrida) qui se sont 
confrontées à l’œuvre d’Artaud. 
 
L’intervenant : Paul Audi  
Paul Audi est l’un des plus grands philosophes de langue française, d’aujourd’hui. 
Dernier ouvrage paru : 
- Le Démon de l’appartenance, Encre marine, 2015 
 



BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  SÉMINAIRE	  DE	  PHILOSOPHIE	  15-‐16	  OCTOBRE	  2016	  
«	  FOLIE	  ET	  CRÉATION	  :	  ARTAUD,	  VAN	  GOGH	  »	  

À	  retourner	  à	  :	  Le	  Marque-‐Page,	  B.P.	  5,	  11220	  LAGRASSE	  

	  
	  

NOM	  :	   PRÉNOM	  :	  
	  
ADRESSE	  POSTALE	  :	  
	  
	  
TÉLÉPHONE	  :	   ADRESSE	  E-‐MAIL	  :	  
	  
Je	  m’inscris	  au	  séminaire	  de	  Philosophie	  des	  15-‐16	  octobre	  2016	  «	  Artaud	  –	  Van	  
Gogh	  »,	  avec	  Paul	  Audi.	  
	  
Je	  joins	  à	  ce	  bulletin	  un	  chèque	  de	  	  46	  euros	  (36	  euros	  tarif	  réduit)	  
Qui	  comprend	  la	  participation	  aux	  frais	  de	  :	  20	  euros	  -‐	  10	  euros	  (tarif	  réduit),	  	  
+	  les	  2	  déjeuners	  des	  15	  et	  16	  octobre	  :	  13	  euros	  (tout	  compris)	  x	  2	  =	  26	  euros	  
	  
-‐	  Total	  =	  ………………..	  euros	  
libellé	  à	  l’ordre	  du	  Marque-‐Page.	  
	  
	  
DATE	  ET	  SIGNATURE	  :	  

 
	  


