


ARTS PSYCHOACTIFS 
EXPOSITION DU 23 JUIN AU 27 AOÛT 2011
VERNISSAGE JEUDI 23 JUIN À PARTIR DE 18H30
Aurèle, Barrus, Briand, Berdaguer-Pejus, Charbonnier, de vries, Hains, 
Limone, Menini, Foucault, Perpère, Rochette-Brevet, Shrigley, Wise...
documentations : affiches psychédéliques, Baudelaire, Charcot, Cocteau, 
Dali, Gysin, Michaux, Ouin, Saint-Laurent, Shelton, Post, Witkiewicz ... 

La galerie des Grands Bains Douches de la Plaine présente « ARTS PSYCHOACTIFS », un ensemble  
d’œuvres, de documents, de films sur le thème des rapports entre les arts plastiques et les produits 
psychotropes.
Hors de tout jugement moral, de prise de position socio-juridique ou d’interprétation psychologique 
prédéterminés, nous proposons des exemples, évidemment non-exaustifs, de rapprochements 
entre les processus créatifs et l’utilisation de divers produits à effets psychodynamiques.
Ces quelques « extraits » sont choisis dans le large corpus d’œuvres et de documents qui jalonnent 
l’histoire récente des humains dans leurs rapports avec les modificateurs du psychisme, naturels 
ou désormais synthétisés par l’homme lui-même. Si ces derniers ont servi à certains artistes 
de déclencheurs de créativité, de vecteurs de voyage vers des « folies », s’ils ont été parfois 
non maîtrisés ou producteurs de souffrances, il est toujours permis à chacun d’en apprécier les 
conséquences dans le champ esthétique ici présenté.
Antoine PERPERE, commissaire de l’exposition

SAMEDI 25 JUIN À 19h00 // CONCERT
L’improbable invite « SUPER REVERB » 
Michael Beckett (UK) & Jürgen de Blonde (BE)
Un des projets parallèles de Michael Beckett (aka kptmighigan) du mythique groupe synthétique 
Schneider tm. Ici associé au géant belge Jürgen de Blonde, il développe une musique rock et 
répétitive, pop et expérimentale, psychédélique et puissante. À l’instar de cette catégorie de 
boxeurs à la charge pondérale indécise, leur art est lourd-léger.

Association art-cade
35 bis rue de la Bibliothèque 13001 Marseille
0033(0)4 91 47 87 92 // contact@art-cade.org
ouvert du mardi au samedi de 15H00 à 19H00 et sur RDV  
http://www.art-cade.org
L'association ART-CADE est soutenue par le Conseil Général des Bouches du Rhône, 
le Conseil Régional PACA,  la ville de Marseille,  la Drac PACA
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Avec le soutien amical 
de la maison rouge


