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À travers des exemples tirés d’univers aussi divers que les groupements 
d’entraide mutualisé, l’art-thérapie, les arts visuels, le théâtre-forum, 
l’action culturelle en milieu hospitalier, la chirurgie réparatrice, l’art 
du clown, les ateliers d’écriture ou la performance, ce numéro tente  
d’appréhender une certaine « culture du soin » et de mettre en lumière 
les liens multiples et riches qu’entretiennent les pratiques de soin et 
celles de la culture et de l’art.

Notre ambition, ce faisant, est triple : il s’agit tout d’abord d’aborder un 
champ de la création et de l’action culturelle qui, à rebours des valeurs 
libérales et individualistes, ancre sa démarche du côté de la vulnérabi-
lité, de la fragilité, de la minorité voire de la marge, qui tente par l’art, 
la création et l’expression de « réparer » l’humain. Il s’agit aussi, notam-
ment à travers les concepts du « care », des démarches communautaires 
ou de la critique institutionnelle, de proposer une vision de la culture 
et de l’art qui fait la part belle à la relation quotidienne, à la réception,  
à la communauté et au territoire, qui à l’idée d’une création ex-nihilo et 
experte préfère celle d’une élaboration collective, d’un entretien. Enfin, 
il s’agira d’évoquer les lieux et l’histoire de cette culture, d’en déterminer 
les enjeux ici et maintenant.

Pour ce faire, nous croiserons les approches, en considérant la question 
de l’image tant du point de vue du photographe, du chirurgien plastique 
que de la socio-esthéticienne, en évoquant conjointement le théâtre 
forum et l’organisation communautaire, la danse contemporaine et les 
pratiques somatiques, la performance et la psychothérapie institution-
nelle... S’il nous semble difficile, dans ce cadre, de prétendre à l’exhausti-
vité et à l’objectivité, il nous appartient d’apporter un regard singulier sur 
des problématiques non moins singulières mais importantes. 
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