Chambre noire, Lumière sur la Santé Mentale
Exposition collective à l’initiative de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine à Montréal
Exposition du 16 janvier au 29 mars 2013
du mardi au vendredi de 14 à 17h – entrée libre
Ouverture exceptionnelle jeudi 14 février jusqu’à 22H dans le cadre de la soirée d’ouverture de la Fête du Livre de Bron
Cette exposition intègre également la Semaine d’Information sur la Santé Mentale du 18 au 24 mars 2013.
www.semaine-sante-mentale.fr

La Ferme du Vinatier est soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, le
ministère de la Santé – Agence Régionale de santé Rhône-Alpes & la Région Rhône-Alpes, dans le cadre du programme régional Culture et Santé, le
Département du Rhône et la Ville de Bron.
Informations
La Ferme du Vinatier,
CH Le Vinatier, BP 300 39 - 95 Bd Pinel - 69 678 Bron cedex
Tel : 04 37 91 51 11
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme
laferme@ch-le-vinatier.fr

L’Hôpital Louis-H. Lafontaine, Institut universitaire en santé mentale de Montréal et le Centre Hospitalier Le Vinatier sont partenaires depuis plusieurs
années, notamment à travers les programmes cliniques qu’ils mènent conjointement. Cet hôpital québécois développe également une politique culturelle.
Ainsi, il a initié en 2012 ce projet photographique intitulé « Chambre noire, lumière sur la santé mentale » qui a été présenté en mai dernier dans le cadre
de la semaine de la santé mentale au Québec. Un concours ouvert à tous a été organisé au sein de l’hôpital et les lauréats ont vu leurs clichés exposés
dans les espaces de l’hôpital. En écho aux actions développées la saison dernière par la Ferme avec les Amériques, et pour poursuivre cette logique
partenariale avec l’hôpital Louis-H. Lafontaine, la Ferme du Vinatier propose donc à ses publics de découvrir cette exposition dévoilant des représentations
oniriques ou brutes, concrètes ou abstraites, mais toujours sensibles de la santé mentale. (visuel invitation : Sophie Aubry)

