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INTRODUCTION 

Bien que le concept même d’Art évolue au fil des époques, il est et a toujours été un moyen 

d’expression privilégié, qu’on peut qualifier de “réservoir” de l’expression humaine. Ceci est 

particulièrement le cas de l’Art Brut : parce que la vie de ces artistes est caractérisée par diverses 

formes d’isolement, la création est pour eux un déversoir, leur ultime moyen d’expression. C’est 

de fait un besoin intense, assouvi de manière frénétique et pulsionnelle, qui outrepasse les 

canons esthétiques et se matérialise par le biais de matériaux détournés de leur usage quotidien. 

La création étant, au même titre que le rêve, une porte d’entrée sur les processus mentaux 

inconscients, l'Art Brut se prête idéalement à l’application des théories psychanalytiques sur le 

fonctionnement de l’appareil psychique. 

Nous mobiliserons ici ces dernières en prenant appui sur une sélection d’œuvres de l’artiste 

Sylvain Fusco. Cet artiste nous a captivées, parce qu’il caractérise parfaitement l’Art Brut : son 

mutisme définitif l’isole du reste du monde, et sa première phase créatrice se déroule à même 

les murs à l’aide de matériaux rudimentaires comme du charbon, de la brique ou des feuilles 

d'arbre. Au-delà de ça, nous avons surtout été séduites par l’aspect esthétique de ses œuvres, 

dans lesquelles l’expression intense des visages laisse peu de place à l’indifférence, mais 

provoque en nous perplexité et fascination. 

Bien que Fusco évolue dès ses débuts dans un milieu artistique - ébénisterie, sculpture sur bois, 

danse, fréquentation des Beaux-Arts - il ne créera absolument rien pendant dix-sept ans. Puis 

une succession de malheurs mèneront à son mutisme et à son internement en hôpital 

psychiatrique, événement qui marquera une rupture totale dans sa vie, faisant naître en lui un 

besoin existentiel de créer (Requet, 1979), lui permettant d’extérioriser cette souffrance. 

Nous avons choisi d’analyser son art à l’aide du travail du deuil, qui nous semblait être la forme 

de travail psychique la plus probante au vu du lien entre sa biographie et ses créations. En effet, 

même si ses œuvres sont nombreuses et varient au fil du temps (Girard et al., 1979), la 

représentation d’individus de sexe opposé peut être considérée comme une constante, ses 

compositions étant caractérisées essentiellement par la présence d’attributs féminins, leur 

nudité et leur visage. Cela laisse supposer que la séparation avec les femmes, et particulièrement 

sa bien-aimée, constitue la source principale de son travail de deuil, bien que d'autres enjeux de 

ce travail psychique soient représentés dans ses œuvres. 

C’est d'abord de par la rencontre sensible avec l’œuvre de Fusco – et au regard des ruptures qui 

ont marqué son existence – que nous explorerons six de ses créations sous forme de vignettes 
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individuelles. Nous détaillerons, dans un second temps, les enjeux du travail de deuil qui s’y 

dissimulent, avant d’aborder les implications liées à la démarche collaborative. 

 

VIGNETTES INDIVIDUELLES 

 

La perte réelle de l’objet – Karen Bühler 

L'œuvre que j'ai choisie regroupe tous les objets que Fusco a investi affectivement, mais perdu 

ensuite. Mon analyse porte ainsi sur la représentation de ces derniers. 

Lorsque j'ai posé mon regard pour la première fois sur cette 

œuvre, j'ai été immédiatement impressionnée par la femme 

au centre. J'ai reconnu d'abord toute sa féminité avec sa 

bouche foncée, ses longs cils, sa poitrine parfaite et ses 

courbes généreuses. Pourtant un sentiment étrange m'est 

ensuite venu. C'est une femme, mais elle porte 

indéniablement des attributs masculins : un visage et un cou 

larges, les détails entre les deux seins tels des poils sur un 

torse d'homme, ainsi que des bras musclés. En raison de cela 

et de sa grande taille, elle apparaît comme puissante et 

domine le tableau. Cette souveraineté féminine est accentuée 

par les autres femmes l’entourant de très près. En étudiant l'histoire de Fusco, j'ai appris qu'il 

adorait les bals (Requet, 1979), ce qui me fait alors penser que ce harem représente des 

danseuses maquillées bougeant leurs bras. A mon sens les femmes pleines de vie constituent 

un des objets perdus par l'auteur, puisqu'il n'aura plus jamais l'occasion de les voir dans l'asile 

où il est interné. De plus, la danseuse du centre est sans aucun doute celle dont il est tombé 

éperdument amoureux et elle constitue certainement l'objet perdu le plus investi affectivement. 

En regardant le tableau de plus loin, j'ai été frappée par quelque chose qui m'avait complètement 

échappé auparavant : le visage de son amoureuse peut être vu comme deux visages collés l'un 

contre l'autre, vus de profil, comme si deux personnes s'embrassaient. Fusco perd ainsi non 

seulement cette femme, mais aussi la relation charnelle qu'il entretenait avec elle. Cette subtilité 

a été réalisée grâce aux ombres contrastant avec le reste de l'œuvre constitué d'esquisses en à-

plat. 

Figure 2 
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Fusco n'avait d'yeux que pour sa bien-aimée et lui était entièrement dévoué, ce qui peut 

expliquer l'espace énorme utilisé par cette dernière. Aveuglé par son amour, il a été poussé à 

commettre un meurtre pour protéger la famille de sa maîtresse, alors qu’au final elle 

l'abandonnera. Cela peut expliquer la raison pour laquelle, en sus de posséder quelque chose de 

bon et de paisible, elle possède aussi quelque chose de démoniaque avec ses cornes. Une citation 

de Josserand, infirmière à l'asile de Fusco, illustre cela parfaitement : " La créature féminine, 

elle est reine, elle est écrasante (…), elle est éclose dans toute sa richesse et dans toute sa force 

tendre" (Requet, 1979). 

En prêtant attention à cette création, il est presque impossible de ne pas penser à la Vierge tenant 

Jésus, quoique "l'enfant" présente des caractéristiques de femme adulte. J'ai pensé que cette 

impression ne devait pas être due au hasard et j'ai donc voulu en trouver l'origine. Les 

documents consacrés à ce dernier (Requet, 1979 ; Duvivier, 1989) mentionnent, bien que très 

brièvement et succinctement, le fait qu'il ait eu un enfant avec sa maîtresse. Cependant cet 

enfant est mort et je ne peux m'empêcher de penser que ce petit être représente aussi un objet 

perdu important. 

Pour finir, j'ai été séduite par le côté hypnotisant de cette œuvre avec ces formes arrondies que 

constituent les boucles des cheveux, les seins, les bras, les visages, les yeux et les petites 

décorations florales. Le bref aperçu obtenu sur sa jeunesse (Requet, 1979 ; Duvivier, 1989) met 

l'accent sur son travail de sculpteur aux côtés de son père. J’ai supposé alors que ces arrondis 

sont une preuve de deux objets perdus précocement : la sculpture et son père, qui l'a initié à cet 

art. 

 

L’ambivalence au sein de l’œuvre de Fusco – Melina Cochard 

Ma rencontre sensible se porte sur l’œuvre intitulée « L’OURSIN » réalisée par Sylvain Fusco 

en décembre 1938. Au travers de cette œuvre, on peut observer que toute la surface est utilisée. 

Cela me laisse penser, que Fusco avait un fort besoin d’expression durant cette période. Cette 

création artistique devient donc le lieu où S. Fusco « témoigne d’une grande liberté dans le 

dessin et d’une thématique très riche où l’imaginaire se mêle aux réminiscences du passé » 

(Girard et al., 1979, p. 31). 
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La partie du dessin qui a le plus attirée mon attention, est le portrait de cette femme tenant 

l’oursin près de son cœur. Je la trouve imposante. Elle me donne l’impression, qu’elle désire 

être regardée, reléguant ainsi les autres portraits de femme au 

second plan. De plus, cette femme a l’air plus mûre et plus âgée 

que celles qui l’entourent. Cela m’amène donc à croire que 

Fusco représente sa mère, figure censée être rassurante, 

sécurisante, mais qui décida de l’interner, suite à son retour 

d’Algérie (Requet, 1979). L’oursin quant à lui, pourrait être 

selon moi, le symbole de la souffrance qu’a ressenti Fusco suite 

au choix de sa mère. Quant aux femmes autour, elles paraissent 

plus jeunes. Ces portraits ont tout de même certaines similarités. 

Premièrement, elles ont toutes des sourcils en forme de 

circonflexes qui m’amènent à ressentir une certaine ambiguïté 

vis-à-vis de ce qu’elles pourraient éprouver. Leur regard reste 

énigmatique et aucune émotion distincte n’y est perceptible (Girard et al., 1979). 

Deuxièmement, on peut observer que les femmes portent des habits et des accessoires tels que 

des chapeaux ou des colliers, faisant ainsi disparaître toute trace d’érotisme. Je crois donc que 

Fusco ne cherche pas à satisfaire ses désirs érotiques au travers du dessin, mais bien de 

permettre à son appareil psychique de survivre. La répétition de portraits de femme montre que 

ces dernières représentent le thème principal au sein de ses œuvres, présumant ainsi que les 

femmes sont « l’objet absent » dans la vie de cet auteur.   

Ensuite, je trouve qu’il y a également une certaine ambivalence au niveau des couleurs utilisées 

et les différents décors au sein de cette œuvre. Le noir pourrait représenter la tristesse, la colère 

ou voir même le désespoir que ressent Fusco suite à l’abandon de sa bien-aimée (Requet, 1979). 

De plus, le décor autour des portraits des femmes dessinés dans la partie obscure de l’œuvre est 

cauchemardesque. Cela me donne l’impression que ces femmes disparues viennent hanter 

Fusco. Or, dans la partie bistre du dessin, le décor y est plus rassurant. On y voit deux portraits 

de femmes, dont un, effacé. Cela me fait penser à un certain retour à la réalité. Fusco 

commencerait ainsi à accepter que certaines femmes ne fassent plus partie de sa vie et du monde 

externe.   

Un dernier détail a attiré mon attention : la bête noire en bas à gauche. La première impression 

que j’ai eue en l’observant, est qu’elle semble triste, seule et effacée par toutes ces femmes. Je 

m’imagine que Fusco représente à travers cette bête noire ses émotions, suite à son internement 

Figure 3 
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à l’asile de Bron (Requet, 1979) et à l’abandon des femmes importantes au cours sa vie. Fusco 

vivrait ainsi dans une réalité où elles n’existent plus et pourrait se sentir seul.   

Pour conclure, on peut retrouver au travers de cette œuvre, le travail du deuil. Il est présent tout 

autant au niveau des couleurs et des décors que par la re-représentation des femmes absentes 

dans sa vie. 

 

La pulsion créatrice dans la composition de Sylvain Fusco - Kelly De Rosa 

Avec ma rencontre sensible du Harem, il s’agira de comprendre un aspect particulier de la vie 

psychique de Sylvain Fusco.  

Bien qu’on ne sache pas les dimensions du Harem, elle me 

donne, de prime abord, cette impression d’opulence, de 

grandeur dans laquelle mon regard a été immanquablement 

attiré par ce grand buste de femme à caractère sculptural.  

En effet, la femme comme modèle artistique est également 

marquante dans cette œuvre, avec la présence exagérée, 

intrusive, de courbes voluptueuses, de seins bien ronds et 

fermes, ainsi que de pilosité pubienne, qui envahissent la 

composition. Le buste me semble être le principal ambassadeur 

de cette célébration de la féminité puisqu’il est mis en avant par la technique du fusain. 

Son aspect très courbé ainsi que la manière avec laquelle il le dessine, me 

fait penser à une statue qu’il aurait pu sculpter dans sa jeunesse. Il me paraît 

comme « encerclé » par tous ces corps plus ou moins définis, qui s’entassent 

de manière assez aléatoire, de telle sorte à saturer la composition. Cela me 

donne un sentiment d’étouffement, quasi – d’asphyxie ; qu’on retrouve 

également dans d’autres de ses œuvres comme Le triomphe de la bête.  

Cette accumulation de chair semble être de nature compulsive chez Fusco, on pourrait même 

parler d'un véritable « saisissement créateur » (Anzieu, 1981). 

Quant aux visages, pour ceux qui sont identifiables, sont 

ressemblants à ceux qu’on peut retrouver dans d’autres d'œuvres 

comme La femme rouge ou encore Visages. Ceci étant dit, 

l’absence de couleur de cette œuvre, accentue davantage cet aspect 

Figure 4 

Figure 5 

Figures 6 et 7  
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d’empilement de corps et de saturation de la composition : ils semblent se confondre avec les 

visages, et ainsi donner cette impression de dissolution corporelle.  

De manière plus globale, cette composition m'apparaît comme une pulsion de création qui 

semble maîtrisée sur les premiers plans de l’œuvre mais qui devient de plus en plus confuse à 

mesure qu’on s’en éloigne. Le nu est mis en avant, sans artifices, sans couleur, comme pour 

signifier que ce qui intéresse Fusco c’est la femme dans son aspect le plus intrinsèque. 

L’artiste, nous communique à travers son accumulation de corps féminins nus, son besoin de 

préserver à ses côtés, la Femme en tant qu’objet affectif, alors qu’elle est absente physiquement.   

 

Les dimensions de la perte – Maelle Zanghi 

Cette création est tout d’abord frappante par la tristesse et la mélancolie qui s’en dégage. En 

effet, l’expression faciale de Fusco dans cet autoportrait attire l’attention du spectateur qui se 

perd dans le regard fixe du peintre. C’est pourquoi, l’élément prédominant de cette œuvre est 

pour moi le regard. Les yeux sont essentiels dans la transmission des émotions et Fusco accorde 

une place particulière à ceux de ses personnages. Mais 

contrairement à d’autres de ses créations, celle-ci n’est de loin 

pas dépourvue d’affect. Ces grandes prunelles expressives et 

écarquillées rappellent une expression de douleur qui nous invite 

à nous interroger sur l’origine de cette souffrance. C’est ici que 

nous pouvons faire le lien avec les nombreuses pertes auxquelles 

Fusco a dû faire face dès son plus jeune âge (Requet, 1979). Il a 

entre autres été abandonné par la femme qu’il aimait et cet 

événement pourrait donc être à l’origine du thème récurrent qui 

se dégage de ses créations, à savoir la femme. Cette peinture, 

représentant son autoportrait, contient donc des traits similaires à ceux des femmes qu’il peint 

habituellement, et présente une certaine androgynéité, ce qui témoigne de l’importance des 

figures féminines dans sa vie et de leur omniprésence. La bouche en cœur est tout 

particulièrement caractéristique de son style et peut être retrouvée dans la plupart de ses œuvres, 

même dans son autoportrait, bien que Fusco lui-même ne possède pas de bouche aussi charnue. 

Nous pouvons ici induire que ces portraits feraient office de représentation de l’objet de sa 

perte. En outre, le sentiment de deuil qui entoure l’œuvre est encore accentué par sa création 

monochrome, car l’absence de couleurs est souvent associée à une teinte émotionnelle plus 

Figure 8 
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négative. C’est pourquoi cette création contraste tout particulièrement avec celle de La Femme 

Rouge, dont la couleur rouge vibrante fait plutôt penser à l’amour et la passion. 

Au-delà de son expression de douleur, cette œuvre pique notre intérêt par la posture du peintre, 

qui se démarque par sa raideur. Ceci rappelle une certaine rigidité caractéristique d’une statue 

ou d’une sculpture. Au bas de l’image, nous remarquons même que la silhouette s’évase en une 

sorte de socle. Je pense que ceci peut être mis en lien avec l’enfance de Fusco qui passa quelques 

années de sa vie à exercer la sculpture, avant de devoir abandonner ce métier à la suite de son 

emprisonnement (Requet, 1979). C’est donc une autre forme de travail de deuil qui s’impose à 

lui, l’obligation d’accepter la perte d’une partie de lui-même et de son identité. 

En bref, cette image dégage dans sa totalité une forte émotion se rattachant au sentiment de 

deuil, bien que celle-ci reste également quelque peu ambiguë à mon avis, car nous pouvons 

presque apercevoir l’esquisse d’un sourire sur ses lèvres. Cette œuvre serait une représentation 

de lui-même dans laquelle il aurait incorporé les deux objets de perte mentionnés précédemment 

: les femmes et la sculpture. Il s’agirait pour lui de figer sur le papier ce qui lui a été enlevé et 

ainsi, en quelque sorte, de leur redonner vie. 

 

Entre présence et absence – Héloïse Mouquin 

Comme la quasi-totalité des peintures de Sylvain Fusco, cette œuvre représente une figure aux 

attributs féminins, et qui a quelque chose de saisissant. La dialectique entre le présent et 

l’absent, enjeu central du travail du deuil, s’y exprime de manière particulièrement complexe : 

elle est thématisée par une tension entre le plein et le vide, et entre l’intérieur et l’extérieur.  

Au niveau de la technique, j’ai immédiatement relevé le caractère mixte de l’œuvre : étant 

réalisée au pastel, à la fois peinture et dessin, elle m’apparaît autant comme sophistiquée que 

brute. En effet, la douceur et l’esthétisme des parties qui ont été estompées contrastent avec les 

parties plus « gribouillis », qui confèrent à l’œuvre un côté orageux – ou enfantin. Ces parties 

relativement différenciées jouent un rôle dans notre perception des espaces : l’œuvre dégage 

tant une sensation de plein que de vide, le plein étant dû à la place envahissante qu’occupe la 

figure et à la dominance des couleurs de tons rouge et ocre, et le vide se ressentant, lui, dans 

l’absence de fond et dans l’effacement des traits sur le support. Ce corps inachevé, parce qu’il 

comporte une dimension de vie et de volume très sensible, se distingue de la neutralité du fond 

et m’apparaît comme projeté hors de la feuille. J’ai ainsi la sensation que l’artiste convoque 

cette figure, que celle-ci surgit du vide et se matérialise sur le papier. 
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Tout dans la composition dirige irrésistiblement mon regard sur le torse de la femme, puis sur 

ses yeux ; mais l’expression de ceux-ci ne renvoie qu’une 

forme d’absence, celle d’une vie propre derrière les traits. 

Cette vacuité sur laquelle mon regard bute me force à 

explorer le reste de l’image, découvrant dans un second temps 

seulement que la beauté initiale que je lui trouvais est 

détournée en violence, que les détails prennent une autre 

signification : le collier de fleurs se transforme en autant de 

blessures ensanglantées. 

Ces blessures, par ailleurs, posent la question de l’intégrité, 

autant psychique que physique, de Fusco : « les risques de 

dépersonnalisation sont toujours liés à l’image d’un corps 

perforable et à l’angoisse (…) d’un écoulement de la substance vitale par ce trou, angoisse (…) 

de vidange » (Anzieu, 1974, p. 205-206). D’autres éléments de l’œuvre expriment cette 

transgression des frontières de l’enveloppe corporelle, qui de fait perd sa qualité protectrice et 

laisse déverser ses contenus internes : j’ai déjà évoqué le caractère inachevé du corps, et 

l’absence de contours définis qui mène à la dégradation des couleurs dans le vide ; je note 

également une tension entre ce que l’artiste cache et ce qu’il montre, dévoilant ce qui se situe 

en-dessous ou à l’intérieur des choses, comme dans le fait de représenter le buste recouvert d’un 

tissu transparent. 

Passée sa première apparition plaisante, la présence de cette figure me devient dérangeante ; ce 

n’est plus tant une femme, mais le peintre que je crois deviner au travers de cette re-

présentation, et je ne saurais plus décider s’il se révèle sur le papier ou si au contraire il se 

dévide sous mes yeux, est happé par le néant. L’œuvre me procure finalement la sensation 

paradoxale que plus la figure semble vivante, plus elle exacerbe un sentiment d’inexistence (de 

par son éternelle incapacité à reproduire la vraie vie), et surtout de dégénérescence, de perte 

d’elle-même. Plus que la perte d’un objet externe, c’est la perte de son identité, et donc du Soi 

de sa vie passée, que Fusco me semble ici exprimer. 

 

Le rouge, une couleur aux multiples facettes – Elisa Reber 

Dès le premier instant de contemplation de l’œuvre, la couleur éclatante du visage et du 

décolleté de la femme m’a fascinée. En effet, ils sont fardés d’un rouge éclatant qui évoque la 

Figure 9 
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passion. En outre, cette dimension affective est exacerbée par sa bouche rouge foncé et en forme 

de cœur, qui représente une dimension plus érogène de l’amour. Ceci me laisse penser que 

Fusco représente ici la femme au centre de la passion 

amoureuse qui bouleversa sa vie (Requet, 1979). A côté de 

cela, les lèvres de la femme représentent une autre dimension 

importante. En fait, en dessinant une bouche pulpeuse et 

fardée, l’artiste signale que son œuvre est sa seule manière de 

s’exprimer, lui qui souffre d’un autisme impénétrable et d’un 

mutisme qui l’isole du reste du monde (Requet, 1979). Cela 

explique donc qu’il y mette un accent si prononcé et qu’il ait 

peint les commissures des lèvres à l’aide de fins traits, comme 

si elles étaient cousues entre elles et scellées à jamais. 

D’autre part, nous voyons que la couleur outrancière est 

accentuée par du fard à joues et que le visage est surmonté par une chevelure bouillonnante 

(Josserand et al., 1979), caractéristiques qui m’ont au premier abord donné l’impression que la 

femme est pleine de vie, mouvante et qu’elle prend soin de son apparence. Quant à la forme de 

son visage, elle est potelée, ce qui donne le sentiment que la femme est plutôt d’âge mûr, cet 

effet est appuyé par la couleur choisie, qui évoque un fruit croquant et mûr. Elle semble d’autant 

plus présente que son regard est intense et envahissant : la femme semble nous fixer et nous 

regarder droit dans les yeux sans qu’on puisse lui échapper. Ce regard m’intrigue puisqu’il est 

dépourvu d’affect, ce qui le rend intéressant pour deux raisons. D’abord, il laisse à penser qu’en 

plus de peindre son amour, Fusco pourrait par la même occasion représenter la femme qu’il a 

tuée (Requet, 1979). Il symbolise donc l’intrication entre les deux dimensions de cette œuvre : 

l’amour vivant et le meurtre. 

Effectivement, après avoir été enchantée par cette merveilleuse représentation féminine, j’ai été 

prise de court par ce regard énigmatique (Requet, 1979), et ce qui entoure le portait féminin. Le 

col élégant et raffiné est tâché d’un rouge sang, ce qui illustre pour moi son meurtre, qui effectua 

une rupture profonde dans sa vie de jeune homme (Requet, 1979) et qui le sépara par la même 

occasion de l’être cher. En ce qui concerne le décor encadrant la femme, il est préoccupant et 

menaçant. Il est composé de cercles foncés qui évoquent une ténébreuse fumée qui paraît 

embaumer la femme, puisque qu’elle l’entoure presque complétement. Ce point souligne qu’en 

plus de représenter son amour, Fusco pourrait bel et bien avoir dessiné la femme assassinée, 

qui est peu à peu engloutie par les ténèbres. En somme, le rouge est ambivalent : il représente 

la passion et le sang. 

Figure 10 
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ELABORATION COMMUNE 

Tel que nous avons pu le constater, notamment au travers de la vignette de Karen portant sur 

ce point, de nombreux objets investis affectivement sont perdus par Sylvain Fusco lorsqu'il se 

retrouve à l'asile psychiatrique : la sculpture, la nature, différentes femmes, son enfant, sa 

famille, et, le plus important, sa bien-aimée (Requet, 1979). Il se voit ainsi contraint de faire le 

deuil de sa vie passée.  Dans les théories psychanalytiques, le travail du deuil est justement la 

forme de travail psychique permettant de surmonter la crise intérieure déclenchée par la perte 

réelle d'un objet – qu’il soit matériel ou humain – en faisant appel à la capacité de re-

présentation de ces derniers, c’est-à-dire en construisant ces objets à l’intérieur de soi. 

C’est grâce à la création d’œuvres que Fusco opère ce processus de re-présentation. En effet, 

suite à une crise personnelle telle que l’a vécue Fusco, survient ce qu’Anzieu (1981) a nommé 

le « saisissement créateur », qui correspond à la première phase du travail créateur. Elle est 

caractérisée par une dissociation du Moi, dans laquelle la partie passive se laisse saisir par une 

impression intense et accaparante, tandis que l’autre partie du Moi reste consciente et se saisit 

de l’objet grâce à la perception. Lors du saisissement, l’artiste cesse d’agir et laisse place à 

l’imagination en entrant dans un état d’illusion. L’internement est donc particulièrement 

propice à ce processus, le lien à la réalité y étant plus ténu. 

Le travail du deuil consistant, selon Freud, en une transformation de l'investissement pulsionnel 

initial, il implique deux mouvements successifs : le détachement de l'objet grâce au retrait de 

l'investissement affectif, suivi par sa réaffectation d'autres objets. Dans le cas de Fusco, le 

premier mouvement est clairement visible dans les visages inexpressifs, dénués d’émotions 

(Requet, 1979) et présents dans plusieurs œuvres que nous avons choisies, par exemple celles 

de Karen et Melina. Ce retrait des affects prend parfois une autre forme, Fusco supprimant tout 

simplement la tête des personnages qu’il dessine, ne leur laissant ainsi aucune chance de refléter 

une quelconque émotion, phénomène qu’illustre parfaitement la vignette de Kelly. De plus, 

l’absence d’affects se retrouve dans les portraits qu’il réalise, le fond étant parfois laissé vide, 

comme dans les œuvres analysées par Maelle et Héloïse. Par comparaison, le fond de l’œuvre 

d’Elisa est sombre, ce qui peut évoquer les ténèbres, voire le néant. 

Le deuxième mouvement, quant à lui, est présent dans plusieurs des œuvres que nous avons 

présentées. Par exemple, la couleur rouge du visage de la femme sur l’œuvre d’Elisa peut 

évoquer plusieurs affects, tels que la passion et la colère. L’utilisation du fusain dans les œuvres 

des vignettes de Melina et Kelly, fait qu’une profonde tristesse émane de ces créations. Un 
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dernier exemple de cette réaffectation est l’œuvre de la vignette de Karen, puisque les deux 

visages s’embrassant sont l’indice d’un amour passionnel. En outre, puisque tout acte de 

création est en lui-même un phénomène de réaffectation, ce deuxième mouvement peut être 

considéré comme le fil conducteur de l'œuvre de Fusco. 

Parmi les deuils que l'artiste essaie de traiter, nous considérons la perte de son amante comme 

le plus saillant. La femme est présente partout. Il la dessine inlassablement, ce qui témoigne de 

la transformation de sa pulsion amoureuse en une pulsion créatrice. A l'instar de la première, la 

seconde devient envahissante : il réalise plus de 150 œuvres, souvent de taille considérable. Ses 

œuvres sont partout, sur les murs qui l'entourent, sur le matériel qu'on lui fournit, au recto et au 

verso des supports dont il ne laisse pas un millimètre de vide (Girard et al., 1979). Cette 

compulsion à peindre se manifeste indéniablement dans les œuvres des vignettes de Kelly et 

Karen. En effet, l’espace est pleinement rempli. Des morceaux de corps nus sont utilisés pour 

combler les zones de réserves, comme nous pouvons le voir au bas de l’image de Karen avec 

la représentation de fragments isolés de corps, comme un ventre ou un sein. Quant à l’œuvre 

analysée par Kelly, l’énorme quantité de chair est presque angoissante. Cette dimension se 

rapporte vraisemblablement à l’une des configurations de la création : la contrainte à créer. 

Roussillon (1998) désigne ainsi la solution trouvée par un artiste pour tenter de réparer une 

déchirure qu'il provoqua lui-même dans sa subjectivité, alors qu'un traumatisme la menaçait de 

façon imminente. Le terme de contrainte est très explicite et traduit le fait que le créateur semble 

en partie privé de son libre arbitre. En fait, pour colmater sa déchirure, il est contraint de répéter 

sans cesse les éléments se rapportant au traumatisme. Ce processus de répétition s’auto-

alimente ou peut être au service de l’élaboration des œuvres, comme c’est le cas chez Fusco. 

Finalement, un des enjeux majeurs du travail du deuil consiste au renoncement à être un tout : 

il est impossible d’être simultanément homme et femme. Cependant, nous pourrions relever 

que Fusco ne semble pas avoir accompli ce travail de deuil puisque les figures présentes sur ces 

œuvres, que ce soit les femmes ou lui-même, sont souvent caractérisées par un hermaphrodisme 

surprenant. En effet, hommes et femmes sont peu différenciés – ce phénomène est saillant 

lorsque l’on compare son autoportrait, analysé par Maelle, à d’autres tableaux représentant des 

femmes, comme celui d’Elisa. 
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CONCLUSION 

Le travail du deuil s’est avéré adéquat pour interpréter les œuvres de Sylvain Fusco ; mais ce 

qui a fait la pertinence de ce choix pour approcher les processus créateurs opérant chez ce 

dernier, en a également constitué les limites. En effet, c’est en partie notre connaissance des 

drames survenus au cours de la vie de l’artiste qui nous a permis d’appréhender, au sein de ses 

créations, les enjeux liés aux questions de re-présentation d’objets perdus : le double 

mouvement de retrait et de réinvestissement des affects, le renoncement à être un tout exprimé 

dans l’hermaphrodisme, la tension entre le plein et le vide – liée à la compulsion à peindre des 

corps –, les tentatives de réaffectation d’objets au travers des couleurs, ou encore le deuil de sa 

propre identité. 

Aborder ses créations sous la loupe du deuil a ainsi fait apparaître une infinité de détails et de 

relations entre les éléments représentés. Cependant, nombres de ces éléments auraient pu être 

interprétés très différemment, et nous nous sommes très souvent retrouvées à la limite des autres 

travaux psychiques, autant le rêve, par exemple les effets de condensation des femmes, et du 

peintre, que le jeu, par exemple la problématique des limites entre soi et le monde. Ainsi, notre 

connaissance de la vie de l’artiste a justement constitué un biais dans notre manière de décoder 

les objets représentés. À cause de cela, nous avons à plusieurs reprises été amenées à nous 

demander si les enjeux du travail du deuil étaient réellement saillants dans ses œuvres ; aurions-

nous, par exemple, interprété la compulsion à représenter des femmes de la même manière, si 

l’on n’avait pas eu accès à la biographie de Fusco ? 

Malgré tout, ce qui nous apparaît comme certain dans le cadre du travail du deuil est que celui-

ci est très difficile à réaliser pour Fusco. Retrait et réinvestissement des affects dans un autre 

objet, par exemple, sont tous deux présents chez Fusco mais pas de façon successive –  ce qui 

laisse penser à une difficulté de l’artiste à supporter la perte des objets investis. Les constantes 

et visibles répétitions au niveau des figures et du thème de ses œuvres témoignent quant à elles 

de sa contrainte à créer, et traduisent le blocage de Fusco dans une expression compulsive des 

mêmes motifs, qui ne semble pas le diriger vers une résolution. Nous pourrions donc nous 

demander si cette compulsion à peindre et à re-présenter les objets perdus, particulièrement les 

femmes, ne constituerait pas même une sorte d’anti-travail du deuil, un impossible renoncement 

à tous ces objets qu’il a tant investis affectivement. 
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NOTE SUR LA DÉMARCHE COLLABORATIVE 

Tout au long de ce dossier, nous avons mobilisé une notion centrale : la représentation. Ce 

processus est intrinsèquement lié à la subjectivité, puisqu'elle nécessite de notre part plus qu'un 

simple décodage de la réalité par la perception, mais notre expérience et notre vision du monde, 

afin de donner sens aux objets rencontrés. Pour amorcer la création de ce dossier, il a été 

impératif de confronter les idées de chacune afin de permettre l’émergence d’une interprétation 

générale des créations de Sylvain Fusco, à la lumière des enjeux du travail psychique du deuil. 

Bien que nous ayons toutes choisi le travail du deuil de façon intuitive, des discussions ont 

ensuite été nécessaires pour s'accorder sur la manière dont aborder ce travail psychique et 

formaliser nos réflexions. Deux d’entre nous étant en faculté des Lettres et les quatre autres en 

faculté de Psychologie, des divergences dans nos manières de concevoir un dossier écrit sont 

rapidement apparues. Finalement, elles se sont révélées être une qualité pour notre travail, 

puisqu’elles ont permis une grande diversité et une grande richesse dans nos vignettes 

individuelles. On peut donc dire que nous avons privilégié l’éclectisme plutôt que 

l’uniformisation. 

Sur le plan de la démarche intergroupe, une discussion avec d’autres étudiants nous a permis 

de réaliser que les groupes ayant sélectionné le travail du deuil constituaient une minorité. Ce 

fait est surprenant pour nous, puisque nous considérons ce travail psychique comme le fil rouge 

de l’acte créateur de Sylvain Fusco. Toutefois, cette opposition concerne principalement le 

choix du travail, et les groupes avec qui nous avons échangé ont insisté sur les mêmes éléments 

biographiques que nous. Ainsi, ils ont également jugé le mutisme et l'ambiguïté quant à la 

représentation des sexes comme des composantes intéressantes de l’œuvre de l’artiste. Force 

est de constater que, même si les notions théoriques divergent, l’interprétation des œuvres 

semblent partiellement converger. 

En somme, les différences dues aux visions subjectives sont au cœur de ce dossier d’Art Brut 

et de la rencontre intergroupe, et aboutissent à un véritable enrichissement, tant au niveau de 

l'interprétation des œuvres, que de notre compréhension des concepts psychanalytiques 

mobilisés. 
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