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L'art et la médecine sont deux disciplines où, curieusement,
l'éthique et l'esthétique se rejoignent. Il y a un rapport étroit
entre l'investigation du performatif et l'univers médical ; le
docteur Courbe y p u i s e ses préoccupations, ça s'appelle
l'artiologie. Il en est le professeur et le doyen a c a d é m i q u e .
En cette é p o q u e du clonage, d e s interventions corporelles — on
p e n s e par exemple à ORLAN — le travail du docteur COURBE
a m u s e en même temps qu'il terrorise. Serait-ce là le pouvoir de
l'uniforme, du costume, de l'univers du conformisme ?
L'art comme la médecine est une quête d'éthique e s t h é t i q u e !
NDLR

Historique de l'artiologie.
Mon activité commence par une exploration du milieu hospitalier et un passage
volontaire à l'hôpital sans aucune raison de santé, mais avec l'intention
d'appréhender, sur ce terrain spécifique, des nouveaux champs d'investigation
nécessaires à l'élaboration de futurs travaux. Dans ce cadre particulier, je me
suis confronté à des professionnels étrangers au milieu de l'art contemporain
qui n'avaient aucune référence concernant des notions fictionnelles ou
sociologiques, le détournement ou l'appropriation.
J'ai tenté de leur démontrer que mes travaux, bien que sans fonction
apparente, pouvaient être une entreprise aussi noble que celle d'immobiliser
une fracture, extirper une rate, corriger un pied-bot ou exciser un néoplasme.
Les professionnels du milieu hospitalier, plutôt conservateurs et méfiants
à l'égard de mon rôle de substitution incongru, ont finalement concédé ce point
en bougonnant. Par cette relative complexité, j'ai pu ainsi réaliser plusieurs
pièces (installations-objets divers-photos) gérées dans le
temps par des médecins qui ont accepté d'établir le suivi
médical. Le rythme de mon activité dépendant de cette
collaboration a été imposé par le corps médical. Le travail en
lui-même reste sous mon entière responsabilité, bien que je ne
dédaigne pas les conseils de mes « confrères » médecins.
De retour dans mon laboratoire, tel un chirurgien, j'opère
à la réalisation de mes installations non anesthésiées.
L'évolution de mes expériences plastiques se fait au fil
de mes rencontres dans le milieu artistique et médical.
L'interaction des deux modes de lecture est complémentaire, et
enrichissante. La réalisation d'au foporf rays développe et
définit mes premières recherches.
Passionné par ces expériences prometteuses, et égayé
de confirmer mes intrusions dans le corps médical en tant
qu'artiste, j'ai alors décidé d'ouvrir un cabinet de médecine, et
de créer l'Artiologie pour définir mon activité : le Cabinet de
médecine du docteur COURBE.F. artiologue.
Se constituer une clientèle de patients relève d'un
processus attractif et promotionnel équivalent au système du
marché de l'art, même difficulté, même stratégie. Pour
proposer des consultations ouvertes, et vanter les compétences
de mon cabinet, je me suis approprié la panoplie symbolique
du médecin avec excès, tenue complète avec tous les
accessoires de base (blouse blanche, stéthoscope, miroir de
Care, gants latex, etc.). J'ai remplacé les supports traditionnels
de création en empruntant le matériel du médecin :
ordonnances médicales, tampons, ustensiles de diagnostic,
appareillage spécialisé, etc.
Je propose mes consultations dans le cadre de
manifestations artistiques : expositions, performances,
festivals divers... À cela, s'ajoute un mailing médical
international, ainsi qu'une consultation télévisuelle, et bien
entendu le bouche à oreille, autant que le bouche-à-bouche.
Mon fichier progresse à chaque intervention.
Pour radicaliser mes interventions, je propose à présent une visite
médicale des artistes selon le principe de la médecine du travail. Je souhaite
proposer mes services dans les grandes manifestations d'Art (inauguration,
vernissage, colloque, festival, biennale, etc.) susceptible d'une grande
concentration d'artistes, ainsi je veux aussi faire des visites d'ateliers et même
\jJJ*AH\ AHO!- 17 NOUS geHTPONS ttCUbSTO / / J J - r -r inaugurer des actions
préventives et d'orientation
dans les écoles d'art.

Dr. F. C .
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