
PROGRAMME
Collection d’œuvres de patient.es - artistes 
de l’Hôpital Sainte-Anne de Paris, 1960 / 1970

Sep. / Oct. / Nov. 2022



EXPOSITION PEINTURES / DESSINS
CONFÉRENCE 

VISITES ACCOMPAGNÉES  
ANIMATIONS POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES  

NUMÉRO VERT 
BÉNÉVOLAT



HORS NORMES !

« Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. »
Michel Audiard

Depuis plusieurs années, le Centre d’Action Laïque de 
Charleroi (CAL Charleroi) interroge ce que signifie la « 
norme » dans notre société contemporaine. Les actions 
menées en ce sens questionnent la place du droit à la 
singularité pour chacun.e d’entre nous dans une socié-
té jugée  trop normative. 

Cette réflexion est menée principalement autour de 
la problématique des troubles psychologiques - qui 
semblent être le mal du siècle, peut-être encore plus 
depuis la pandémie ! 

En janvier 2022, le CAL Charleroi avait inauguré l’an 
neuf avec une exposition du photographe Jean-Phi-
lippe Charbonnier, « Bons pour l’Asile ! », où l’artiste nous 
livrait le verdict sans appel des conditions souvent inhu-
maines dans lesquelles vivaient les pensionnaires des 
hôpitaux sychiatriques français des années 1950. 

Dans la continuité de cette dynamique, nous invitons 
le public à découvrir une nouvelle exposition pour la 
rentrée de septembre: « De l’art des fous à l’art psycho-
pathologique » du Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital 
Sainte-Anne, Paris. Cette fois, ce sont les pensionnaires 
eux-mêmes qui ont la parole et nous partagent, le 
temps d’une œuvre, des extraits de leurs univers. 

Par ce biais, nous entendons présenter la différence 
comme une richesse et la singularité comme quelque 
chose à cultiver.





UNE COLLECTION SINGULIÈRE

Les 70 œuvres accueillies au CAL Charleroi ont été réa-
lisées entre 1955 et 1975 par huit patient.es-artistes in-
terné.es à l’Hôpital Sainte-Anne à Paris: Noëlle Defage, 
Pascal Durand, Solange Germain, Jean Janès, André 
Le Hien, Charles Levystone, Christine Rabereau, Charles 
Schley.

Il s’agit de peintures ou dessins (gouache, huile, crayons 
de couleurs, crayon, pastel, fusain, stylo bille, mine de 
plomb) réalisés sur papier (ou parfois carton) au format 
raisin ( 50cm x 65cm) le plus souvent.

La majeure partie des artistes présenté.es ont travaillé 
dans les premiers ateliers de thérapie à médiation artis-
tique (l’ancêtre de l’art-thérapie) qui constituaient, à 
l’hôpital Sainte-Anne, de véritables espaces thérapeu-
tiques où chaque patient.e pouvait choisir de s'expri-
mer par la création. Cependant, il se trouve que ces 
œuvres ont été réalisées, pour la majeure partie d’entre 
elles, par des patient.es pour lesquel.les la création ar-
tistique était déjà inscrite dans leur vie, voire dans leurs 
savoir-faire, bien avant l'apparition de difficultés psy-
chiatriques. Ces œuvres contredisent et remettent ainsi 
en question la notion d’Art psychopathologique, terme 
stigmatisant qui renvoyait, au milieu du XXème siècle, 
à l’existence de signes considérés comme patholo-
giques, repérables dans les productions des patients.

La scénographie de l’exposition invite à comprendre la 
logique de l’évolution de la constitution de la Collec-
tion de l’Hôpital Sainte-Anne, en se concentrant sur les 
productions des années 1960 et 1970. 





MAHHSA
(Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne)

Le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne 
(MAHHSA, 2016), dont provient notre exposition, est 
le premier musée hospitalier de France. Il s’attache à 
montrer, à travers son histoire, la portée et les consé-
quences des évolutions en matière de « santé mentale 
», dans les domaines de l’art, de la psychiatrie et des 
sciences humaines.

Centre d’Action Laïque de Charleroi 
(CAL Charleroi)

L’approche humaine et respectueuse des singularités 
développée par le CAL Charleroi est une approche 
transversale qui s’applique à tous les domaines de la vie. 
Elle a des implications individuelles et collectives.

Au niveau individuel, être une personne singulière im-
plique une démarche active. L’être singulier s’efforce 
de conquérir son autonomie, revendique sa subjectivité. 
Il expérimente l’indépendance de sa propre existence 
sans se sentir contraint par une norme imposée de l’exté-
rieur.

Au niveau collectif, le CAL Charleroi défend une société 
au sein de laquelle chacun est libre d’être libre, d’être 
comme il est. Cette singularité est un universalisme en 
ce qu’étant tou.tes différent.es, nous nous décidons tous 
égaux, libres et solidaires dans cette irréductible diffé-
rence qui nous rassemble.





ACTIVITÉS DANS L’EXPOSITION

VISITES ACCOMPAGNÉES POUR LES GROUPES 
(sur réservation)

Pensées pour les groupes d’éducation permanente et 
leurs animateur.trices, ces visites donnent des clés de 
compréhension de l’exposition (sur la thématique de la 
santé mentale), mais laissent surtout la part belle à la 
discussion et à l’échange. 

Si vous constituez un petit groupe de minimum 5 per-
sonnes, vous pouvez également bénéficier de cette 
visite accompagnée.

Durée : 2h
Tarif : gratuit
Réservations et informations : accueil du CAL Charleroi 
info@cal-charleroi.be - 071/53.91.72 - Dates et horaires 
en fonction des disponibilités de l’animateur.

ANIMATIONS POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES 
(sur réservation)

Animation philo autour de la question de la norme et de 
la singularité. Cette activité vise à transmettre et faire 
émerger des compétences utiles au vivre ensemble 
en démocratie : argumenter, exemplifier, réfléchir en-
semble, écouter l’autre, defendre son point de vue, …

Durée : 1h30
Tarif : gratuit
Réservations et informations : accueil du CAL Charleroi 
info@cal-charleroi.be - 071/53.91.72 - Dates et horaires 
en fonction des disponibilités de l’animateur.





CONFÉRENCE| ven. 23 sep.|18h -> 20h
« Naissance de la psychiatrie biologique: Histoire 
des traitements des maladies mentales au XXe 
siècle », Jean- Noël Missa

Jean-Noël Missa, conférencier de la soirée, présente-
ra quelques pionniers reconnus de la psychiatrie bio-
logique ainsi que les différentes hypothèses au sujet 
des maladies mentales. 

L’histoire de la genèse et du développement de la 
psychiatrie sera revisitée : seront présentés, tour à 
tour, les paradigmes thérapeutiques, les trois fonc-
tions de la psychiatrie, les différentes notions et pra-
tiques de traitement des maladies mentales (telles 
que la malariathérapie, la balnéothérapie, l’insuli-
nothérapie, le coma insulinique, la psychochirurgie, 
la leucotomie transorbitaire, la rééducation par la 
psychothérapie, la psychopharmacologie, les électro-
chocs disciplinaires, les antidépresseurs …). 

Ce parcours historique permettra au public de se 
rendre compte que la psychiatrie, comme la plupart 
des disciplines médicales, n’a pas échappé à la ten-
tation de la normalisation dans le traitement de la 
singularité.

Durée : 2h
Tarif : gratuit
Réservations et informations : accueil du CAL Charleroi 
info@cal-charleroi.be – 071/53.91.72 





ESCAPADE | sam. 12 nov. |8h30 -> 18h30 | 
départ du CAL Charleroi

Après une visite accompagnée de l’expo « De l’art des 
fous » le matin, au CAL Charleroi, on vous emmène, 
en car, passer l’après-midi sur le site de l’hôpital Notre-
Dame à la Rose (Lessines), un des plus anciens hôpitaux 
d’Europe ! Vous y découvrirez un couvent-hôpital du 
Moyen-Age et son jardin de plantes médicinales, une 
collection d’objets médicaux et pharmaceutiques, … 

Tarif : 8€ (visites guidées, entrées et déplacement en car)
Réservations et informations : accueil du CAL Charleroi 
info@cal-charleroi.be - 071/53.91.72 



NUMÉRO VERT | 0800 82 089

Un numéro gratuit pour parler en toute confidentialité et 
sans jugement ! 

Nous répondons à vos appels, du lundi au vendredi, de 
9h à 20h.

Ce numéro vert a été mis en place pendant le confine-
ment afin de pouvoir continuer à offrir de l’écoute, pour 
rompre l’isolement. Il est aujourd’hui pérennisé.

Ce projet est rendu possible par la collaboration de 
permanent.es, bénévoles et conseiller.ères laïques au 
sein des différentes régionales du CAL. Il est coordonné 
au plan interrégional par le Service Laïque d’aide aux 
Personnes.

La confidentialité et l’anonymat sont bien entendu ga-
rantis à celles et ceux qui auront recours à cette assis-
tance téléphonique. Au bout du fil, ces personnes trou-
veront des collaborateur.trices formé.es à écouter, à 
voir les choses positivement et à appréhender chaque 
situation comme unique, appelant une réponse par-
ticulière. Nos bénévoles et nos permanent.es ne font 
appel à aucune doctrine, aucune croyance, aucun 
dogme.

En ces temps complexes, la solidarité est plus que jamais 
de mise. Le mouvement laïque met un point d’honneur 
à assumer ses responsabilités.



ET SI VOUS DEVENIEZ BÉNÉVOLE SLP ?

Rejoignez notre team d’une centaine de personnes qui 
rendent visite à domicile, en maison de repos, à l’hôpi-
tal ou répondent aux appels reçus via notre numéro 
vert !

Le Service Laïque d’aide aux Personnes recherche sans 
cesse des personnes motivées, prêtes à donner un peu 
de leur temps pour être sur le terrain et offir de l’écoute, 
un soutien moral aux personnes qui le sollicitent. 

Vous bénéficierez d’une formation de base, de super-
visions et d’une formation continue faite de moments 
conviviaux entre bénévoles ! 

Contact pour plus d’informations: 
Eliane Janssens, coordinatrice du SLP : 
eliane.janssens@cal-charleroi.be - 0479/52.11.16





INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES ET VISITES LIBRES : 

L’exposition est visible du 17 septembre au 
19 novembre 2022.

Du lundi au samedi, de 10h à 16h.

Attention, l’exposition sera fermée le samedi 8 octobre 
(Convention laïque).

ADRESSE DE L’EXPOSITION : 
CAL Charleroi - rue de France, 31 -  6000 Charleroi

TARIF : 
Toutes les activités proposées sont entièrement gratuites.
Sauf le voyage (8€)

ACTIVITÉS DANS L’EXPOSITION

• VISITES ACCOMPAGNÉES POUR LES GROUPES  
   Durée : 2h | Gratuit | sur réservation

• ANIMATIONS POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES  
   Durée : 1h30 | Gratuit | sur réservation

• ven. 16 sep. | 18h -> 21h | VERNISSAGE

• ven. 23 sep. |18h -> 20h | CONFÉRENCE 
   « Naissance de la psychiatrie biologique: Histoire des    
    traitements des maladies mentales au XXe siècle »,    
   Jean-Noël Missa | Entrée gratuite
   Réservation souhaitée



• Sam. 12 nov. |8h30 -> 18h30 
   ESCAPADE « Notre-Dame de la Rose » 
   Départ du CAL Charleroi | Tarif : 8€  
   Réservation indispensabe auprès de l’accueil du CAL    
   Charleroi

• NUMÉRO VERT du Service Laïque d’aide aux Personnes             
   (SLP) pour obtenir de l’écoute | du lundi au vendredi, 
   de 9h à 20h | gratuit | 0800/82 089 
   Un numéro gratuit pour parler en toute confidentialité 
   et sans jugement!

• ENVIE DE REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ET 
   OFFRIR DE L’ACCOMPAGNEMENT MORAL? 
   Contactez Eliane Janssens, coordinatrice du SLP !    
   eliane.janssens@cal-charleroi.be - 0479/52.11.16

INFOS ET RÉSERVATIONS :

Accueil du CAL Charleroi 
rue de France, 31 – 6000 Charleroi
T. +32 71 53 91 72 
E. info@cal-charleroi.be 



Éditeur responsable : 
Kevin Saladé – rue de France, 31 – 6000 Charleroi

CRÉDITS :

Couverture : Pascal Durand, sans titre, 
10 octobre 1960, inv. 0673 
© CEE-MAHHSA Dominique Baliko

Page 2 : Solange Germain, sans titre, 
28 novembre 1972, inv. 1439 
© CEE-MAHHSA Dominique Baliko

Page 4 : Charles Schley, Maison lambarénée du afriques 
noires équatorial, ou la morts rodes [sic], 1960, inv. 0380 
© CEE-MAHHSA Dominique Baliko

Page 6 :Christine Rabereau, sans titre, 
28 octobre 1966, inv. 0648
© CEE-MAHHSA Dominique Baliko

Page 8 : Solange Germain, sans titre, 16 juin 1970, inv. 0778 
© CEE-MAHHSA Dominique Baliko

Page 10 : André Le Hien, (Sans titre), 5 décembre 1961, inv. 0822 
© CEE-MAHHSA Dominique Baliko

P.12 : Charles Levystone, (Sans titre), 7 janvier 1966, inv. 125 
© CEE-MAHHSA Dominique Baliko

Page 15 : Charles Levystone, sans titre, 
s.d., inv. 1239 
© CEE-MAHHSA Dominique Baliko



Centre d’Action Laïque de Charleroi 

rue de France, 31
6000 Charleroi

Cal-charleroi.be | info@cal-charleroi.be

+32 71 53 91 72

Facebook.com/cal.charleroi
Instagram.com/calcharleroi

youtube.com/c/CALCharleroi6000

Numéro vert SLP : 0800 82 089


