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L’association ATHAMAS – Art et antipsychiatrie

Dans le cadre de sa résidence à l’INHA, l’association Athamas – Art et Antipsychiatrie 
propose des ateliers gratuits et ouverts à tous sur inscription : asso.athamas@gmail.com 
Revendiquant des pratiques artistiques expérimentales dans l’héritage de l’antipsychiatrie 
en France, des collectifs ou des personnalités viennent partager leurs pratiques. 

Ateliers

19 AVRIL 2019, 14H-16H  Atelier poésie avec le Café curieux (sur une idée de Jean Guiet, 
comédien, directeur du Laboratoire théatral des trous de mémoire).
Le Café curieux (groupe d’entraide mutuelle surréaliste et solidaire), développe 
des pratiques artistiques et l’accès à la culture dans une perspective désaliéniste en  
psychiatrie. Il tente d’agencer de nouveaux centres de gravité dans la cité, ouverts à la 
rencontre, à la parole errante et aux métamorphoses des sujets humains.
Pour cet évènement, les amoureux de la poésie sont invités à un atelier d’écriture en  
lien avec la photographie. À l’issu d’un goûter partagé, il sera proposé une lecture  
en commun des textes produits. 

6 ET 7 MAI 2019, 10H-12H  Atelier dessin et médias  avec Marc Bellini (artiste et 
enseignant à l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs).
Marqué par ses origines (ses parents étaient praticiens au sein des hôpitaux 
psychiatriques de Ville-Evrard et de Maison Blanche ainsi que militants au sein du 
Réseau Alternative à la Psychiatrie), Marc Bellini, désormais enseignant à l’École national 
supérieure des Arts Décoratifs à Paris, développe des outils afin de fixer les mémoires et 
affirmer les singularités. Dans cet atelier, il propose à chaque participant de réaliser un 
journal en images dans un format InQuatro. 

14 MAI 2019, 15H-17H  Atelier théâtre  avec Catherine Vallon (comédienne et 
réalisatrice ayant longtemps travaillé à la clinique de La Borde)
Comédienne et réalisatrice, Catherine Vallon a animé pendant huit ans l’atelier théâtre 
à la clinique psychiatrique de La Borde dirigé par Jean Oury. Depuis 2016, elle fait partie 
du collectif d’artistes Corpus Fabrique en résidence à l’hôpital de Ville-Evrard. 
Pour cet évènement, les participants sont invités par le théâtre et la vidéo à devenir des 
machines désirantes et à explorer les champs de force, les intensités, les mouvements,  
les énergies, les flux qui traversent leurs corps dans d’infinies variations.

Atelier et performance

25 JUIN 13H-17H  Atelier « créer une nouvelle communauté »  26 JUIN 12H-18H  
Performance  avec Florencia Rodriguez Giles (artiste)
Le travail de Florencia Rodriguez Giles explore les points de convergence entre 
les pratiques artistiques contemporaines et les procédures thérapeutiques. Il a été 
notamment présenté au Palais de Tokyo (Paris) et au Musée Reina Sofía (Madrid). 
Au cours de cet atelier, préparatoire à la performance du lendemain, les participants sont 
invités à signer un contrat avec l’artiste avant de s’engager dans différentes expériences 
d’états de conscience modifiés.

Pour plus d’informations : www.inha.fr


