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 LA FOLIE, UN ART DE VIVRE ? Matinée animée par Sophie DUFAU, journaliste

9h00   OUVERTURE par le représentant du ministère des affaires sociales et de la santé
 et les présidents des trois fédérations organisatrices

9h30  INTRODUCTION DE LA JOURNÉE par Joseph MORNET secrétaire général de la Fédération Croix Marine

  9h40  MICRO TROTTOIR par Radio Citron

  9h45  Savine FAUPIN      Claudine TOMCZAK
 Conservatrice en chef de la collection d’art brut – LaM, Lille   Chargée des publics spécifiques – LaM, Lille 
 Histoire de l’art brut, comment découvre-t-on une œuvre ? Présentation de photos de quelques
 œuvres emblématiques. La politique du LaM en faveur des publics spécifiques.

 10h15  Patrice BELZEAUX psychiatre, Prés. du Cercle de Recherche et d’Edition Henri EY : « Henri Ey : la folie et l’art »
 
 10h45  ARTAME GALLERY Paris : 3 artistes souffrant de troubles psychiques évoquent ce qu’est l’art pour eux
 et message plus politique sur l’accès à l’art.
 + échanges avec la salle

11h15  pause

11h30  TÉMOIGNAGES
 Florian ARNAUD - jardinier, Isabelle LEBRETON - infirmière art-thérapeute
 et Amparo BÉREAU - art-thérapeute / CH Guillaume Régnier - RENNES : « Effets de serre » 
 Cécile PAOLI - comédienne mère d’un enfant handicapé psychique 
 Thomas SKIRA - psychologue Trait d’Union, Montpellier : atelier slam auprès de  personnes  psychotiques
 Madeleine ESTHER - metteur en scène. Comment la scène de théâtre peut accueillir l'étrange et le chaos ?
 Atelier d'écriture à la Policlinique ASM 13, Paris

 Micro trottoir par Radio Citron + Slam par TOLTEN
 + Chorégraphie flamenco par Lucienne A. « Matériau d'Ecriture » 

12h30 déjeuner libre 

 EN QUOI L’ART CONTRIBUE-T-IL AU RÉTABLISSEMENT ? 

14h15 Forme théâtrale par le Théâtre de l’Escarbille, Itinéraires Singuliers : « Insolitude »
 + Slam par TOLTEN : « On » sans fou + Vidéoclip par « the Caps », groupe rock rennais
 + Diaporama : Exposition « Exils, l’art brut »

15h00  TABLE RONDE
 Cécile PHILIPPIN - réalisatrice - extraits de son film « Les voix de ma sœur »
 Nathalie MARTY-AOUSTIN - art-thérapeute GEM Bon Pied Bon Oeil ,Toulouse
 Dominique LAUNAT - psychologue, et Didier LE BOUGEANT - maire-adjoint, Rennes
 « action culturelle en partenariat Ville-Hôpital »
 Alfredo OLIVERA - psychologue, Paris - fondateur de la radio argentine La Colifata et Radio Citron
 Alain VASSEUR - Vice-président « Itinéraires Singuliers », Dijon
 Claire LEROY-HATALA - Responsable du Club House, Paris

16h00  CLÔTURE
  

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT :

http://tinyurl.com/brapbs9
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JOURNEE MONDIALE

DE LA SANTE MENTALE
MERCREDI 10 OCTOBRE 2012 - MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ - SALLE LAROQUE - 8 AV. DE SÉGUR,  PARIS 7

 
FOLIE, CULTURE, HUMANITÉ

Etre « doué de culture » c’est reconnaître la folie comme culture : 
expression d’un humain se créant un « être au monde » singulier. 
C'est pourquoi l'affirmation « doué de culture » interroge le 
rapport entre la culture, la société et la maladie mentale. 

Au-delà de la souffrance, le délire et l’hallucination participent 
parfois de l’œuvre d'art ; ils constituent un essai désespéré 
d’humanisation, un effort pour donner sens à ce qui entoure, un 
lieu où l'homme se perd, n'arrivant plus, comme l'artiste, à démê-
ler ce qui est né de soi et qui lui est devenu extérieur.

L’appel aux ressources créatives et artistiques est utilisé comme 
appui au soin dans de nombreux lieux faisant appel à divers 
artistes : art-thérapeutes, musicothérapeutes, plasticiens, choré-
graphes, metteurs en scène, musiciens. Les productions peuvent 
être amenées à s’exporter et à être montrées  dans des exposi-
tions, des représentations théâtrales ou musicales. 

UN ÉTRANGE PARADOXE

Nous poursuivons cette année la réflexion entamée, en octobre 
2011, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale en 
l’inscrivant, en même temps, dans la continuité de la semaine 
d’information sur la santé mentale 2012. 
Notre société, dans un lien paradoxal, continue à rapprocher
« folie » et création en s’appuyant, souvent, sur l’histoire drama-
tique de nombreux artistes ou en créant des lieux de reconnais-
sance d’un « art des fous », -ainsi le nommaient les surréalistes- 
comme dans la magnifique réalisation du LaM de Villeneuve 
d’Ascq. 

La culture fait sortir l’homme de sa primarité et de son animalité. 
Refuser au fou cette capacité d’accès revient à lui dénier son 
humanité. En revanche, accueillir et promouvoir ses potentiels de 
création le situent d’emblée dans une humanité cherchant à 
s’extraire de ses racines primaires et pulsionnelles et constituent 
le meilleur contrepoint aux discours actuels qui veulent l’y 
réduire.

UNE JOURNÉE PUBLIQUE
DE DÉBATS ET DE RÉFLEXION
La journée sera accompagnée de témoignages et de réflexions 
venant de professionnels de la santé, du médico-social mais aussi 
de la politique ou du journalisme. Une large place sera faite aux 
usagers et à leurs créations. 

En fin de compte, la revendication d’être « doué de culture » est la 
simple reconnaissance  d’être doué d’humanité.
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