Projet -Ateliers MédicisCamille Juthier -2020-

Déroulé du projet _________________________ de Films / Edition / Rencontres - tables rondes / Projections

Mars - Avril - Mai :
- Rencontres à Aulnay, (? sous réserve de retours du Principal du collège),
La classe de jeunes autistes (âge 6e) est une première depuis cette année scolaire, 2019-2020, et la seule en
France à être incluse dans un collège. Les élèves suivent un programme adapté, accompagnés d’une professeure
et d’une AES. Ils sont 6 inscrits et ne sont pas nécessairement 6 en permanence (puisqu’ils suivent aussi des
rendez-vous à l’hôpital de jour). Ils sont parfois inclus dans certains cours au collège également.
L’idée avec eux serait de faire des ateliers vidéos : leur confier des caméras et qu’ils se filment eux-mêmes.
A la fois pour ne pas plaquer mon regard sur eux, et aussi car les autistes ont une appréhension du monde et de
leur corps particulière. Mon frère par exemple, a du mal à appréhender l’arrière de son corps, et par la vidéo, se
filmer lui même, fût un moyen d’arriver à cette perception. 
- Travail avec Pierre Martin
Entretiens filmés dans la forêt, sur son parcours avec sa fille autiste et sur son propre projet de film avec elle.
Rencontre avec sa fille ?
- Entretiens avec des chercheurs ( ethnopsychiatries, scientifiques / naturopathes étudiants la part du microbiote
dans le développement de troubles psychiques comme l’autisme -- Joël Doré) des cliniciens / psychologues --->
A venir, (début mars) avec :
Marion Daniel, Doctorante en histoire de l’art et psychologue
Bérénice Duplat, psychologue spécialisée dans l’autisme et formée en ethnopsychiatrie à Dakar à l’hôpital de
Fann.
Fin Mai - début Juin :
- Voyage à Dakar pour (repérages) films et recherches
sur l’ethnopsychiatrie dans les archives de l’hôpital de Fann
+ sur les cérémonies de N’deup --> pratique thérapeutique traditionnelle Lébou, qui prend en charge la souffrance
psychique d’un individu au travers de rituels pratiqués par la toute la communauté grâce à différents dispositifs :
chants, danses, transes, repas, bain dans la mer, fabrications d’objets, offrandes au djinn (esprits).

Ces émotions qui nous fabriquent : Ethnopsychologie de l’authenticité. Vinciane Despret, les empêcheurs
de penser en rond, 1999
Dans un cinquième et dernier chapitre, Vinciane Despret nous invite, à partir de l’observation des versions que nous ramènent les ethno-psychologues, à « une culture du dépaysement », nous permettant,
non pas d’aller chercher ailleurs des solutions à notre problème, mais de nous permettre, par une lecture
par contraste, de reconstruire le problème, et d’interroger ce que peut notre culture quand elle rencontre
d’autres cultures, et ce que cette rencontre suscite comme invention.

Mi Juin :
Partage du projet aux Ateliers Médicis, dans l’idéal, dans la forêt / pavillon
--> installation vidéo avec les différents films (ou rushs) réalisés
--> Sur 3 jours ou un week-end où l’on pense comment habiter la recherche, le travail exposer... Peut-être camper
à la forêt, pour avoir des journées d’études, des tables rondes avec des scientifiques / chercheurs / artistes /des
performances / des soirées projections -- > possibilité de préparer en amont ces journées également avec un.e
critique / commissaire pour la modération. (dont j’apprécie le travail et les recherches : Lucas Morin, Sarah Ihler
Meyer, Mathilde Villeneuve, Lotte Ardnt...)
Autour des questions :
-- comment faire communauté ? comment la communauté nous fait ? référence film Vivre à Bonneuil (94)
https://medfilm.unistra.fr/wiki/Vivre_%C3%A0_Bonneuil + clinique de la Borde (Guattari, Deligny...)
--différents modes de perceptions (l’autisme, l’envers des normes) // art et dispositifs de questionnement dans
l’art
-- troubles psychiques ou voyage vers d’autres psychismes ? (Dernières nouvelles du cosmos, film + l’expérience
de Kingsley hall, et récit, Mary Barnes, Un voyage à travers la folie)
En parallèle --> projet d’édition, regroupant des textes d’auteurs, des entretiens ...
Autres lieux à rencontrer :
-Le centre d’ethnopsychiatrie Georges Devereux, anciennement lié à Paris VIII, 75003
- Hôpital d’Avicienne à Bobigny, ethnopsychiatrie
- Ecole expériementale de Bonneuil
Chercheur.e.s :
- Tobie Nathan
- Vinciannne Despret
- Georges Devereux
- Hubert Fichte
- Fernand Deligny
- Isabelle Stengers
- Danielle Sabourin
- Maud Mannoni
- Marie Rose Moro
- Felix Guattari
- Michel Foucault
...

Films :
- Ce qu’il reste de la folie, Joris Lachaise
- Dernière nouvelle du cosmos,
- Elle s’appelle Sabine, Sandrine Bonnaire,
- La permanence, Alice Diop
- Dans la terrible jungle,
- Ce gamin là, Fernand Deligny
- Vivre à Bonneuil
- Jimmy P, Arnaud Desplechin
...

Autres projets menés aux ateliers :
- Les 11 et 25 mars avec les 6e et 5e du collège Robert Doisneau : travail vidéo et son dans la forêt de Bondy,
--- > faire parler les plantes par la voix des élèves, si les plantes pouvaient parler qu’est-ce qu’elles nous diraient ?
--- > projet avec les sages dans leur jardin - en construction.
Et dont les rendus vidéos pourront également se trouver dans la restitution de juin.

