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Fernand Deligny, 
légendes du radeau

Fernand Deligny est né en 1913 à Bergues, dans le Nord. Il 
est d’abord instituteur pour enfants inadaptés, en 1938 à 
Paris et Nogent-sur-Marne, puis éducateur à l’Institut 
médico-pédagogique de l’asile d’Armentières pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. 
 En 1943, il fonde à Lille les premiers foyers de prévention 
de la délinquance puis prend la direction du Centre 
d’observation et de triage (C.O.T) de Lille, dont il fait un lieu 
ouvert, animé par des ouvriers et des résistants.
À Paris en 1947, il fonde avec des membres du parti 
communiste une association de prise en charge « en cure 
libre » d’adolescents délinquants et psychotiques, La 
Grande Cordée, qui dure une quinzaine d’années. 
À partir de 1967 et de sa rencontre avec Janmari, un enfant 
de dix ans autiste, mutique, il met sur pied un réseau 
informel de prise en charge d’enfants autistes, à Monoblet 
dans les Cévennes. Le réseau dure jusque dans les années 
1990.  « Mon projet était d’écrire », dit Deligny : l’écriture 
fut pour lui une activité constante, existentielle, le 
laboratoire permanent de sa pratique d’éducateur. Entre les 
aphorismes de Graine de crapule, un virulent pamphlet 
contre les pratiques de rééducation, et L’Enfant de citadelle, 
autobiographie sans fin rédigée à la fin de sa vie, il a publié 
pas moins d’une vingtaine de livres. Il meurt en 1996 à 
Monoblet.
 
La vie et l’œuvre de Fernand Deligny sont indissociables de 
ses « tentatives »* de permettre aux enfants et adolescents 
qui lui furent confiés – délinquants, psychotiques, puis 
autistes – de vivre selon leurs « modes d’être », plutôt que 
selon les règles sociales de l’éducation. Ces expériences, il 
les mène d’abord à l’intérieur des institutions puis « dehors », 
là où il devient possible d’inventer en toute indépendance un 
milieu de vie spécifique et un territoire commun. La 
perspective de ce dehors est la première condition des 
tentatives de Deligny ; la seconde est l’expérimentation. 

En 1967, accompagné de ceux qu’il appelle les « présences 
proches » (éducateurs non professionnels : Jacques Lin, 
Gisèle et Any Durand, Guy et Marie-Rose Aubert en 
premier lieu), il fonde dans les Cévennes un réseau informel 
de prise en charge d’enfants autistes. Pour désigner ce 
territoire éclaté, bricolé, précaire, il parle de « radeau ». Le 
radeau est défini par des lieux (les « aires de séjour »), une 
organisation, une langue, et des pratiques qu’on se gardera 
bien d’appeler artistiques, puisque l’art est resté pour 
Deligny un horizon. 

Cette exposition est l’occasion de déployer à grande échelle 
la cartographie tracée dans le réseau : la transcription par 
les « présences proches », sur du papier et du calque, des  
« lignes d’erre » des enfants autistes, leurs détours, leurs 
gestes ; de rendre compte de l’usage permanent qui fut fait 
du cinéma et de la vidéo dans les aires de séjour. Elle permet 
aussi, pour la première fois, en mobilisant à la fois les textes 
de Deligny, les « objets-repères » et les images 
(photographie, cinéma, peinture) du réseau, de mettre en 
scène les légendes du radeau, et de les reconfigurer pour 
une projection possible de l’épopée des Cévennes. 

Conception de l’exposition : Sandra Alvarez de Toledo, Anaïs 
Masson et Martín Molina Gola avec l’aide de Gisèle Durand 
Ruiz et Jacques Lin. 

Les mots entre guillemets sont ceux utilisés par Fernand Deligny. Ils font partie de la langue du réseau.
Fernand Deligny, 1984. Photo : Gisèle Durand-Ruiz. Archives Gisèle Durand-Ruiz et 
Jacques Lin.
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Édition

À l’occasion de l’exposition, l’ouvrage Cartes et lignes d’erre, 
paru à L’Arachnéen en 2013 et épuisé depuis 2021, sera 
réimprimé avec le soutien du Crac Occitanie.

Partenariat

L’exposition est réalisée en partenariat avec La Virreina Centre 
de la Imatge à Barcelone, où elle sera présentée du 3 novembre 
2023 au 24 mars 2024.

Biographies

Sandra Alvarez de Toledo
Après une courte carrière de danseuse et des études 
d’histoire de l’art, Sandra Alvarez de Toledo fonde les 
éditions L’Arachnéen. Elle entame simultanément des 
recherches sur Fernand Deligny, dont L’Arachnéen publie le 
volume des Œuvres en 2007. Au catalogue de L’Arachnéen 
figurent également, entre autres, Jean-François Chevrier, 
Catherine Coquio, Anne-Marie Schneider, Chris Marker, 
Giorgio Agamben, François Tosquelles, et bientôt Chantal 
Akerman.  

Anaïs Masson
Après des études de cinéma, de photographie et 
d’anthropologie, Anaïs Masson développe plusieurs projets 
artistiques. Elle travaille aux côtés de Sandra Alvarez de 
Toledo à L’Arachnéen depuis 2005.

Martín Molina Gola
Après des études de cinéma au Mexique, Martín Molina 
exerce comme chef opérateur puis réalise plusieurs court-
métrages documentaires et expérimentaux. Il est également 
critique de cinéma et chercheur, et rédige une thèse 
doctorale sur Fernand Deligny à l’université de Paris 8.

Jacques Lin 
Lorsque  Deligny décide de créer, à Monoblet, un réseau 
informel de prise en charge d’enfants autistes, Jacques Lin 
quitte son poste d’électricien à l’usine et se joint au groupe. 
De 1969 à 1974, il organise plusieurs campements à l’air 
libre, dans lesquels il assure le coutumier des enfants autistes 
avec lesquels il vit, en « présence proche », 24 heures sur 24. 
À la mort de Deligny, en 1996, le réseau devient « Structure 
d’accueil non traditionnelle et expérimentale » et il en assure 
la responsabilité avec Gisèle Durand-Ruiz. Jacques Lin 
publie La Vie de radeau en 1996 et réalise Aucun d’eux ne 
dit mot, un film tourné avec les autistes du lieu d’accueil, en 
2020. 

Gisèle Durand
Gisèle Durand-Ruiz s’associe au réseau fondé par Deligny en 
1967. Elle vit alors au hameau de Graniers, à Monoblet, avec 
deux enfants autistes, Janmari et Christophe B., dont elle 
devient « présence proche ». Elle trace des cartes et partage 
avec Deligny la réflexion qu’il mène sur le « tracer »  
(il l’appelle la « gardienne des cartes »). Elle s’initie  à la 
peinture, illustre plusieurs livres de Deligny et participe à 
plusieurs expositions. Après la mort de Deligny en 1996, elle 
partage avec Jacques Lin la responsabilité de la « Structure 
d’accueil non traditionnelle et expérimentale », tout en 
poursuivant son travail de peintre et son activité de 
danseuse flamenca.

3



communiqué de presse
Fernand Deligny, légendes du radeau

Florian Fouché, Manifeste assisté

3

4

1

2

1. Aire de séjour du Serret, 1973. Ce campement fut le laboratoire du réseau. 
Jacques Lin y vécut seul pendant deux ans avec plusieurs enfants autistes. Au centre, 
Youssef K. et à l’arrière plan, la vaisselle sous l’abri. Photo : Thierry Boccon-Gibod. 
Archives Sandra Alvarez de Toledo.
2. Janmari, 1974-1975. Ce jeu «pour rien», qui consistait à jeter un dé en bois 
dans un vieil évier cévenol au détour d’un trajet, avait été inventé par Deligny pour  
convoquer le hasard... Photo : Alain Cazuc. Archives Gisèle Durand-Ruiz et Jacques 
Lin. 

3. Aire de séjour du Serret, 1974-1975. Le four à pain et l’abri avaient été 
construits par Jean et Dominique Lin, frères de Jacques. Posés, suspendus, des 
objets du coutumier, également «objets-repère» pour les enfants.»  
Photo:  X (DR). Archives Gisèle Durand-Ruiz et Jacques Lin. 
4. Aire de séjour du Serret, septembre 1973. La carte, tracée par Jacques Lin 
(encre, crayon, pastel bistre, orange et vert) transcrit les lignes d’erre de l’enfant 
surnommé «Cornemuse». L’image est le résultat de la superposition de deux 
calques: un calque de fond sur lequel figurent le campement, les trajets et les gestes 
des adultes, et le calque des trajets de «Cornemuse». Photo : Anaïs Masson. Archives 
Gisèle Durand-Ruiz et Jacques Lin. 
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Florian Fouché
Manifeste assisté

Florian Fouché, 2022 © de l’artiste.

Nous sommes tou·tes à la fois des assisté·es et des 
assistant·es. Tout le monde, toute puissance ou impuissance. 

Des « actions proches » ont d’abord été réalisées lors de 
visites à mon père, Philippe Fouché, dans les institutions 
médicalisées où il vit depuis 2015 (hôpitaux, SSR, Ehpad...)  
à la suite d’un accident vasculaire cérébral qui l’a rendu 
hémiplégique. Par des gestes, déplacements et 
manipulations d’objets trouvés sur place, j’intensifiais ma 
relation avec des espaces aménagés pour le soin, devenus les 
lieux d’une vie de famille. J’agissais dans les parages de 
Philippe, plutôt qu’avec lui, dans les moments d’attente où les 
professionnel·les de santé le prenaient en charge. 

« Actions proches » dérive de « présences proches », 
l’expression utilisée par Fernand Deligny pour désigner 
celles et ceux, non professionnel·les, qui, au milieu des 
Cévennes, de 1967 aux années 1990, veillèrent sur les 
enfants autistes qu’on leur confiait, inventant auprès d’eux un 
mode de vie hors de tout cadre institutionnel, dans des 
campements expérimentaux baptisés « aires de séjour ».
 
Depuis 2020, des acteurs et actrices assistant·es-assisté·es 
agissent proches. Entrechocs et mises à distance de corps, 
objets-sculptures-accessoires-caméras, les actions proches 
n’ont pas de scénario, ne racontent rien ; elles sont le résultat 
de ce que j’appelle des « aberrations empathiques », qui 
surviennent dans les ratages de l’identification à l’autre, 
chose ou personne. Essayer de se mettre à la place d’une 
infirmière en grève, d’un nourrisson dans l’herbe, de 
quelqu’un qui ne marche pas, de quelque chose qui roule, 
d’une fourchette qui tourne, d’une zébrure du tissu…   
Ne pas y arriver, et spéculer plastiquement sur la diversité 
des modes d’existence.
 
Après le 10-rue-Saint-Luc (atelier des éditions L’Arachnéen), 
Bétonsalon – Centre d’art et de recherche, le MoMA Virtual 
Cinema, le Centre Pompidou Metz, et la galerie Parliament, le 
Crac Occitanie accueille la suite de Manifeste Janmari, sous le 
titre Manifeste assisté. L’exposition est une nouvelle scène de 
la « mémoire aberrante » (Deligny), structurée autour d’une 
sélection d’actions proches, nouvelles et anciennes.

Florian Fouché

Commissaire de l’exposition : Marie Cozette

Florian Fouché a bénéficié de l’aide individuelle à la création 
2022 de la Drac Ile de France pour cette exposition. 

Biographie

Florian Fouché est né en 1983 à Lyon. Il vit et travaille à 
Paris. Il enseigne la sculpture à l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Lyon.

Sa pratique de la sculpture engage à la fois des formes 
documentaires (enquêtes de terrain, photographie, vidéo, 
dessin) et des « actions proches ».
Il a notamment présenté son travail au Palais de Tokyo (Paris), 
au Palais des Beaux-Arts (Paris), au CAC Passerelle (Brest), au 
Carré d’art (Nîmes), au Musée Unterlinden (Colmar), au CIAP 
(Vassivière), au SKC (Belgrade), dans l’atelier d’Eustache 
Kossakowski chez Anka Ptaszkowska (Paris), au 10-rue-Saint-
Luc - atelier des éditions L’Arachnéen (Paris), au Centre 
Pompidou (Metz), à Bétonsalon (Paris), au MoMA Virtual 
Cinéma (New York), au CAPC (Bordeaux), au  Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie (Varsovie).

Il est représenté par la galerie Parliament à Paris.
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1. Florian Fouché, La vaisssselllle, 2020. Bois, peinture, assiettes, soucoupes, tasses, 
louche, 500 x 45 x 25 cm. Vue de l’exposition Manifeste Janmari au 10 rue Saint-
Luc, atelier des éditions L’Arachnéen, octobre 2020.
2. Florian Fouché, Capture d’une vidéo extraite de Mémoire aberrante (roman 
cubiste de la Tentative), de l’ensemble Manifeste assisté, 2022 © de l’artiste et 
courtesy galerie Parliament, Paris.
3. Florian Fouché, Capture d’une vidéo extraite de « Vie assistée, vie 
institutionnelle, vie (ré)éduquée », de l’ensemble « Manifeste assisté », 2022  
© de l’artiste et courtesy galerie Parliament, Paris.
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Équipe du centre 
régional d’art 
contemporain

Direction 
Marie Cozette 

Administration 
Manuelle Comito 

Assistance-gestionnaire 
Martine Carpentier 

Communication  
et relations presse 
Sylvie Caumet 

Stratégie numérique 
et développement des publics 
Marion Guilmot 

Régie
Cédric Noël

Service des publics 
Vanessa Rossignol

Documentation  
et mission jeune public 
NN

Service éducatif
Lucille Bréard et Pauline Douchamps

Équipe de montage 
Backface - Montpellier

Equipe de médiation 
Un goût d’Illusion – Montpellier

Contact presse

Anne Samson Communications
Morgane Barraud
morgane@annesamson.com 

Crac Occitanie
Sylvie Caumet
sylvie.caumet@laregion.fr

Informations 
pratiques

Ouvert tous les jours de 12h30 à 19h 
et le week-end de 14h à 19h. Fermé le 
mardi.

tél. +33 (0)4 67 74 94 37
crac@laregion.fr

facebook : @crac.occitanie 
instagram : @crac.occitanie
twitter : @cracoccitanie

Légendes couverture : 
Fernand Deligny, Aire de séjour de Vergèle, Bruno 
P., 1975. Photographie: Alain Cazuc. Archives Gisèle 
Durand-Ruiz et Jacques Lin.
Florian Fouché, Action proche (verticalisation), 2017. 
Tirage pigmentaire. 17,5 x 11,7cm.© Florian Fouché 
et courtesy galerie Parliament, Paris.

Partenaires

Réseaux professionnels

Partenaire de l’exposition Fernand 
Deligny, légendes du radeau

Partenaires Presse

À voir également  
au Mrac Occitanie  
à Sérignan 

jusqu’au 8 janvier 2023 
- EXPOSITION DES COLLECTIONS
- STADIO, Installation d’Olivier Vadrot

jusqu’au 19 mars 2023
- MUSIC HALL (des Lettres de Didier à 
Boum ! Boum !), Noëlle Pujol
- OULIOULÉ, Exposition collective
- UN MUSÉE À SOI, Accrochage 
participatif réalisé avec l’atelier Art.27 
du Centre de jour du Biterrois. 

Dès le 28 janvier 2023
- LE RETOUR, Œuvres du Cnap en 
dialogue avec la collection du Mrac
LES ÎLES FLOTTANTES, Pierre Tilman

centre régional d’art contemporain
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée26 quai Aspirant Herber 

F-34 200 Sète

crac.laregion.fr

Le Centre Régional d’Art Contemporain est géré par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
Conventionné avec l’État, il bénéficie du soutien du Ministère de la Culture avec le concours de la Préfecture 
de la région Occitanie – Direction Régionale des Affaires Culturelles. 


