
      COMMUNIQUÉ DE PRESSE                            Marseille, 12 mai 2014   	  
L’Association de la Cause freudienne Méditerranée-Alpes-Provence et Katia Imbernon,  

directrice de la librairie et des éditions Imbernon, ont le plaisir de vous convier à 
la présention-débat autour du livre d’Hervé Castanet  

La sublimation. L’artiste et le psychanalyste 
(éd. Economica-Anthropos, 2014), 

 
Jeudi 22 mai, 18h30 
Librairie Imbernon 

Cité Radieuse Le Corbusier, 280 bd Michelet, 3e rue, Marseille 8e. 
 

Avec :  
Hervé Castanet 

Professeur des universités, psychanalyste à Marseille,  
membre de l’École de la Cause freudienne,  

auteur de La sublimation. L’artiste et le psychanalyste.  
Jean-Lucien Bonillo 

Professeur HDR (histoire et culture architecturale et urbaine)  
à l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille.  

Jean-Pierre Cometti 
Professeur de philosophie (Aix-Marseille Université). 

Pierre Falicon 
Psychologue clinicien à Toulon. 

 
S.K.beau – lire “escabeau” – est le terme forgé par Lacan pour mettre au jour le réel 
auquel se confronte l’artiste et que voilent les sublimations possibles. Dans cet essai, 
Hervé Castanet a rassemblé une trentaine d’articles et d’entretiens qu’il a réalisés sur des 
œuvres et des artistes, écrivains et plasticiens, d’hier et d’aujourd’hui. Pourquoi “subliment”-
t-ils, comment montent-t-ils sur l’S-K-beau de l’œuvre ? Quelles sont leurs pratiques, leurs 
impasses, leurs réussites ?  
 
Ce débat s’inscrit dans le cadre de l’exposition, à la librairie et dans le hall de la Cité 
Radieuse, des récentes œuvres de la plasticienne Annie Czarnecki, un ensemble de 
peintures et gravures réuni sous le titre Figures 3 (9-25 mai). L’artiste est précisément au 
centre de deux chapitres de La sublimation : “Annie Czarnecki I : L’acte du peintre – Les 
papiers/déchirures” et “Annie Czarnecki II : Le temps du ou”. 
 
 
Contacts pour le public : 
> Infos : 06 27 28 28 60.  
> Librairie Le Corbusier, Katia Imbernon : 04 91 22 56 84. www.editionsimbernon.com 
 
Plus d’infos sur La sublimation :  
http://acfmap.wordpress.com/2014/03/12/la-sublimation-lartiste-et-le-psychanalyste/ 
 
Contacts presse : 
> Laurence Martin : laumartinw@gmail.com - 06 87 13 78 02. 
> Katia Imbernon : contact@editionsimbernon.com - 04 91 22 56 84. 


