
 Le Centre Psychothérapique de l'Ain est un établissement de soins psychiatriques qui accueille 
2 980 patients par an et emploie 1 180 agents. 
En 2010, le CPA a invité les artistes à travailler avec et dans l'hôpital, autour de l'évolution de l'architecture 
de ce lieu clos... 
Cette année,  on pousse quelques portes, on entre dans les  murs,  on va à la rencontre de ce et  ceux qui 
habitent cet endroit, de la façon dont on s'habille ici et l'on passe de «quelle maison pour ma déraison ?» à 

« L'eNvErS dU dEcOr ».

4 ateliers d'écriture avec Sébastien Joanniez, auteur associé à la Maison du Théâtre de Jasseron, 
serviront  de «matière première  textuelle»  à  la  confection de «textiles»  qui  seront  habités  et  
dansés,
Par les trois danseuses (dont une chorégraphe) et le musicien de l'association Ar'Dcor.
7 ateliers  chorégraphiques, deux représentations  seront proposées aux patients et au public.
12 ateliers de sculpture et une installation dans la chapelle du CPA seront proposés par Gérard 
GUY, sculpteur.

Patients, artistes, public extérieur et personnels de l'hôpital partageront ces espaces de création 
jusqu'à l'occupation de la chapelle tout le mois de septembre et sa transformation provisoire en 
centre d'art.

Une conférence autour du tissu « médiateur d'humanité », tissu matière à propager les signes, 
qui fait lien et transmet... « agent de civilisation » sera présentée par Monsieur Patrice Hugues, 
artiste, chercheur, agrégé d'histoire.

Et enfin, inspiré du  « street art », les arbres du parc vont « s'habiller » de « petites laines » et 
ponctuer le projet de janvier à septembre... 

Les partenaires :

Institutionnels  : ARS  Rhône  Alpes,  DRAC  Rhône 
Alpes, Région Rhône Alpes, Conseil Général de l'Ain.

Culturels  et  sociaux  :  la  Maison  du  Théâtre  de 
Jasseron, Centre Social de la Reyssouze, Association 
ArD'cor, Association Sculpt' à Bourg.

Quelques chiffres :

L'envers du Décor, c'est :

- 7 artistes invités à animer :
- 4 ateliers d'écriture,
- 12 ateliers de sculpture,
- 6 ateliers chorégraphiques,
- 1 conférence.
- 1 installation d'un mois dans la Chapelle du CPA
- La Chapelle transformée pour l'occasion en Centre 
d'Art (ateliers, expositions, visiteurs se croiseront,...) 
tout le mois de septembre.
-  2 représentations de danse (une à Bourg dans le 
cadre  du festival  « T'en  veux en  corps »  et  une au 
CPA à la clôture du projet.
-  16 semaines  où  les  artistes  sont  présents  sur 
l'hôpital.
- Plus de 80 participants aux ateliers.
- 800 visiteurs en 2010.
- 1 projet pour un budget total de 19 100 €.


