Lasécu expose du 9 février au 2 mars 2013 une sélection du

Fonds d'Art Contemporain

Frontière$

Vernissage le vendredi 8 février 2013

à partir de 18 h30 + repas after à partir de 21 h (réservation sur place).

En présence de :
Alain RABARY, Vice Président de Lille Métropole Communauté Urbaine, Maire de Ronchin,
Président de l'Association intercommunale de santé, santé mentale et citoyenneté.

Joseph Halos, Directeur de l'EPSM Lille-Métropole.
Laurent Defromont, Chef de pôle - Service de santé mentale EPSM Lille-Métropole.

Présentation du livre Regards croisés, fruit d’un
travail artistique partenarial mené par les usagers et
les artistes du SAISIC Frontière$, et les artistes de
l’association Atelier 4 d’Hellemmes qui ont accueilli une
activité d’arts plastiques pendant deux ans. Ce projet de
mixité, de rencontres entre différentes populations par
le médium artistique promeut la dé-stigmatisation en
santé mentale.
A ce titre, le livre qui retrace cette expérience sera diffusé gratuitement dans les lieux
municipaux du territoire.
Ce projet est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Nord-Pasde-Calais et Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais dans le cadre du programme
“Culture-Santé” et l’Association intercommunale, santé, santé mentale et citoyenneté.

Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38
contact@lasecu.org - www.lasecu.org
Ouverture : vendredi, samedi de 14 h à 19 h

© Mario Ceotto

Frontière$
Fonds d'Art Contemporain

à Lasécu du 9 février au 2 mars 2013

Lasécu : 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38 - contact@lasecu.org - www.lasecu.org
Vendredi et samedi de 14 h à 19 h - Accès en métro : station Fives, par la route direction Théâtre Massenet

L’Etablissement Public de Santé Mentale Lille-Métropole, l'Association intercommunale santé, santé mentale et citoyenneté* et le Centre
collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale prolongent les actions autour d’un fonds régional d’art
contemporain intitulé Frontière$.
Ce fonds réunit des œuvres sur papier, produites par des artistes connus et non
connus, malades et non malades. Il œuvre manifestement à la dé-stigmatisation et
à la lutte contre la discrimination de personnes souffrant de troubles psychiques. Il
met à égalité tous les citoyens devant la création artistique. Il est né à l’initiative de
Gérard Duchêne, artiste lillois.
Ce fonds ne prétend pas faire le point sur la globalité des démarches actuelles
concernant l’art contemporain, mais propose une approche la plus fidèle possible
d’une réalité de production et de réflexion.
Ces démarches et directions diverses nous concernent car elles sont liées au quotidien, on peut dire que c’est une réunion d’œuvres qui parlent du présent.
*Regroupant les villes de Faches Thumesnil, Hellemmes,
Lesquin, Lezennes, Mons en Baroeul et Ronchin.

Le Service d’Activités d’Insertion et de Soin intégré dans la Cité (SAISIC) Frontière$
de l’EPSM Lille-Métropole propose des activités de pratiques artistiques, culturelles et sportives aux personnes en souffrance psychique afin de rompre leur
isolement et de reprendre confiance en eux. Ce service intègre dans ses actions et
projets les principes d’une politique citoyenne de santé mentale communautaire
et de lutte contre les stigmatisations, en travaillant de manière permanente avec
des artistes et en mettant en place des actions culturelles avec l’appui des municipalités.

ATELIERS PROPoSéS à Lasécu
Ateliers adultes encadrés par Eve Lagarde :
- Pour les usagers Frontière$ : les vendredis 15 et 22 février de 14h à 16h.
- Atelier mixte pour le centre social Roger Salengro de Fives et les usagers
Frontière$ le vendredi 1er mars de 14h à 16h.
«Gouter expo» de Lasécu encadré par Elsa Hanot et Gihane Adafer :
- Destiné aux enfants de Cultures du Cœur le mercredi 20 février de 14h30 à 16h.
Ateliers encadrés par Eve Lagarde :
- Destinés aux enfants du centre social Roger Salengro de Fives les mercredi 13
et samedi 23 février de 14h à 15h30.
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Arthur Aeschbacher
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Atelier Frontière$
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Gérard Duchêne
Brigitte Duthoit
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Joël Hubaut
Christian Lacoste
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Patrick Meunier
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(Anonymes)

