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UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
Dimanche 19 octobre 2014 de 14h à 19h
Du mardi 21 au jeudi 23 octobre de 11h à 19h
13 rue Ganneron 75018 Paris - Entrée 5 €
Entrée libre pour les participants au Colloque Filiation et Affiliation
(samedi 18 octobre 2014 à la Maison des Cultures du Monde)
infos@cgjungfrance.com

	
  

C. G. JUNG ET LA FRANCE. LETTRES, DÉDICACES ET LIVRES RARES
Exposition du dimanche 19 au jeudi 23 octobre 2014 (sauf lundi 20)

Trois ans après l'exposition Le Livre Rouge de C.G. Jung - Récits d'un
voyage intérieur au musée Guimet, la Société Française de Psychologie
Analytique – Institut Jung de Paris propose, parallèlement à son colloque
« Filiation et Affiliation », une exposition inédite de documents originaux issus
de son fonds d’archives sur le thème C. G. Jung et la France. Conçue par
Sylvie Doneyan et Florent Serina, cet événement exceptionnel vise à apporter
un nouvel éclairage sur les liens qui unissaient le psychiatre zurichois avec
quelques-uns de ses disciples et admirateurs français, ainsi que la réception
de son œuvre dans notre pays.
Le parcours sera organisé en trois grandes sections.
La première présentera une sélection de livres rares issus de la
médiathèque de la Société. Il s’agit d’exemplaires originaux des toutes
premières traductions de C. G. Jung en langue française, parmi lesquels
L'Inconscient dans la vie normale et pathologique (1928), Métamorphoses et
Symboles de la Libido (1931), et Essais de psychologie analytique (1931).
Seront également exposées plusieurs éditions originales, et particulièrement
rares, des séminaires donnés à Berlin, Küsnacht, et Bâle.
La deuxième section sera consacrée à une série d'ouvrages dédicacés,
montrés au public pour la toute première fois. D’une part, le visiteur pourra
admirer un ensemble de dédicaces de C. G. Jung à l’adresse du philosophe et
orientaliste Henry Corbin, ainsi qu’une dédicace à son traducteur et élève
Roland Cahen ; d'autre part, plusieurs dédicaces de proches collègues ou
collaborateurs du psychiatre helvète, à savoir les psychiatres suisses
Alphonse Maeder, et C. A. Meier, ainsi que le philologue et historien des
religions hongrois Karl Kerényi.
Dans la dernière section seront enfin présentées plusieurs lettres de C.
G. Jung, entièrement rédigées en français : l’original de sa lettre adressée à
Serge Moreux sur la musique et l’inconscient collectif – considérée comme
l’un de ses rares écrits sur l’art musical –, ainsi qu’une partie de ses échanges
épistolaires, intégralement inédits, avec l’une de ses analysantes françaises,
Suzanne Boyer-Percheron.
L’année 2014 marquant le soixante-dixième anniversaire de la
publication de L’Homme à la découverte de son âme, Florent Serina, historien,
doctorant à l’Université de Lausanne, fera une conférence, le dimanche 19
octobre à 16h, sur l’histoire de l’ouvrage de C. G. Jung resté le plus célèbre
dans l’Hexagone.

