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ces cris gravés

Yvonne Guégan - dessins

Tristan Jeanne-Valès - photographies

Jean Lambert-wild - texte

Raoul Vaneigem - texte

Claude Louis-Combet - préface
repères historiques de Pierre Morel

Des cris gravés sur les murs, d’autres sur le papier. Des visages hur-
lants, meurtris, cassés, qui nous hantent ; des graffitis qui témoignent 
d’un monde déréalisé. Une peintre, un photographe, à quelques 
décennies de distance, explorent le même sujet, les mêmes sujets. 
Yvonne Guégan esquisse corps et enveloppes d’aliénés qui eux-
mêmes abandonnent leurs traces à Tristan Jeanne-valès. Les deux 
artistes ont fréquenté le même lieu : le CHS le Bon Sauveur, à Caen, 
hôpital psychiatrique aujourd’hui en partie vendu et reconverti en lo-
gements. Yvonne, en 1980, y rendait régulièrement visite à une amie 
internée. A chaque retour, tel un acte exorciste, elle dessinait les vi-
sages et attitudes de souffrances des enfermés. Tristan, en 2005, y 
découvre, gravée à même la pierre, une véritable mémoire des lieux : 
des initiales et des dates, des cris, des griffures et des entailles, des 
mots, des sexes, des noms… Jean Lambert-wild et Raoul Vaneigem, 
partant de cette matière, nous livrent leurs réflexions sur la folie.
Format 21x24 cm, 112 pages. Tirage offset couleur en 400 
exemplaires. Prix de vente 24 euros (+ 4 euros de frais de 
port).
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