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marco decorpeliada, schizomètres 
 

 

 

 

 

 

 

Une exposition conçue par Yan Pélissier, Dominique de Liège, Laurent Cornaz, Marcel Bénabou et Jacques Adam 

 

marco decorpeliada (1947-2006), catalogué malade mental, a produit une série 
d’œuvres singulières en rapport avec les diagnostics qui lui ont été appliqués. 

Il réplique à cet étiquetage en établissant une correspondance terme à terme entre les 
codes attribués aux troubles mentaux dans le DSM IV, et ceux – les mêmes ! – des 
produits du catalogue PICARD SURGELES : à « 20.1, Schizophrénie, type catatonique 
continue », il répond « 20.1, Crevettes Roses entières cuites » et à « 42.0, Trouble 
obsessionnel compulsif (TOC) », il réplique « 42.0, Carottes en bâtonnets cuites 
vapeur ». 

Il traque les manques criants de la nosographie sur des portes de congélateurs et il 
identifie la classification comme calcification avec un squelette. Sa production artistique 
prend le savoir classificatoire psychiatrique à son propre jeu dans une guérilla joyeuse, 
ironique, parodique, spirituelle, et néanmoins d’une rigoureuse logique. 
 
 
Autour de l’exposition 

 
samedi 20 février 2010 de 16h à 18h : rencontres avec Gérard Wajcman, Jacques 
Roubaud, Georges Lewkowicz, Antoine de Galbert 
 
samedi 8 mai 2010 de 16h à 18h  : rencontres avec Frédéric Gros, Roger Ferreri, 
Jean Allouch 
 
7 €, avec l’exposition. Réservations obligatoires au 01 40 01 08 81 ou par internet info@lamaisonrouge.org 

 
 

Et, le 18 février, un livre  
marco decorpeliada, schizomètre 

petit manuel de survie en milieu psychiatrique 
avec le DVD, Une fiction d’art brut, interview d’Antoine de Galbert 

Ed. EPEL http://www.epel-edition.com/publications.html 



  

informations pratiques 
 

la maison rouge 

 fondation antoine de galbert  la maison rouge est ouverte  
 10 bd de la bastille – 75012 Paris  du mercredi au dimanche de 11h à 19h 

 www.lamaisonrouge.org nocturne le jeudi jusqu’à 21h 
 info@lamaisonrouge.org 
 t : +33 (0)1 40 01 08 81 
 f : +33 (0)1 40 01 08 83 
 

 
 
transports  
métro : Quai de la Rapée (ligne 5) ou Bastille (lignes 1, 5 ,8)  
RER : Gare de Lyon  
bus : 20/29/91  
 
accessibilité  
les espaces d’exposition sont accessibles aux visiteurs handicapés moteur  
ou aux personnes à mobilité réduite 
 
tarifs 
plein tarif : 7 € 
tarif réduit : 5 € (13-18 ans, étudiants, maison des artistes, plus de 65 ans) 
accès gratuit : pour les moins de 13 ans, les chômeurs, les accompagnateurs de personnes 
invalides,  
les membres de l’ICOM et les Amis de la maison rouge 
laissez-passer annuel, plein tarif : 19 € 
laissez-passer, tarif réduit : 14 € 
accès gratuit et illimité aux expositions 
accès libre ou tarifs préférentiels pour les événements liés aux expositions 


