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Les thèmes abordés croisent la création artistique, la dimension culturelle, l’histoire de 

l’art et le soin psychique, dans le champ des arts plastiques. 

 

2005/2007 : Le bestiaire imaginaire  

Cycle d’expositions : Les Bêtes à Morphoses 

Un livre, Les Bêtes à Morphoses : Art et soin psychique, Fage éditions, janvier 2008 

 

2007/2010 : Le livre objet  

Cycle d’expositions : Compléments d’Objets 

Un film, Traits d’unions, réalisé par Dominique Cœur projeté sur différents sites 

 

2010/2013 : Les jardins secrets. 

Cycle d’expositions : Compléments d’Objets 

 

 

 

La thématique commune aux ateliers de l’art thérapie et d’autres sites de soin (Gleizé, 

Champagne-au-Mont-d’Or, l’Arbresle, Tarare…) rassemble enfants, adolescents et adultes 

en souffrance psychique ainsi que soignants et membres du personnel. Elle fédère non 

seulement le contenu des propositions plastiques mais aussi les interventions d’artistes, 

les visites commentées et les ateliers d’approches techniques complémentaires dans les 

musées partenaires (musée des Beaux-arts de Lyon, musée de l’Imprimerie, musée 

Muséum départemental de Gap).  

 

 

La complicité et les échanges qui se tissent avec et entre les soignants, les artistes et les 

patients, transforment les regards en modifiant les représentations classiques du 

thérapeutique, de l’artistique et du culturel. 

 

 



Buts généraux de ce dispositif 
 

 � Accompagner les usagers à se ressaisir d’une position sociale non seulement au 

travers d’évènements (expositions, tables rondes, …) mais aussi par une participation 

active dans le déroulement des projets. 

 � Mettre en synergie autour d’une thématique commune, les compétences spécifiques 

des partenaires concernés (artistes, structures culturelles et structures hospitalières). 

 � Par le biais d’approches artistiques variées, nourrir les imaginaires individuels par la 

confrontation à un patrimoine culturel collectif. 

 � Renforcer la mise en lien et en réseau, afin de répondre aux besoins des différents 

secteurs géographiques du centre hospitalier. 

 � Développer des liens entre les établissements du département, notamment par 

l’implication du centre hospitalier au sein du Comité Local Départemental. 

 

Objectifs pour les usagers 
 

 � Afin de lutter contre l’isolement et l’exclusion engendrés par la souffrance 

psychique, mettre en place des espaces et des temps d’échange valorisants et 

resocialisants. 

 � Restituer une fonction citoyenne des usagers en les impliquant dans des espaces et 

des projets ouverts au grand public. 

 � Poursuivre le développement des activités culturelles et artistiques, afin de fédérer 

et développer de manière transversale la culture et la créativité dans l’établissement. 

 � Favoriser une approche ludique, historique et créative de différentes cultures 

sociales, ethniques et professionnelles. 

 

Objectifs pour le personnel 
 

 � Renforcer la dynamique de décloisonnement entre les différents services (soignants, 

administratifs, techniques...) et mettre en synergie des compétences complémentaires. 

 � Proposer des temps d’échanges et des espaces de rencontres autour d’événements 

culturels sur différents sites. 

 � Poursuivre une réflexion sur la mémoire professionnelle précédemment engagée par 

le travail du film Traits d’unions, réalisé par Dominique Cœur, qui sera poursuivi et 

développé dans l’axe du projet Images et Mémoires. 

 

Objectifs pour les citoyens 
 

 � Favoriser un autre regard de la population sur la souffrance psychique, en luttant 

contre la stigmatisation de la maladie mentale. 

 � Développer la curiosité et l’intérêt pour les pratiques artistiques et culturelles à 

l’œuvre au sein de l’établissement, engagé dans une dynamique par le biais d’expositions, 

de débats et de tables rondes. 

 � Engager des rencontres et des échanges avec les citoyens lors de visites guidées, 

d’expositions, de conférences publiques, de projections du film et de tables rondes. 


