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VU.CH, l’art à l’hôpital, en collaboration avec les Ateliers de
réhabilitation, présente la dernière publication d’Andreas et
Barbara Steck : Creativity and Art. Les auteur·es proposent
une approche interdisciplinaire pour analyser les processus créatifs. En se référant aux connaissances actuelles
des sciences du cerveau, cette recherche porte sur la compréhension des mécanismes mentaux impliqués dans la
création artistique. Elle rappelle les aspects historiques de
l’expérience esthétique et de la création au fil du temps.
Andreas et Barbara Steck s’intéressent particulièrement à
l’Art Brut et présentent une de ses figures principales : Aloïse
Corbaz. Le lien entre folie et créativité est étudié à travers
le prisme des neurosciences et de la psychologie en mettant l’accent sur la façon dont les expériences personnelles
vécues sont exprimées et reflétées dans les productions
des artistes.
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Andreas Steck s’est formé aux États-Unis ainsi qu’en Suisse
et il s’est consacré au domaine de la neurologie d’abord
au CHUV, puis à l’hôpital universitaire de Bâle. Ses recherches visent à mieux comprendre et soigner les troubles
neurologiques. Il est l’auteur de nombreuses publications
scientifiques et il a coécrit avec sa femme Barbara Steck,
notamment chercheuse en psychiatrie et psychothérapie de
l’enfant et de l’adolescent, Brain and Mind, un livre explorant
le fonctionnement du cerveau. Le présent livre Creativity
and Art découle de l’intérêt d’Andreas et de Barbara Steck
pour l’art, les parcours des artistes et la nature profonde de
la créativité. Andreas Steck a été confronté très jeune à l’Art
Brut par l’intermédiaire de son père, Hans Steck, psychiatre
d’Aloïse Corbaz et qui lui a offert un environnement propice
à la création. Les œuvres de cette auteure d’Art Brut sont
visibles en permanence à la Collection de l’Art Brut.

