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Couverture de l’ouvrage Correspondance des Cévennes, 1968-1996, Fernand Deligny (éditions de l’Arachnéen, 2018)
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Pour la prochaine séance des «Dialogues de la salle Labrouste», 
l’historien de l’art Jean-François Chevrier et l’écrivain et artiste 
Adrien Malcor dialogueront autour de la Correspondance des 
Cévennes, 1968-1996 de Fernand Deligny (Éditions de l’Arachnéen, 2018)

à propos de l’ouvrage

 La Correspondance des Cévennes de Fernand Deligny parait, édité, présenté, annoté par Sandra 
Alvarez de Toledo, dix ans après la publication de ses Œuvres. La présente correspondance témoigne du 
rayonnement de la pensée de Deligny dans les débats qui traversent les sciences humaines au cours de ces 
années et qui concernent la psychanalyse, le langage, l’image.
 1968-1996, ce sont les années durant lesquelles Deligny, d’abord instituteur, puis éducateur, 
a développé, en marge des institutions, des pratiques alternatives d’accompagnement des autistes. 
Les « Cévennes » désignent Graniers, Monoblet, des hameaux que Deligny ne quitte plus trente ans 
durant, jusqu’à sa mort. Depuis ce point fixe, à partir de 1968, il tisse, pense et organise ce qu’il appelle 
le « réseau » : réseau de personnes autant que de lieux voué à permettre une vie à des enfants autistes 
mutiques ou privés de langage, auprès desquels il décide de vivre. C’est là, au contact de ces enfants, 
qu’il rédige ses textes les plus importants, Singulière ethnie, Les Détours de l’agir ou le Moindre geste, 
Traces d’être et Bâtisse d’ombre, Acheminement vers l’image. 

 La correspondance couvre trente années d’échanges épistolaires avec de grandes figures du 
monde intellectuel et artistique de l’époque – Louis Althusser, Félix Guattari, Marcel Gauchet, Françoise 
Dolto, François Truffaut, Chris Marker –, avec ses éditeurs, ou avec d’illustres inconnus, parmi lesquels les 
membres du « réseau »  ou les parents, notamment les mères des enfants autistes. Les lettres de Deligny (une 
sélection sur un millier) forment environ les trois quarts de la Correspondance, près de 650 sur un ensemble 
de 850 lettres. Accompagné d’une importante iconographie, 120 documents et lettres manuscrites et d’une 
conséquente édition critique, cet important volume témoigne du laboratoire de l’œuvre (le réseau, les livres, 
les films) en train de se faire ; il confirme, sur le mode tantôt alerte et tantôt grave de la correspondance, 
les lignes de force de la recherche de Deligny : son intérêt constant pour le cinéma et l’image, ses rapports 
complexes avec le communisme, sa détermination anthropologique et politique à inventer des formes de vie 
répondant à d’autres lois que celles de « l’homme-que-nous-sommes ».

Dessin accompagnant la lettre de Fernand Deligny à Jacques Lin, décembre 1970. Archives Jacques Lin (détail)
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à propos des invités

 Jean-François Chevrier (né en 1954) est un historien de l’art, professeur d’histoire de l’art 
contemporain à l’école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Commissaire d’expositions et 
critique, il a conçu de nombreuses expositions dont Las biografías de Amos Gitai (musée Reina Sofia, 
février-mai 2014) ; Formes biographiques, Carré d’art-Musée d’art contemporain de Nîmes, été 2015 
ou encore Agir, contempler, exposition inaugurale du musée Unterlinden à Colmar (janvier-juin 2016). 
Ses réflexions sur ce qu’il appelle le « territoire », ou encore « l’intimité territoriale » articulées à un 
souci de l’état du monde a inspiré la création du collectif RADO. Fondateur et rédacteur en chef de la 
revue Photographies (1982-1985), conseiller général pour la documenta X (1997), il est l’auteur, entre 
autres, de Les Relations du corps (Paris, L’Arachnéen, 2011), Des territoires (Paris, L’Arachnéen, 2011), 
de L’Hallucination artistique. De William Blake à Sigmar Polke (Paris, L’Arachnéen, 2012), de Œuvre 
et activité. La question de l’art (Paris, L’Arachnéen, 2015). Il est aussi l’un des rares historiens de l’art 
à s’être penché sur la notion d’ « image » développée par Deligny. 
 
 Adrien Malcor (né en 1981) est auteur et artiste. Diplômé de l’école nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, il s’est orienté vers une pratique de l’écriture et de la recherche au croisement 
de l’histoire de l’art, de la littérature et de la philosophie. Membre du collectif RADO (créé en 2009), 
coauteur avec l’artiste Fanny Béguery de l’ouvrage Enfantillages outillés. Un atelier sur la machine 
paru en 2016 aux éditions L’Arachnéen, il participe aujourd’hui à une expérimentation et une réflexion 
collectives sur les formes actuelles de l’art enfantin. Il a également mené des recherches sur les œuvres 
de James Joyce et de Charles-Louis Philippe.

à propos du cycle de conférences « Dialogues de la salle Labrouste »

 Un auteur dialogue à propos de son livre avec un invité. Ce cycle se déroule dans la salle 
Labrouste, salle de lecture de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art. Il est ouvert 
à tous les publics intéressés par les domaines couverts par l’INHA : histoire de l’art, archéologie et 
histoire du patrimoine de tous les pays et de toutes les époques, cultures visuelle et matérielle, histoire 
de l’histoire de l’art, théorie de l’art, histoire de l’art mondialisée, histoire des techniques artistiques. 
L’ambition est de replacer l’ouvrage dans son contexte en faisant dialoguer les époques, les cultures et 
les disciplines qu’il convoque. Les ouvrages programmés dans le cadre de ce cycle sont des publications 
récentes proposés par les conseillers scientifiques et les bibliothécaires de l’Institut national d’histoire 
de l’art, conformément à l’esprit de l’établissement, qui regroupe différentes équipes dédiées à la 
recherche et à la plus vaste bibliothèque d’histoire de l’art. 

Responsables scientifiques
Olivier Mabille (INHA)
Pauline Chevalier (INHA)
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Lettre de Fernand Deligny à Isaac Joseph, 10 janvier 1977, p. 1/4. Archives Isaac Joseph


