COMMUNIQUE DE PRESSE
Dijon, le 4 novembre 2016

EXPOSITION « VOYAGES EN FOLIES »
AU CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE :
UNE INITIATIVE D’ALTERNATIVE PSYCHIATRIQUE, ARTISTIQUE ET CITOYENNE
Lors de son vernissage au Centre Hospitalier La Chartreuse le jeudi 3 novembre, l’exposition « Voyages en
Folies » proposée par les Invités au Festin, s’est révélée être, sur un parcours de 51 photographies et de 8
panneaux d’explications, une exposition très originale et de qualité, mettant en scène, des personnes en
souffrance psychique, des accompagnateurs et des bénévoles, tous costumés.
Les Invités au Festin, association bisontine créée en 1990 par Marie-Noëlle BESANÇON, a pour objectif de
lutter contre la solitude et l’exclusion des personnes souffrant de difficultés psychologiques et/ou sociales.
IAF crée des lieux d’accueil, de rencontres et de vie entre des personnes dites intégrées et des personnes
ayant des difficultés de relation. L’association œuvre pour une pleine citoyenneté pour tous et avec tous. Elle
propose l’exposition, « Voyages en Folies », pour sensibiliser le grand public et lutter contre la stigmatisation
dont sont victimes les personnes souffrant de troubles psychologiques et/ou sociaux.
Cette exposition vous invite à des voyages joyeux, colorés et créatifs en psychiatrie citoyenne grâce à
l’alliance féconde de deux créateurs hors pairs, Olivier MARTEL, photographe notoire, et Sabine CHICHE,
styliste de talent, fondatrice de Made (in) Sens, catalysée par les facultés d’adaptation et de créativité des
Invités au Festin.
L’exposition propose une image de la folie tout en douceur, apaisée, joyeuse, colorée et créative,
témoignant de la proximité entre tous. Elle vise à interpeller la société sur son rapport aux exclus et donne
également à voir une expérience innovante d’alternative psychiatrique fondée sur la citoyenneté et
l’humanisme prônée par Les Invités au Festin.
Derrière les maquillages et les costumes s’effacent les différences tenues qui distinguent une personne
atteinte de troubles psychiques de celle qui ne l’est pas, témoignant de la proximité entre tous. C’est le cœur
de l’alternative psychiatrique et citoyenne des Invités au Festin.
Rendez-vous du 3 novembre 2016 au 5 février 2017 au CH La Chartreuse 1 Boulevard Chanoine Kir - Dijon.
Exposition visible sur l’ensemble du site : intérieur et extérieur.
Horaires d’ouverture du site : tous les jours de 9H à 17H.
Plus d’informations : communication@chlcdijon.fr
Contact : Nathalie Chupin
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