
Du XIXe siècle jusqu’à demain,
2 siècles d’histoire du CPA racontés à hauteur d’Homme,

à travers une exposition et une série d’événements 

Congrégation des Soeurs St-Joseph - Association des architectes de l’Ain – TAO architectes - IUT Lyon 1 Association 
des retraites du CPA – UNAFAM 01 - Monastère royal de Brou - EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse - Toones Prod

Au Centre Psychothérapique de l’Ain
Bâtiment n°20

Avenue de Marboz
01000 Bourg-en-Bresse

04 74 52 24 69
culture.nomad@orsac-cpa01.fr
sca@orsac-cpa01.fr
www.orsac-cpa01.fr

Du 21 septembre
au 20 décembre

Centre Psychothérapique de l’Ain,

des espaces 
et des Hommes
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@cpa.ain

OUVERTURE DE L’EXPOSITION 
Les mercredis de 14h à 18h
Les jeudis de 12h30 à 17h (nocturne jeudi 19 déc. jusqu’à 20h)
 Les samedis 21 sept., 05 oct., 19 oct., 09 nov., 23 nov., 07 déc. de 14h à 17h 
(1ers et 3e samedis de chaque mois)
Entrée libre et gratuite / Exposition accessible aux personnes à mobilité réduite

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION OUVERT À TOUS
VENDREDI 20 SEPTEMBRE à 18h30 au Centre Psychothérapique de l’Ain :

• Discours de lancement
• Visites libres de l’exposition
•  Restitution du projet artistique Culture NoMad 2019 : dévoilement du plan subjectif du CPA, en 

présence des artistes Catherine Jourdan, Pierre Cahurel et des participants
• Verre de l’amitié
•  20h15 : Projection vidéo monumentale sur la façade du Château Saint-Claude, à partir de 

l’iconographie réunie pour l’exposition. Réalisation : Thierry Vallino

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
•  20 sept. / 18h30 :  

Vernissage + projection vidéo monumentale à 20h15– Au CPA
•  21 et 22 sept. / de 14h à 18h :  

Ouverture et visites de la Chapelle Sainte-Madeleine dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine – à Bourg-en-Bresse

•  21 sept., 05 oct., 19 oct., 09 nov., 23 nov., 07 déc. / 14h – 15h – 16h :  
Projections vidéos (MOOC) « Histoire des représentations et du traitement de la Folie », 
réalisation : Kévin Poezevara et Frédéric Uran pour l’Université Paris Diderot– Au CPA

•  04 et 05 oct. / 14h30 et 18h :  
Siestes Sonores Cinématiques-Jérôme Hoffman/Braquages sonores et Cie,  proposées par 
Culture NoMad-CPA en partenariat avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse – Au CPA

•  14 nov. / 19h :  
Conférence « Requiem pour le couloir : entre intime et rencontre, l’art de la fluidité dans 
l’architecture et la psychiatrie » par Donato Severo– Au CPA

•  28 nov. / 18h :   
Projection du film « Saisons », réalisation : Thierry Vallino, musiques : Frederic Masson – Création 
Culture NoMad-CPA 2017– Au CPA

•  12 déc. / 18h :  
Conférence « Brou au temps du dépôt de mendicité et de l’asile » par Robert Philippot – Au 
Monastère royal de Brou

•  19 déc. :  
Nocturne de l’exposition jusqu’à 20h avant clôture – Au CPA 

+ à découvrir  dans la Ville de Bourg-en-Bresse une exposition de plein air sur l’histoire du site de la Madeleine.


