COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bourg-en-Bresse, le 24 juin 2019

« Le Centre Psychothérapique de l’Ain, des espaces et des Hommes ».
Une exposition à découvrir du 20 septembre au 21 décembre 2019.
À l’automne 2019, associés à de nombreux partenaires, le dispositif Culture NoMad et le service
central des archives lancent une exposition d’envergure sur l’histoire du Centre Psychothérapique
de l’Ain, de la création des asiles départementaux au XIXè siècle jusqu’à demain. Cette exposition,
retraçant une histoire de la psychiatrie dans l’Ain, est une première dans l’Ain.
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Plan remarquable de l’asile Saint Georges, datant de 1885, restauré et numérisé par les archives départementales de l’Ain.

De l’enfermement asilaire au 19è siècle aux soins apportés aux patients au 20è et 21è siècle,
l’exposition donne à voir l’évolution de la psychiatrie dans l’Ain depuis la création des asiles SaintGeorges et Sainte-Madeleine au 19è siècle, jusqu’à demain.
Au fil de l’exposition, sur 100 m2 le visiteur est invité à découvrir l’histoire du CPA à travers
différents modules thématiques (l’espace des patients, la géographie de l’hôpital,
ouverture/fermeture…). Plans historiques, manuscrits, photographies des différentes époques,
objets, frise historique ponctuent l’exposition pour permettre au visiteur d’appréhender le passé
asilaire jusqu’aux évolutions contemporaines, en intégrant les transformations à venir de l’hôpital.

Association ORSAC – Reconnue d'utilité publique

Le regard actuel des patients du CPA sur l’hôpital est présent avec l’exposition du Plan subjectif du
CPA, carte sensible de l’hôpital, créée par les patients au printemps 2019 avec l’aide des artistes
Catherine Jourdan et Pierre Cahurel.
Une constellation d’événements vient nourrir l’exposition tout au long de l’automne, avec des
interventions artistiques, des projections vidéos et des conférences. C’est un voyage à travers les
époques qui est proposé au public.
+ d’infos sur notre site web www.orsac-cpa01.fr et sur notre page facebook @cpa.ain

OUVERTURE DE L’EXPOSITION
Les mercredis de 14h à 18h
Les jeudis de 12h30 à 17h (nocturne jeudi 19 déc. jusqu’à 20h)
Les samedis 21 sept., 05 oct., 19 oct., 09 nov., 23 nov., 07 déc. de 14h à 17h
(1ers et 3e samedis de chaque mois)

VERNISSAGE
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 18H30
au Centre Psychothérapique de l’Ain


Visite libre de l’exposition



Dévoilement du Plan Subjectif du CPA
en présence des artistes nantais
Catherine Jourdan et Pierre Cahurel



20h15 : projection vidéo
monumentale sur la façade du
château Saint-Claude, par le vidéaste
Thierry Vallino

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les 21 et 22 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le public pourra
bénéficier d’une visite guidée de la Chapelle Sainte-Madeleine, Parc de la Madeleine, à Bourg-en-Bresse

LES PARTENAIRES
Service des archives départementales - Ville de de Bourg-en-Bresse -Congrégation des Sœurs de StJoseph - Association des architectes de l’Ain – IUT Lyon 1 – association des retraités du CPA –
UNAFAM 01 - Monastère royal de Brou

Contact Presse Expo CPA
Franceline.borrel@orsac-cpa01.fr
04 74 52 24 69
www.orsac-cpa01.fr f
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