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la lettre

ème

Et voici notre 4 lettre de nouvelles :
olé ! et haut les cœurs !

Art… artiste…folie…thérapie…

“J

e suis seul, mes portraits
sont ceux de ma solitude.
Me peindre c’est en venir à
bout. Ce n’est que devant le
chevalet en peignant que je sens
un peu de vie et si c’est bien ainsi
je peux donc y mourir, je resterai
vivant… ” Vincent Van Gogh
Pour Van gogh, la peinture était ce
souffle qui le maintenait en vie, une
vie heurtée, douloureuse…
L’art, un mouvement qui nous
emporte au-delà de nous-mêmes...
peut-être
une
tentative
de
reconstruction intérieure de soi et de
son monde…
L’artiste… Quelle est sa place ?
quelle est sa destinée dans notre
monde…
“ Je te déclare : j’ai choisi de vivre
comme un chien, je resterai donc
un chien, je serai pauvre, je
continuerai à peindre et je
demeurerai un être humain, au
sein de la nature ; celui qui
tourne le dos à la nature, celui
qui se préoccupe constamment
de soutenir un rang ou autre
chose qui s’éloigne de la nature,
au point que lui-même finit par

s’en rendre compte, il devient
exactement le contraire de ce
qu’il semble être ou de ce qu’il se
croit… ”
Van Gogh un artiste sans
compromission… un engagement
total dans son œuvre…
“ L’art un combat, un vrai combat
d’homme, d’idées, de faits de
présence en tout instant là où le
potentiel créateur cherche une
voie pour apprivoiser son chaos.
L’homme
est
là…
Tout
doucement
caché
derrière,
couché devant nous là, nu. Il
avait mal… enfanta dans la
douleur ses moments de terreur,
ses accès de fureur, instants
fugaces…
mais
passion.
Passages d’un temps à un autre,
créateur, faiseur… et sur un
temps, se la jouer, vivre enfin…
au travers l’expo , jeter l’expeau…
sur la ville dans les cœurs d’un
retour aux mots d’amour, de
reconsidération, de soutien…”
extraits de l’atelier du Non Faire de
Paris
l’art…thérapie… ?

Agenda
En partenariat avec le Centre
Hospitalier de Rouffach et les
Hôpitaux Civils de Colmar, la Société
d'Histoire des Hôpitaux Civils de
COLMAR organise une exposition.
"TALENTS CACHES"
10 au 15 novembre 2004
Hôpital PASTEUR
Espace Duhamel – Bâtiment 25
Cette exposition mêle judicieusement
des œuvres d'artistes amateurs du
milieu hospitalier et celles de
plusieurs personnes en souffrance
soignées dans des services tels que
la gériatrie, la psychiatrie et la
pédiatrie.
Le vernissage a lieu mercredi 10
novembre à 18h30.
L'exposition se visite tous les jours
de 10 à 12h00 et de 14 à 17h00 ainsi
que le vendredi 12 novembre de 14 à
20h00.
Elle est accompagnée de deux
conférences (au centre de Formation,
HCC, rue du Docteur BETZ) :
- Mercredi 10 novembre à 20h00 "Art
et expression de la personnalité" par
Mme P. DE PAEPE, conservatrice
en chef du musée Unterlinden de
Colmar
- Vendredi 12 novembre à 20h00
"l'art-thérapie" par le Docteur F.
GRANIER, médecin psychiatre au
CHU de Toulouse.

Isabelle Ruiz

Réseau “Art à la Folie”
Contact : Isabelle RUIZ - La Compagnie El Paso - 85, tour de l'Europe 68100 Mulhouse -

Å 06 10 69 81 31

2 Art à la Folie
EFFERVESCENCE :
journée Rencontre - Echange

A

rt-à-la-Folie organise en partenariat avec le secteur 6
de psychiatrie du Centre Hospitalier de Mulhouse,
une journée Rencontre - Echange.
"L'ART THERAPIE"
et "L'ART dans les INSTITUTIONS"
le jeudi 20 janvier 2005
Cour des Chaînes - auditorium 13 rue des Franciscains à Mulhouse.
Dans le cadre des rencontres "EFFERVESCENCE" que
nous menons depuis bientôt deux ans, nous proposons
une journée complète sur le questionnement, toujours
riche, autour de l'art. Il s'agit de privilégier l'échange et la
rencontre entre tous les participants. De brèves
interventions, témoignage d'une pratique, introduiront en
début de matinée et d'après-midi, des débats que nous
espérons riches et fructueux.
Programme :
9h00 Accueil
9h15 – 12h00 "L'ART THERAPIE"
Echanges introduits par les interventions de Catherine
CHOURY, art-thérapeute de “ L’arbrindigo ” (thérapie
psychocorporelle, gestalt-thérapie / art-thérapie), Hervé
SIMON, Marie-Hélène PILLET (arts-thérapeutes) et
Vincent UHLRICH (art-thérapeute, sous-réserve)
14h00 "L'ART dans les INSTITUTIONS"
Echanges introduits par Dan STEFFAN, plasticienne
(travaille auprès de publics divers , aussi avec de jeunes
autistes), Anne-Florence DAUCHEZ, danseuse, à
l’origine de Créa danse (centre de recherche et
d’échanges autour de la danse, pratique auprès de
personnes handicapées mentales et de divers publics),
André NABARRO (sous-réserve) plasticien, intervient à
l’hôpital psychiatrique de Brumath, et Albert STRICKLER,
directeur de l’APEI de Sélestat, poète et créateur du
projet du CAT artistique de Sélestat avec Jean-Marc
OTTER, musicien et éducateur dans le groupe Evasion de
l’APEI de Sélestat
Fin de la journée à 17h00

Agenda

L

es Troubletêtes font une reprise de leur spectacle :
“ Les valises mécaniques ”
mercredi 17 novembre et jeudi 18 novembre à 14h30
vendredi 19 novembre à 19h30
Centre Culture et Loisirs des Coteaux de Mulhouse
Entrée : 5€ et 3€
Réservations au 03 89 42 50 97

Rappelez-vous, les Troubletêtes, ce sont ces acteurs de
l’atelier psychothérapique du quai d’Isly de Mulhouse qui
ont animé notre dernière rencontre d’”Effervescence” et
qui nous avaient vraiment touchés par leur cheminement,
leur témoignage. Si vous ne les avez pas encore vus alors
n’hésitez pas et venez partager ce moment fort qu’ils
vivent sur scène, dans ” Les valises mécaniques “.
Au départ la question du sens…d’où je viens, où je
vais…Quel chemin prendre dans ce monde incohérent, où
on se perd dès que on veut être soi…Quelle est cette vie
que je traîne derrière moi…
Igor, un homme, seul survivant d’un monde régi par une
espèce de big brother, Igor celui qui dérange, qui
bouleverse, qui se heurte à des personnages en quête
d’identité, des vies qui se brisent, qui n’arrivent pas au
bout de leur espoir… la fin est dans le commencement…
tout n’est-il pas déjà joué dans ce monde ? ”C’est le
temps qui passe” martèle un des personnages…leur
liberté se trouvera peut-être dans l’ultime envol.
Mise en scène : Isabelle Ruiz

Un programme détaillé peut vous être envoyé sur
demande. Il y a possibilité de manger à proximité
de la Cour des Chaînes (centre ville de
Mulhouse). Une liste des restaurants sera fournie.

Inscription
à renvoyer avant le 8 janvier 2005 à Effervescence - Compagnie El Paso 85 Tour de l'Europe 68100 Mulhouse
Nom :................................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse:.................................................................................................................Téléphone : .........................
Qualité : ....................................................................................................................
Participera à la journée du 20 janvier 2005
Coût d'inscription : 6 € à régler sur place ou par chèque à l'ordre de EL PASO (association support de Art à la Folie)
Contact et renseignements : Isabelle Ruiz - El Paso Å 06 10 69 81 31

