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Drogues, 
imaginaires 
et réalités
le centre marmottan fête son 50e anniversaire. 50 années d’accueil, 
de soins, d’accompagnement de plusieurs dizaines de milliers d’usagers de drogues 
et autres addicts. la clinique des addictions évolue avec les modes, l’apparition 
de nouvelles drogues et de nouvelles technologies, mais l’essentiel reste le même : 
en cherchant plaisir et soulagement, certains mettent en péril leur santé ou leur vie 
psychique et relationnelle. prendre des drogues, c’est aussi avoir des attentes, des 
croyances et se référer à un imaginaire autant social que médical, autant individuel que 
collectif et autant fictionnel que réel. entre imaginaires et réalités, la manière de penser 
et de traiter les usages de drogues et les addictions a bien évolué en 50 ans.

• Quelles ont été ces évolutions ?
• pourquoi les représentations des drogues peinent-elles à évoluer et oscillent-elles si 
souvent entre fascination et répulsion ?
• comment réellement s’aventurer tout en limitant les risques ?
• Qu’est-ce qu’accompagner les addictions en 2021 ?

trois événements
• colloQue à la cigale 
vendredi 3 décembre, 120 bd de rochechouart 75018 Paris 

table ronDe 50 ans de Marmottan : Regards et expériences cliniques 2 plénières « Voyages, 
aventures et prises de risques / 50 ans et après ? » et « Évolution de l’imaginaire des drogues » 
inscription hopital-marmottan.fr (rubrique formation) ou centre.marmottan@ghu-paris.fr

• semaine cinématograPhique 
à l’écoles cinéma club
mercredi 1er décembre > mardi 8 décembre 23, rue des écoles, 75005, Paris
programmation cinématographique autour des addictions en partenariat avec philippe Bérard, 
programmateur d’aDDiction à l’œuvre : 
le Poison (Billy Wilder, 1945) • l’homme au bras d’or (otto preminger, 1955) • rio bravo 
(Howard Hawks, 1959) • the connection (shirley clarke, 1961) • la baie des anges 
(Jacques demy, 1963) • bad lieutenant, escale à la nouvelle-orléans (Werner Herzog, 
2009) • oslo, 31 aoÛt (Joachim trier, eskil Vogt, 2012)

• exPosition Portes ouvertes à l’hôPital marmottan 
samedi 4 (12h-19h) dimanche 5 décembre (11h-19h) 17 rue d’armaillé, 75017 Paris

les portes ouvertes
entrée libre, 6 étages D’exposition !
commissariat collectif : équipe et usagers, carole peclers (graphiste, intervenante à l’hôpital), et 
antoine perpère (ancien intervenant en addictologie à l’hôpital Marmottan et à l’association charonne, 
artiste et commissaire de l’exposition Sous influences - artistes et psychotropes à la maison rouge en 2013)

Documents historiQues • œuvres D’usagers et De soignants • œuvres D’artistes 
contemporains invités : Jan Kounen arnauD labelle-roJoux Jeanne susplugas • 
et Des œuvres De KhaliK allah, m. balata- r. Jullien, charles bauDelaire, 
arnauD bauman, bruno botella, n. brevet-h. rochette, Jean cocteau, 
Jean-philippe charbonnier, Jean-martin charcot, antoine D’agata, charles Duits, 
miguel egana, victor elchansKY, esther ferrer, KiKi picasso, les iconoblastes, 
paQuito bolino, antoine perpere, mathieu roQuignY, ben russel, bernarD sabY, 
gilbert shelton, anDré villers, Dana WYse, Wilhem • sélection De courts métrages 
sur les aDDictions • KosmiK Journée : expérience en réalité virtuelle, œuvres De 
Jan Kounen • performances, light painting...

au rez-De-chaussée (accueil) une histoire... 
De l’hôpital et Des soins aux usagers De Drogues (Documents, affiches, 
photographies, viDéos…)

à la suite de la fermeture de 
l’hôpital Beaujon, situé au 
208 rue du faubourg saint-Honoré 
dans le 8e arrondissement pour 
son déménagement à clichy, il est 
prévu un nouvel hôpital de soins 
de secours pour les accidentés 
du travail et de la voie publique 
de l’ouest parisien. la construction 
de l’Hôpital-poste de secours 
Marmottan est financée par 
le legs universel fait à l’assistance 
publique par paul marmottan 
(1856-1932), écrivain et critique 
d’art, collectionneur et mécène. 
il a fondé par legs le musée, 
la bibliothèque et l’hôpital qui 
portent son nom.l’établissement 
ouvre le 17 décembre 1936 et 
compte 47 lits. 
pendant plusieurs années une 
équipe de chirurgiens demeure en 
permanence au poste de secours 
d’urgence et délivre les premiers 
soins. trop petit pour le maintien 
de son service de chirurgie, 
l’hôpital Marmottan ferme ses 
portes en octobre 1968.

Juillet 1971
alors que des décès par overdose 
d’héroïne chez de jeunes gens 
avaient ému l’opinion publique, 
le vote de la loi de 1970 confirme 
un principe de prohibition (elle 
interdit tout usage de stupéfiant, 
même privé), mais pose aussi 
les bases du droit pour les usagers 
de drogue à se faire soigner 
de façon volontaire, anonyme et 
gratuite. dans le contexte de la loi 
de 1970 qui considère l’usager 
de drogues comme un individu 
à la fois malade et délinquant, le 
gouvernement confia au psychiatre 
claude olievenstein la charge 

paul marmottan

claude olievenstein



de créer un « centre expérimental 
d’orientation et de soins pour 
toxicomanes ». 

anonYmat, gratuité 
et volontariat
Face à ce qui apparaissait alors 
comme un phénomène nouveau, 
il n’existait pas de réponses 
préétablies et le centre fut conçu 
comme une interface entre 
le « monde de la drogue », 
de la marge, et la société. 
les accueillants, en première ligne, 
étaient d’ailleurs pour la plupart 
d’anciens toxicomanes. en cela, 
Marmottan constitua d’abord 
un lieu d’accueil inconditionnel, 
dans lequel les usagers aidaient 
les thérapeutes à élaborer 
des réponses.
à travers ce dialogue s’est instituée 
une clinique singulière, permettant 
un accompagnement au cas 
par cas, au long cours, basé 
sur une relation thérapeutique 
intersubjective. le but du suivi n’est 
pas forcément l’abstinence, mais 
l’apprentissage de la réduction 
des risques et de la « démocratie 
psychique » : la faculté de faire des 
choix plus libres.

4 unités
les quatre unités du centre se 
trouvent dans le même bâtiment 
situé au 17 rue d’armaillé dans 
le 17e arrondissement de paris. 
l’unité d’accueil-consultation 
propose un accueil inconditionnel 
anonyme et gratuit pour toute 
personne concernée par des 
problèmes d’usages de produits 
licites ou illicites, ou d’addictions 
sans drogue. 
l’unité d’hospitalisation offre aux 
usagers un espace et un temps 
pour se sevrer, traverser une 
période de crise, ou pour faire 
une pause dans leur parcours. 
la consultation de médecine 
générale, ouverte en 1991, 
propose le suivi somatique 
des usagers, et en particulier 
le dépistage et le traitement des 
pathologies liées aux ViH et VHc. 
l’unité documentation-formation-
recherche s’organise autour 
d’une bibliothèque spécialisée 
qui met à disposition du public 
plus de 12 000 documents sur 
les addictions. le centre abrite 
aussi la revue psychotropes, revue 
internationale des toxicomanies et 
des addictions. 
par son expérience clinique et 
la spécificité de son approche, 
Marmottan est devenu un lieu 
de référence, sollicité également 
pour des formations, des stages 
et des recherches. le centre 
Marmottan est au cœur d’un 
réseau important de partenaires 
autant associatifs qu’hospitaliers, 
en région parisienne autant 
qu’en province ou à l’étranger. 
il est membre de la fédération 
addiction.

depuis les années 2000, sous 
l’impulsion de marc valleur, 
chef de service, et de mario 
blaise, chef de service depuis 
2014, l’institution s’est ouverte 
à d’autres dépendances (jeux 
d’argent, jeux vidéo, internet, 
pornographie, dopage…) et 
à une nouvelle population de 
jeunes, et de moins jeunes, pour 
laquelle l’usage d’opiacés, de 
cannabis, de cocaïne, de crack, 
de médicaments et de nouveaux 
produits de synthèse, parfois dans 
un contexte sexuel (chemsex) est 
devenu problématique.
depuis son ouverture, le centre 
Marmottan est un établissement 
public rattaché administrativement 
à l’hôpital psychiatrique perray-
Vaucluse. il fait partie  depuis 
2019 du ghu paris psychiatrie-
neurosciences, établissement 
de santé spécialisé issu du 
regroupement des hôpitaux sainte 
anne, Maison Blanche et perray 
Vaucluse. avec le csapa la 
terrasse et le caarud Boréal, le 
centre Marmottan constitue depuis 
2021 le pôle marmottan-la 
terrasse, regroupant les structures 
d’addictologie de l’établissement 
situées dans le nord parisien. 

1er et 2e étages marmottan et moi
exposition De l’atelier collectif De l’“hospi”, “hasarD et 
création”, Qui réunit éQuipe et patients

depuis 2009, trois samedis 
par mois, carole peclers anime 
un atelier collectif de création 
graphique à l’hospitalisation 
de Marmottan. dans la salle 
à manger détournée pour 
l’occasion, outils et couleurs sont 
en buffet à volonté sur une des 
tables. le groupe est chaque fois 
différent : certains participants 
viennent plusieurs fois de loin 
en loin, d’autres une seule fois. 
chacun reste le temps qu’il veut, 
va et vient selon ses activités de 

soignant ou de soigné. à ceux 
qui n’ont pas déjà une pratique 
personnelle, plusieurs entrées 
en matière sont proposées 
pour découvrir leur approche 
singulière : l’aventure du geste 
en roue libre et/ou celle de 
l’expression sensible d’une idée. 
le résultat importe moins que 
l’expérience de recherche et 
d’échanges vécus dont il sera la 

mario blaise

marc valleur



depuis des années, des carnets, 
sorte de livres d’or, que nous 
surnommons « le cancan des 
hospitalisés » sont à disposition 
pour les patients qui souhaitent 
écrire un mot, dessiner, partager 
des réflexions, inscrire et laisser 
une trace de leur passage. 

quelques extraits ont été 
sélectionnés et sont présentés tout 
au long du parcours, disséminés 
sur les différents niveaux de 
l’exposition. 
il existe aussi des cahiers de 
transmissions pour les soignants 
que nous appelons également 
« cancans ». il servent à se 
transmettre les informations 
nécessaire au travail, mais aussi à 
exprimer des émotions et opinions 
diverses. des extraits de ces 
« cancanages » entre soignants 
sont lus et diffusés dans l’escalier 
qui mène aux différents étages 
de l’exposition (lecture par aymée 
lemanach, thérèse brulé, alain 
girard et alain lang).

+ le cancan à tous les étages !
une source exceptionnelle De témoignages...

Le seul crime est d’être superficiel. Tout 

ce qui est compris est bien (lieu commun 

d’Oscar Wilde). La répétition de cette 

phrase agace mais elle est révélatrice.

Suivez-moi bien... Comme la feuille est 

blanche ! La pointe de ma plume glisse 

et grince sur ce papier des Libertés. 

J’entends au moment où j’écris ces 

mots mon corps en révolte, en guerre, 

oui ! En guerre pour la lumière, pour le 

corps et la chair délaissée voire ignorée 

de mon être en péril, je me bats pour la 

victoire, celle de la vie, que je retrouve 

peu à peu. Le Cancan, date

Rock, punk et Speed, comme 
son nom l’indique, couvre 
plutôt la période 1980-
1990 et la représentation 
des psychostimulants et des 
médicaments. Électro, hip hop et 
autres merveilles, dernière partie 
moins fournie, les pochettes de 
disques ayant progressivement 
laissé la place aux supports 
numériques et à la musique 
dématérialisée.

au troisième à vo s DisQues et périls
la collection De vinYles D’alain girarD et mario blaise

en 1971, les rolling stones 
publient l’album Sticky Fingers, 
l’album à la braguette, dans 
lequel figurent Brown Sugar 
et Sister Morphine, deux titres 
emblématiques de l’époque dont 
l’imaginaire était bien empli de 
drogues opiacées. plus de 50 ans 
d’histoire des drogues et des 
musiques s’inscrivent à travers 
l’art graphique des pochettes 
de disques. toutes ces pochettes 
idéalisaient, sublimaient et 
émerveillaient la belle jeunesse 
dont nous faisions alors partie. 
la musique était aussi un objet 
et des images, et les références 
aux psychotropes se retrouvaient 
sur un bon nombre de pochettes. 
pour retranscrire les imaginaires, 
chaque époque a son style. la 
musique et l’industrie du disque 
ont été à partir des années1950 
les vecteurs idéaux de ce que 
le sociologue patrick Mignon, 
a appelé « la démocratisation 
de la bohème », cette forme de 
protestation sociale qui, à travers 

une certaine théâtralisation, 
permet une mise à distance 
du monde social et de ses 
conventions. cette mise en scène 
de l’incertitude, autrefois véhiculée 
par les poètes et les écrivains, a 
trouvé dans la figure du musicien 
rock-star de nouvelles formes de 
représentations. la consommation 
de substances psycho-actives a 
largement accompagné cette 
nouvelle vie d’artiste. 
c’est à partir de leurs collections 
de disques et de souvenirs, 
qu’alain Girard, ancien infirmier, 
et Mario Blaise, psychiatre, 
proposent de retracer, en quatre 
parties, une petite histoire des 
drogues et de la musique.
une première partie, nuages 
de musique et ronds de fumée, 
s’intéresse aux représentations du 
tabac et autres substances fumées. 

les années psychédéliques, 
sommes nous Beatles ou Rolling 
stones ? évoquent la culture 
psychédélique des années 
1960-1970. 

trace ou la surprise : le hasard est 
un partenaire de jeu... les œuvres 
appatiennent aux participants, 
qui parfois les offrent à l’hôpital. 
carole photographie toutes les 
créations et le travail en cours 
d’élaboration pour l’édition 
interne, tous les 2/3 ans, d’un 
« journal de bord », mémoire de 
l’atelier en images.
pour l’exposition Marmottan et 
moi, fidèle à cet esprit libre de 
non sélection, elle a rassemblé 
les œuvres originales de tous 
ceux qu’elle a pu contacter et 
qui étaient d’accord pour exposer, 
anonymement ou non. 
à celles réalisées dans l’atelier se 
sont ajoutées des œuvres réalisées 
« hors-les-murs » en complément 
ou en rebond, selon le souhait 
des artistes concernés.



troisième, Quatrième, cinQuième sous influences
artistes invités, collection D’œuvres, performances, light painting...

antoine perpère, à la fois 
artiste et ancien intervenant 
en addictologie, rassemble et 
collectionne les œuvres en rapport 
avec les drogues et l’addiction 
depuis de nombreuses années. il a 
réalisé plusieurs expositions sur le 
sujet, dont la très remarquée Sous 
influences - Artistes et psychotropes 
à la maison rouge - fondation 
antoine de Galbert en 2013, 
qui a réuni plus de 250 œuvres 
de 91 artistes, exemplaires des 
rapports entre les processus 
créatifs et l’utilisation de produits à 
effets psychotropes.
pour le 50e anniversaire de 
Marmottan, antoine perpère 
propose à deux artistes parisiens, 
Jeanne susplugas et arnaud 
labelle rojoux d’investir des 
bureaux de consultations de 
l’hôpital. 

Jeanne susplugas
née en 1974, Jeanne susplugas 
est une artiste plasticienne, 
qui explore, avec distance et 
précision, un large éventail de 
médium – dessin, photographie, 
installation, sculpture, son, film, 
réalité virtuelle, verre, céramique, 
fil de lumière. autant de langues 
qui s’enrichissent mutuellement 
pour créer une esthétique 
séduisante en apparence, mais 
vite inquiétante, voire grinçante. 
ces thèmes de prédilections sont 
l’intimité, la pharmacie, la maison 
et tout ce qui explore l’ambiguïté 
du pharmakon. pour Marmottan, 
elle propose une sélection de 
ses œuvres en rapport avec les 
médicaments et l’addiction. elle 
accumule depuis des années des 
citations d’écrivains qu’elle met 
en scène, comme celle-ci, extraite 
du premier roman de Michel 
Houellebecq « et puis je prends 
des calmants et tout s’arrange, tout 
s’arrange ! »

arnauD labelle-roJoux
né en 1950, artiste, essayiste 
et historien de la performance, 
arnaud labelle-rojoux est une 
personnalité atypique formée 
à l’École des beaux-arts de paris. 
non sans humour, son œuvre 
explore l’art et ses limites dans un 
registre absurde et poétique, d’une
liberté enfantine. pour Marmottan, 
il investit un petit bureau, pas 
encore rénové, qui aborde de 
manière décalée l’enfermement 
et l’addiction. 

c’est aussi l’occasion pour 
antoine d’exposer certaines 
œuvres de sa collection ou prêtées 
par des artistes pour l’événement. 
les peintures, photographies, 

dessins, vidéos et œuvres 

plastiques de Khalik allah, 
m. balata-r. Jullien, charles 
baudelaire, arnaud bauman, 
bruno botella, 
n. brevet-h. rochette, 
Jean cocteau, Jean-philippe 
charbonnier, Jean-martin 
charcot, antoine d’agata, 
charles Duits, miguel egana, 
victor elchansky, esther ferrer, 
Kiki picasso, les iconoblasters, 
paquito bolino, antoine perpère, 
mathieu roquigny, ben russel, 
bernard saby, gilbert shelton, 
andré villers, Dana Wyse, 
Wilhem viendront remplir bureaux, 
couloirs, bibliothèques de l’hôpital 
pour un week end. 



tRYppS # 7 BadlandS 
2010, couleur, 10’
Ben russell
Trypps #7 (Badlands) montre en 
plan séquence une jeune femme
sous lsd dans le parc naturel de 
Badlands, avant de se transformer 
en une abstraction psychédélique 
et un vaste paysage désertique. 

tOtEntanZ (golden shoot) 
2012, sonore, couleur, 9’,
david Brognon & stéphanie rollin 
les pieds d’un performeur évoluent 
sur un sol couvert de paillettes 
d’or au son de La Danse macabre 
(Totentanz) de Franz liszt l’or 
étouffe chaque mouvement un 
peu plus. le golden shot est un 
argot qui désigne une mort par 
overdose. 

FOR hiS SOn 
1912, muet, 16’, réalisation 
david Wark Griffith, avec charles 
Hill Mailes, charles West, 
Blanche sweet, dorothy Bernard 
un des courts- métrages les plus 
étonnants de david Griffith. 
il nous montre un médecin qui, 
pour pouvoir répondre aux forts 
besoins d’argent de son fils, a 
l’idée de commercialiser une 
boisson contenant de la cocaïne. 

thE WOlF OF Wall StREEt 

États-unis, 1929, muet, noir et 
blanc, 2’, réalisation rowland V. 
lee, avec George Bancroft
Évocation de Wall street à new 
York, krach de 1929, prohibition, 
débauche, alcool. concentré des 
années folles. 

Quatrième étage “hospi” 
sélection De courts métrages
Dans le caDre De la semaine cinématographiQue addictiOn à l’œuvRE

imagES du mOndE 
viSiOnnaiRE
1964, couleur, 34’, réalisation 
Henri Michaux - Éric duvivier
le film présente diverses altérations 
perceptives et visuelles qui peuvent 
être provoquées par différents 
hallucinogènes, ici la mescaline 
puis le haschich. 

tRaitEmEnt
dE SuBStitutiOn 4
France, 2002, couleur, 1h 10’
Kiki picasso
un parcours initiatique au cœur du 
psychisme. cut-up hallucinogène 
d’images détournées… un 
glissement progressif vers le plaisir.
pour un fabricant d‘images, une 
hormone cérébrale de substitution 
à la télévision officielle. 

thE mYStERY
OF thE lEaping FiSh 
États-unis, 1916, muet sonorisé, 
noir et blanc teinté, 26’,réalisation 
John emerson,avec douglas 
Fairbanks, Bessie love, alma 
rubens. dans cette délirante 
parodie de sherlock Holmes, 
imaginée par tod Browning, 
Fairbanks joue le rôle de 
coke anyday, détective privé 
cocaïnomane qui enquête 
sur un trafic d’opium. 

thE cuRE (charlot fait une cure) 
États-unis, 1918, muet, noir et 
blanc, 24’, réalisation charlie 
chaplin, avec charlie chaplin, 
adna purviance, eric campbell. 
un alcoolique arrive dans une 
paisible station thermale, encore 
chancelant, la malle pleine 
d’alcools de toutes sortes... 

Jan Kounen est réalisateur, 
producteur et scénariste. il y a 
20 ans, il est allé en amazonie 
pour rencontrer les indiens faire 
le rituel de l’ayahuasca. pendant 
qu’il réalisait Blueberry (2004), 
il fait la connaissance du peuple
des shipibos-conibos d’amazonie 
péruvienne. 
il ralise alors un documentaire sur 
la plante et les rites médicinaux 
des chamans (D’autres mondes, 
2004), et toujours plus fasciné 
par cette plante, il écrit un livre 
en 2011 : Carnets de voyages 
intérieurs - Ayahuasca medicina, 
un manuel.

Kounen a réalisé en 2019 un 
court-métrage en réalité virtuelle 
ayahuasca : Kosmik Journey 
(2019) afin de faire découvrir au 
plus grand nombre, le potentiel de 
cette plante. 
l’hôpital Marmottan vous propose 
dans les locaux de la médecine 
générale aménagés pour 
l’occasion de faire l’expérience 
en réalité virtuelle d’une prise 
d’ayahuasca (casques Vr 
individuels, durée du film 18’, 
sessions toutes les demi-heures 
à partir de 12h le samedi et 11h 
le dimanche par groupe de 8. 
réservation sur place. 
des dessins de Jan Kounen sont 
également exposés. 

méDecine générale Jan Kounen KOSmiK JOuRnEY
expérience en réalité virtuelle

remerciements
au collectif  de clients, patients, usagers et soignants de marmottan qui ont préparé 
et organisé ces portes ouvertes.
à toute l’équipe qui a participé activement à la réalisation de ces journées. 
merci à Jeanne susplugas, arnaud labelle-rojoux, Jan Kounen et tous les autres 
artistes qui nous ont permis d’exposer leurs œuvres.
merci à carole peclers, antoine perpère et philippe bérard.
merci tout particulier à aurélie Wellenstein, nathanaël looten, sylvin castello et 
pierre-alexandre pirot qui ont porté l’organisation quotidienne, le dossier et la 
recherche de subventions pour cet événement. 
merci à l’équipe de communication et du mécénat du ghu paris psychiatrie.
merci aux soutiens institutionnels qui nous ont permis d’organiser ce 50e anniversaire 
de l’hôpital marmottan.
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