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Histoires de métamorphoses
Participez au grand projet de création audio-visuelle et d'arts numériques 

du Centre Psychothérapique de l'Ain !

Organisé dans le cadre du dispositif Culture et Santé du CPA , ce projet vise à interroger les représentations 
que nous avons de l'hôpital psychiatrique d'aujourd'hui et imaginer ce qu'il  pourrait devenir demain. Il  s'agira de 
réinventer ensemble l'hôpital, de le rêver et de témoigner de ses transformations.

En 2014, trois périodes de travail  avec les artistes du collectif  Le MaTriCe...   sont organisées sous forme 
d'ateliers de création : en mai dans le cadre de "Métamorphose" (événement culturel de la Ville de Bourg-en-Bresse),  
mais également en juin et en septembre. 

Au terme de ces périodes, vous pourrez assister aux vernissages des travaux réalisés et suivre l'évolution du 
projet. En décembre, les créations seront projetées sur la façade de la Chapelle du CPA. Une soirée exceptionnelle à  
ne pas manquer !

                  ORganisation pour la Santé et l’ACcueil

Avenue de Marboz
01012 BOURG-en-BRESSE cedex

CULTURE & SANTE
Tél. : 04 74 52 24 69

Mail: culture_sante@cpa01.fr

http://www.lematrice.com/


Histoires de métamorphoses : ateliers de création
 

Du lundi 5 au mercredi 7 mai 2014 
Lieu : Centre Psychothérapique de l'Ain - Bourg-en-Bresse

Du vendredi  9 au dimanche 11 mai 2014 
Lieu : Centre Psychothérapique de l'Ain - Bourg-en-Bresse 

Du vendredi 13 au dimanche 15 juin 2014 
Lieu : La Tannerie – Bourg-en-Bresse

Du lundi 16 au mercredi 18 juin 2014 
Lieu : Centre Psychothérapique de l'Ain - Bourg-en-Bresse

Du mercredi 24 au vendredi 26 septembre 2014 (à confirmer)
Lieu : Centre Psychothérapique de l'Ain - Bourg-en-Bresse

Du mardi 30 septembre au mercredi 1 octobre 2014 (à confirmer)
Lieu : Centre Psychothérapique de l'Ain - Bourg-en-Bresse

Venez vous essayer à la captation vidéo et sonore, au traitement des images et à leur conception par ordinateurs.

La matière récoltée en ateliers se retrouvera dans l'INtracube, sorte de "boîte", à la fois un espace de jeu, surface de  
projection et support instrumental permettant des actions sonores et visuelles. 

L'INtracube donnera à entendre ceux qui habitent l'hôpital...

Ateliers gratuits et ouverts à tous, de 10h à 12h30. 
Sur inscription au 04 74 52 24 69 ou par mail : culture_sante@cpa01.fr . 



Histoires de métamorphoses : vernissages
 

Le mercredi 14 mai 2014 de 18h00 à 19h15
Lieu : Chapelle du Centre Psychothérapique de l'Ain – Bourg-en-Bresse

Le jeudi 19 juin 2014 de 18h00 à 19h15
Lieu : Chapelle du Centre Psychothérapique de l'Ain – Bourg-en-Bresse

Le jeudi 2 octobre 2014 de 18h00 à 19h15
Lieu : Chapelle du Centre Psychothérapique de l'Ain – Bourg-en-Bresse

Le CPA vous donne rendez-vous pour les vernissages des travaux réalisés lors des ateliers de création avec les artistes  
du collectif Le MaTriCe...  Vous pourrez y découvrir l'INtracube et suivre l'évolution du projet.

Entrée libre et gratuite. 

http://www.lematrice.com/


Histoires de métamorphoses : soirée de clôture
 
Le jeudi 4 décembre 2014 à  18h00 
Lieu : Chapelle du Centre Psychothérapique de l'Ain – Bourg-en-Bresse

Soirée  de  clôture  du  projet,  où  les  travaux,  les 
rencontres  et  les  paroles  seront  restitués  au  sein  d'une 
projection exceptionnelle en plein air !

En  clin  d’œil  à  "La  fête  des  lumières",  les  créations 
audio-visuelles et numériques seront projetées sur la façade de 
la Chapelle du CPA.

Entrée libre et gratuite. 
Rendez-vous à la Chapelle du Centre Psychothérapique de l'Ain. 
Vêtements chauds conseillés. 

Le projet « Histoires de Métamorphoses » reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Rhône-Alpes, de l'Agence  
Régionale de Santé Rhône-Alpes et de la Région Rhône-Alpes, dans la cadre du programme régional Culture et Santé ; du Conseil Général de l'Ain  
et de la Ville de Bourg-en-Bresse.

Culture et Santé   au Centre Psychothérapique de l'Ain (CPA) c'est:  

• Décloisonner l'intérieur et l'extérieur et faire de l'espace du Centre Psychothérapique de l'Ain un lieu 
potentiel d'Art et de Culture ouvert sur la Cité.

• Favoriser la rencontre entre le monde culturel et celui de l'hôpital et des ses usagers.  C'est aussi 
permettre par ce biais de changer le regard sur l'un ou l'autre et créer de nouveaux liens.

• Permettre l'expression de tous par la pratique artistique. Que l'on soit artiste, patient, personnel de 
l'hôpital, famille de patients, membre d'une association d'action sociale ou autre, en un mot: citoyen,  
on doit tous avoir accès à la pratique artistique.

Ainsi, chaque année depuis 2009, des ateliers artistiques diversifiés et ouverts à tous, des résidences 
d'artistes,  des  expositions,  des  conférences,  des  soirées-évènements  sont  proposés  dans  ce  cadre  par  la 
commission culture du CPA.

→   Pour plus d'informations:   Franceline BORREL, chargée des projets culturels au CPA
Tél.: 04 74 52 24 69 / Mail: culture_sante@cpa01.fr / Site web: www.cpa01.fr  
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