Communiqué de presse
Namur, 18/02/14

Conférence de presse et pose de la première pierre symbolique

As¿les, des ombres à la lumière
Du 9 avril au 9 juin 2014

À l’occasion de son centenaire, l’Hôpital Psychiatrique du Beau Vallon se joint à l’asbl Isolat, au
Magic Land Théâtre, au maestro namurois Étienne Rappe et Anne Roekens, chargée de cours à
l’UNamur, afin de proposer, au travers de l’événement « As¿les, des ombres à la lumière », un regard
neuf sur la psychiatrie.
La conférence de presse se déroulera le 25 février à 13h30 à l’Hôpital Psychiatrique du Beau Vallon.
Les intervenants expliqueront les trois événements de « As¿les, des ombres à la lumière » et vous
permettront de suivre le travail des équipes jusqu’à l’inauguration et la représentation. Une occasion
unique de pousser la porte d’un hôpital psychiatrique et de suivre des rencontres entre professionnels
de la santé mentale, patients, artistes et chercheurs

3 modes de découvertes


Le musée / exposition d'art contemporain dans l'hôpital : 2500 mètres carrés scénographiés
mêlant le travail de près de 70 artistes, patientes, chercheurs et membres du personnel
Du 9 avril au 9 juin



Des murs et des femmes, livre retraçant 100 ans de psychiatrie et de vie à Saint-Servais
Aux PUN et en librairies dès avril



Le siècle beauvallonesque, visite théâtrale décalée avec la complicité déjantée du Magic Land
Théâtre
Les 23, 24 et 25 mai

À travers ces trois médias, le grand public découvrira l’histoire de l’hôpital, les grandes évolutions de
la psychiatrique et les enjeux actuels de la santé mentale, en particulier la déstigmatisation de la
psychiatrie. En 100 ans, beaucoup de choses ont changé. Pourtant, porter l’étiquette « malade
mentale » reste souvent un véritable fardeau. L’ambition de ces évènements est de sensibiliser le grand
public à cette problématique.
Contacts :
Jacques Hansenne

Nadia El Abassi

Directeur des ressources humaines et de la communication

Conseillère en communication

Jacques.Hansenne@beauvallon.be

nadia.elabassi@beauvallon.be

081/72 11 52

081/72 14 79

