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10 artistes sur le divan

Dans cet ouvrage inédit, dix artistes de renommée 
internationale s’expriment sur le divan à propos des quatre 
grandes énigmes de notre Humanité : le père – la femme – le 
sexe – la mort. 

Les séances ont été transcrites sans aucune censure et un 
apport théorique psychanalytique complète le propos. Voilà les 
ingrédients qui font la richesse et l’originalité de cet ouvrage. 
Là où l’inconscient se tait, les artistes peuvent-ils éclairer la 
psychanalyse ? Les analystes y trouveront un matériau propice 
à de nouvelles élaborations théoriques mais chacun y puisera 
matière à rélexion.

Les artistes :
 GABRIEL BELGEONNE, graveur, peintre, éditeur, créateur 
de cartons de tapisserie et de vitraux.
PASCAL BERNIER, plasticien.
JOHAN CRETEN, céramiste, sculpteur. 
PATRICK EVERAERT, créateur d’images.
 JACQUES CHARLIER, musicien, photographe, vidéaste, 
peintre, sculpteur.
CHARLES KAISIN, designer.
 MARIE-JO LAFONTAINE, photographe, vidéaste, peintre, 
créatrice de tapisseries. 
JOHAN MUYLE, sculpteur d’assemblages animés.
 JEAN-FRANÇOIS OCTAVE, plasticien, dessinateur, peintre, 
architecte.
FÉLIX ROULIN, sculpteur.

Guidino Gosselin est psychanalyste, psychologue et sexologue. 
Voyageur du rêve, il fréquente le monde de l’art depuis son plus jeune 
âge. Il a publié de nombreux livres et articles, dont La pédophilie, 
analyse psychanalytique de la structure perverse (Luc Pire - EMPC) 
et La Franc-Maçonnerie au risque de la psychanalyse avec Jacques  
Demoulin (Éd. Que).
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