
INTRODUCTION
Nos sens nous perme�ent d’explorer notre environnement, les ar�stes se servent de ces sens pour développer leur créa�vité (musique, peinture, ...). 
Ce�e créa�vité est leur ou�l afin de

 

représenter le monde qui les entoure et exprimer leurs sen�ments dans leurs oeuvres

.

Dans la vie d’un ar�ste, les pathologies ont des répercussions sur leurs oeuvres; certaines altèrent la vision de façon spécifique (cataracte) ou non 
spécifique (Alzheimer). 

« Art et Neurosciences »
Evolution de la vision avec une pathologie
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Connaissances actuelles en Neurosciences
Cataracte : Opacifica�on du cristallin liée à une agréga�on des protéines qui blanchissent       Vision floue (baisse de l’acuité visuelle), perturba�ons 
des couleurs (les couleurs chaudes remplacent les couleurs froides).  Le cortex visuel ne perçoit pas la différence et ne met pas en place de systèmes 
d’adapta�on.

Alzheimer : Maladie neurodégénéra�ve à évolu�on lente, débutant au niveau de l’hippocampe puis s’étendant au reste du cerveau. Provoque une 
altéra�on progressive des fonc�ons cogni�ves du malade (trouble de la mémoire, de l’orienta�on dans l’espace et le temps, et des fonc�ons 
exécu�ves) 

Le bassin aux nymphéas, Pont japonais à Giverny
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« Ma mauvaise vue signifie que je vois tout comme au travers d’un brouillard (...) C’est 
tout de même très beau, et c’est ce que j’aimerais pouvoir représenter. »

C. Monet

La maison vue du jardin aux roses (1923-1924)

Œil non opéré Œil opéré
« Je vois bleu, je ne vois plus le rouge, je ne vois plus le jaune ; ça m'embête terriblement 
parce que je sais que ces couleurs existent; (…) ; je ne les vois plus comme je les voyais 
dans le temps, et pourtant je me rappelle très bien les couleurs que ça donnait. »

C.Monet

Cataracte Alzheimer

Autoportraits de William Utermohlen

« La maladie d’Alzheimer décompose le soi »

Il a souhaité montrer à travers ce�e série de portrait l’
évolu�on de sa pathologie. Ils montrent la lente descente 
dans la démence de l’ar�ste, le dessin est moins précis, il y 
a moins de couleurs.

A RETENIR
Cerveau et créa�vité sont en étroite rela�on, une a�einte du premier entraîne des conséquences visibles sur l’expression ar�s�que liée à la sensibilité de 
l’ar�ste.
Ils peuvent u�liser leurs oeuvres pour dévoiler leur ressen�, faire sor�r leurs sen�ments néga�fs, comme une thérapie.
L’art est un échappatoire pour les malades, et un ou�l de compréhension d’une pathologie pour l’entourage
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Pour en savoir plus

https://bibliotheques.edu.umontpellier.fr/files/2021/09/Peinture-et-pathologies_Blanchot-C-et-Mignon-A.pdf

