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Une partie des exposants © Maité Menendez

Le hall de l'hôtel de ville de Lons accueille une exposition très particulière. De belles
oeuvres réalisées par des patients des ateliers d'ergothérapie du Centre Hospitalier
de Pyrénées. Philippe Dubourg, adjoint vie culturelle et artistique, et Danielle
Ceberio, adjointe, étaient présents.
En 2001, le service d'ergothérapie du Centre Hospitalier des Pyrénées avait travaillé
sur l'ensemble des ateliers communs intitulé les « Klimteries ». Ce projet avait
mobilisé l'ensemble des soignants du service et des patients. Cette expérience avait
débouché sur une exposition itinérante des oeuvres produites par les patients. C'est
dans cette même volonté que l'idée de cette exposition a débuté. Le choix s'est porté
sur les oeuvres de Matisse. Chaque ergothérapeute et infirmier s'est ensuite
approprié le projet avec les patients de son atelier pour travailler sur différents
supports. La finalité de ce projet repose sur la volonté d'entreprendre une démarche
collective et de mobiliser soignants et soignés dans une oeuoee commune.
La responsable des affaires culturelles et sociales, représentant Alain Debetz
Directeur, a souligné qu'« organiser des expositions itinérantes, c'est interroger des
inquiétudes, des automatismes, cela favorise des rencontres inédites entre les
visiteurs. Chacun pèse dans ses compétences personnelles et culturelles. Les
regards portés les uns sur les autres, patients, soignants, changent. Ces expositions
itinérantes participent ainsi au changement de regard sur la maladie mentale. »
Exposition à découvrir jusqu'au 8 juillet du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
Entrée libre.
Lons
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Salle de bain clé en main
- Rénovation

AGENA
CONSTRUCTIONS

Goutières en aluminium de
type Dal?Alu

Plomberie, sanitaire, élec,
carrelage, plâterie. Conseils,
devis gratuit. Alain Pinarel 06.12.24.36.90
en savoir plus >>> contact :
pinarel.alai

Constructeur de Maisons
Individuelles. AGENA c’est 1 Maison BBC sur
2. La prochaine sera la vôtre ! Tél.05 59 84 05
72.
www.agenaconstructions.fr

Fabrication, pose depuis 31ans.
Lambris, planche de rive ALU ou
PVC. EURL SARRAT Tél. : 05 59 83 31 23
sarrat.dalalu@orange.fr
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