
Pré-projet artistique sur

 

et des personnes malades.

entre un artiste local

le thème du handicap psychique.

Proposition travaillée conjointement 



Le cahier des charges à pa
rtir duquel nous avons tra

vaillé

« Les Handicaps psychiques sont des maladies particulièrement 
difficiles à appréhender car elles ont la particularité de ne 
pas être visibles. 
Une personne handicapée psychique contrairement à une personne 
handicapée physique nʼa pas de signes extérieurs.
La souffrance est interne.
Elle nʼest parfois pas détectée. Elle est parfois mal diagnos-
tiquée. Cette maladie ne fait lʼobjet dʼaucun dépistage et 
bien souvent, le patient lui-même tarde à consulter car, dʼune 
part, il ne comprend pas ce qui se passe et dʼautre part le 
spécialiste en la matière, le psychiatre, est encore trop as-
similé à « folie ».

Projet pour valoriser les handicaps psychiques auprès du grand public.

Or le pourcentage de personnes concernées est très important.
Le malade psychique est un malade comme les autres. Il mérite 
le respect comme tout malade atteint dʼune grave maladie.
Mais contrairement aux autres maladies, il y a une méconnais-
sance. Un malade psychique passe, auprès du grand public pour 
un fainéant, pour un insatisfait, pour  fou, voire pour une 
personne dangereuse.

«Bouge toi, pr
ends sur toi»

«tʼas tout pout être heureux»

«cʼest un fou furieux, dang
ereux»

«il faudrait lʼenfermer»

Autant de phrases assassines qui prouvent un manque dʼinformation 
et traduisent la « peur » du malade lui-même. En effet les autres 
maladies graves font peur car lʼindividu a peur de lʼattraper 
alors que dans la maladie psychique, cʼest le malade lui-même qui 
fait peur, dʼoù un rejet encore plus important de ces malades.



Avec les nouvelles technologies il est possible de le faire.
Lunettes en 3D, capteurs… autant de techniques utilisées notam-
ment dans le cinéma (Avatar) et dans les jeux en 3D qui permet-
traient dʼappréhender un ressenti.
Le but recherché nʼest pas médical, il est du type sensoriel. 
Cʼest pourquoi, nous aimerions travailler en collaboration avec 
un ou plusieurs artistes professionnels pour le côté « sensibi-
lité » mais aussi pour lʼassistance technique et administrative 
au montage du projet.
Un groupe de volontaires est prêt à coopérer en faisant part de 
son « expertise » de malade. »



Propositions de l'artiste

présentation sy
nthétique des p

ièces

concepts

La girouet
te 

Reprenant le système de 
panneaux publicitaire de 
garagiste, ce panneau tourne 
sur lui même grâce au 
ventilateur qui souffle 
dessus les deux visuels 
seront les deux pôles du 
bipolaire.

Contreplaqué, système de 
rotation, ventilateur.

Les minic
onférence

s



Le podiu
m du bip

olaire

Parfois c'est le roi 
du monde, il est médaille d'or, parfois 
il se sent comme un moins que rien et 
trouve sa place dans un trou du podium. 
plus bas que le dernier.

Des encres crées dans l'esthétique des 
tests de psychologie/psychiatrie sont réa-
lisés en deux couleurs : rouge et vert.
Avec des lunettes 3D en carton on vois une 
partie de l'image avec l'oeil droit, et le 
reste avec le gauche. La perception du 
monde varie selon l'oeil que l'on utilise.

L'effet papillon

Illustration au pied de la lettre du 
concept d'oscillation. 
Recherche esthétique, possibilité 
d'inter activité. L'oscillation 
d'humeur est une caractéristique de 
la bipolarité.

Oscillateur de physique et videoprojection.

Encres sur papier, lunettes 3D en carton

Contre plaqué, peinture.

Oscillation



Un vidéo projecteur diffuse les images 
d'une bouche en mouvement sur un buste 
fixe les phrases telles que : «Bouge toi, 
prends sur toi», «tʼas tout tout être 
heureux », «cʼest un fou furieux, dange-
reux , il faudrait lʼenfermer».

Buste en plâtre, videoprojecteur, lecteur dvd.

Le miroir déformant :
C'est le principe de base du 
miroir déformant. Cette oeuvre 
simple met en évidence le regard 
déforme que l'ont peut avoir de 
soit et du monde.

Plexiglass avec effet miroir.

Création d'une pièce sonore basée sur 
la symétrie/dissymétrie du son stéréo-
phonique. Variation entre la gauche et 
la droite, variations aussi des basses 
vers les aigus, des sons reposants à 
stressants.

Headpho
ne

Casque, lecteur cd/ordinateur si interactivité.

Scénettes



On entre dans une boite qui pourrait être une pièce dont les parois 
diffusent de la lumière, du son etc.... Quand on traverse la ligne du 
milieu de l'espace, la boite bascule et déclenche de nouvel événement 
lumineux et sonore.

En se déplaçant dans un sens, on dé-
couvre une image.  En tournant dans 
l'autre sens, on découvre autre chose.

Sculpture cinétique

Le simulateur à bascule

Contre plaqué, système de lumière, textile, système de swtich (interrupteur/ordinateur).

néons

interrupteurs

axe de rotation

Contre plaqué, peinture (ou photo).
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