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Prix du Livre d'Art 2021 
HYPNOSE - Art et hypnotisme de 
Mesmer à nos jours 
par Pascal Rousseau 

Du fluide magnétique de Mesmer à l'hypnose pratiquée par 
Charcot à la Salpêtrière, de Freud à Lacan, des surréalistes 
aux pratiques les plus contemporaines, Pascal Rousseau 
propose une passionnante histoire visuelle de l'hypnose et 
relie pour la première fois pratiques artistiques et histoire 
culturelle de l'hypnotisme.

Au croisement de plusieurs champs – histoire de l’art, histoire 
des sciences et culture populaire –, cet ouvrage unique  
rassemble plus de 500 illustrations.
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Elle endort, elle fait peur, elle amuse. L’hypnose n’est pas souvent 
convoquée dans les histoires de l’art, probablement pour ces trois raisons 
réunies. Alors même que l’hypnose connaît aujourd’hui un net regain 
d’intérêt dans la culture scientifique et les imaginaires populaires,  
peu de cas semble accordé au rôle qu’elle a joué dans le champ  
de la création où elle est pourtant omniprésente, de manière délibérée  
ou inconsciente, de Gustave Courbet à Auguste Rodin, de Salvador Dalí  
à Andy Warhol, jusqu’à Tony Oursler.

Cet ouvrage se propose justement de relire, pour la première fois, les liens 
étroits que les pratiques artistiques ont entretenu avec avec une histoire 
culturelle de l’hypnotisme depuis Mesmer. C’est là une autre manière 
d’instruire une chronique des dispositifs d’emprise et d’attraction exercées 
sur le spectateur à l’âge moderne, afin d’explorer plus avant l’intérêt des 
artistes pour les modes de transmission de l’émotion  
sous état modifié de conscience.

Au croisement de plusieurs champs – histoire de l’art, histoire des 
sciences et culture populaire –, cet ouvrage très richement illustré  
montre comment s’est affirmée, tout au long de la modernité, la recherche 
d’un efficace de l’art, en donnant un rôle majeur à l’imagination  
dans l’invention et la réception des œuvres qui nous fascinent.

Pascal Rousseau est professeur aux Beaux-Arts de Paris et à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a été commissaire d’importantes 
expositions, entre art, science et cultures techniques, telles Aux origines  
de l’abstraction (Musée d’Orsay, 2003) ou Cosa Mentale, Art et télépathie 
au xxe siècle (Centre Pompidou-Metz, 2015). 

ISBN 978-2-84056-792-9
Prix 39 €
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Communiqué de presse

© Beaux-Arts de Paris

Pascal Rousseau est professeur d’enseignement théorique et d’histoire de l’art aux Beaux-Arts de Paris et 
à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne. Spécialiste des avant-gardes historiques, des liens entre arts, 
sciences et cultures techniques, il a assuré le commissariat d’importantes expositions, en France et à 
l’étranger, parmi lesquelles  « Aux origines de l'abstraction », Musée d'Orsay , 2003 et « Cosa mentale. Art 
et télépathie au XXe siècle », Centre Pompidou, Metz, 2015.
 
Cet ouvrage parait à l'occasion de l'exposition Hypnose au Musée d'arts de Nantes (octobre 2020 - 
janvier 2021), dont Pascal Rousseau est l'un des commissaires, aux côtés de Sophie Lévy,  directrice 
conservatrice  du Musée d'arts de Nantes. 
 
Beaux-Arts de Paris éditions.
Responsable : Pascale Le Thorel
Ouvrage édité par Mychèle Leca.
Chargée de la diffusion : Isabelle du Pasquier - isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr
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