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VERNISSAGE
VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 18H30
au Centre Psychothérapique de l’Ain, à Bourg-en-Bresse bâtiment n°20

• Discours de lancement 
• Visite libre de l’exposition 
•  Dévoilement du Plan Subjectif du CPA en présence des artistes nantais Catherine Jourdan 

et Pierre Cahurel (projet de création collective Culture NoMad 2019)
• Verre de l’amitié 
•  20h15 :  projection vidéo monumentale sur la façade du château Saint-Claude - Réalisation 

:  Thierry Vallino, musique :  Hervé Gudin.

En ouvrant le cœur de nos archives, des trésors sont apparus... 
La découverte récente du patrimoine archivistique du Centre Psychothérapique de l’Ain a 
permis au Service Central des Archives du CPA et Culture NoMad de monter une exposition 
d'ampleur sur l'histoire du CPA, sous la coordination d'Agnès Bureau, journaliste et auteure. 
De ce passé, sont exhumées des traces inédites datant de la période de 1825 à 1972, durant 
laquelle l’établissement était géré par la congrégation religieuse des Sœurs de Saint-Joseph. 
Alors que des bâtiments historiques du CPA sont sur le point de disparaître, que l'hôpital vit 
une période de transformation profonde tant sur le plan de sa philosophie de soins que sur le 
plan architectural, cette exposition permet de raconter autrement leCPA, en découvrant son 
histoire depuis la création des asiles départementaux au 19è siècle jusqu'à nos jours. 
Une constellation d’événements vient nourrir l’exposition tout au long de l’automne, avec des 
interventions artistiques, des projections vidéos, et des conférences. 
Alors, bon voyage!

Edito

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
14H – 18H
Chapelle et parc de la Madeleine, 43 Boulevard Paul Bert à Bourg-en-Bresse
Visites libres et commentées de la Chapelle Sainte-Madeleine. Départs réguliers des visites commentées à 
partir de 14h30 (durée :  30min). / Livret-jeu pour les familles. / Visites libres du parc de la Madeleine 
Contact Ville de Bourg-en-Bresse  :  04 74 42 46 00 

+  Exposition de plein air dans le parc  
«Sainte-Madeleine :  morceaux d’histoire »

+  DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 14h-18h :   
Visites commentées du site de La Madeleine (côté Département) avec d’anciens salariés du CPA.

Contact Département – service Patrimoine culturel : 04 74 32 76 10



SIESTES SONORES CINÉMATIQUES 
Un moment de pause, de déconnexion du réel
VENDREDI 4 et SAMEDI 5 OCTOBRE 2019  
À 14H30 ET À 18H
au Centre Psychothérapique de l’Ain, à Bourg-en-Bresse

On a tous un souvenir personnel enfoui d’un instant particulier où l’orage grondait, ou encore du son du vent 
dans les arbres, d’une rivière, d’un parquet qui grince... Comme une certaine madeleine, ces sons agissent 
comme des déclencheurs puissants de la rêverie. 
Musicien Tournesol à l’ingéniosité bricoleuse, constructeur d’espaces et d’environnements sonores, Jérôme 
Hoffmann nous propose une création composée à partir de prises de sons réalisées en milieu naturel, de 
musique jouée en solo et de manipulations en direct. 
Les sons se fondent dans l’espace et deviennent matière. La fiction d’un paysage en mouvement se compose 
sous nos yeux, prend forme au creux de nos oreilles et se projette dans nos imaginaires. 
Autour de nous, 4 haut-parleurs craquent, grondent, se répondent et créent la bulle sonore de cette sieste 
mouvementée.
Durée  :  50 min – En extérieur, repli en cas de pluie.

 
Gratuit pour personnel et patients du CPA sur réservation au 04 74 52 24 69 
Pour les personnes extérieures, réservation et tarifs à la billetterie du Théâtre au 04 74 50 40 00 / 
info@theatre-bourg.com

De et avec Jérôme Hoffmann, musicien, Braquage sonore & Cie.
Instruments et objets sonores  :  Guitare, piano à doigts, eau, glaçons, ice board et autres objets préparés. 

En partenariat avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse  : www.theatre-bourg.com 
Dans le cadre de la Biennale Hors Normes : www.art-horslesnormes.org
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REQUIEM POUR LE COULOIR – ENTRE INTIME ET RENCONTRE, L’ART DE 
LA FLUIDITÉ DANS L’ARCHITECTURE ET LA PSYCHIATRIE
Conférence de Donato SEVERO

JEUDI 14 NOVEMBRE À 19H
au Centre Psychothérapique de l’Ain, à Bourg-en-Bresse– bâtiment n°20

Les relations entre l’architecture et la psychiatrie recouvrent des objets et des pratiques complexes, 
hybrides, interpellant autant la construction de ce qui nous entoure, que l’attractivité de l’espace et leurs 
représentations culturelles. L’architecture est étroitement associée à l’organisation et à la configuration 
spatiale des lieux de soins psychiatriques ainsi qu’aux pratiques qui y sont exercées :  comment l’évolution 
de la prise en charge interroge-t-elle les vertus thérapeutiques de l’architecture? Comment concevoir des 
bâtiments abritant un microcosme très particulier, qui soit à la fois protégé et ouvert sur l’extérieur? 
Comment appréhender l’art de la circulation des bâtiments – les couloirs, les patios, les lieux de passage? 
Comment réaliser les paliers de l’intimité et de la rencontre? À l’appui d’études de cas en France et à 
l’international, seront montrées et discutées les évolutions récentes.

Donato Severo est architecte, historien de l’art et enseigne à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine. 
Sa spécialité  :  l’architecture en psychiatrie.

Gratuit / sur réservations 
Présence de la librairie Montbarbon 
Proposé en collaboration avec la Bibliothèque médicale et professionnelle du CPA.



SAISONS, UNE PROMENADE SENSIBLE
Un film documentaire-artistique de Thierry Vallino - création musicale  :  Frédéric Masson

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 À 18H
au Centre Psychothérapique de l’Ain, à Bourg-en-Bresse – bâtiment n°20

La nature est immuablement présente parmi nous. Elle révèle notre rapport au temps par ses mutations 
perpétuelles. Comment l'habitons-nous ? Quel regard lui portons-nous ? 
À partir de ces interrogations et en prenant comme lieu d'ancrage le Centre Psychothérapique de l’Ain, Thierry 
Vallino, vidéaste, a tenté de dessiner une poétique de regards, de paroles, de gestes, et a mis en lumière 
ce qui nous lie au paysage et aux quatre saisons, ce qui lie l'hôpital à la nature.
 
Pendant un an, de septembre 2016 à septembre 2017, Thierry Vallino et Frédéric Masson ont arpenté le parc 
du Centre Psychothérapique de l'Ain, ont observé les métamorphoses du temps et des saisons, ont apprivoisé 
la lumière. Mais ce film est avant tout le fruit de plusieurs rencontres  :  entre les patients, les salariés du CPA, 
les promeneurs du parc et les artistes ; entre les deux artistes et l'hôpital, son environnement. 
De ces rencontres et de ces observations sont nés des sensations et des regards qui composent ce film et en 
font un objet singulier.

Projet de création réalisé dans le cadre du dispositif Culture NoMad du CPA. Producteur exécutif  :  TOONES PRODUCTION

Gratuit / réservations conseillées - durée du film 50 minutes

Ce film a reçu le soutien  :  du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du programme régional 

« Culture et Santé » animé par Interstices ; du Conseil Départemental de l'Ain ; du Centre Psychothérapique de l'Ain.



HISTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS PSYCHIATRIQUES DE BOURG-EN-
BRESSE
Conférence de Robert PHILIPPOT

JEUDI 12 DÉCEMBRE À 18H
Salle de conférence du Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse

Robert Philippot nous dépeindra une fresque historique de la lente évolution de l’hospitalisation 
psychiatrique burgienne au fil des siècles. Depuis les loges cadenassées et insalubres des dépôts de 
mendicité du Moyen Age et du Bicêtre local de la fin du XIXème siècle, à l’asile des cloîtres du couvent de Brou 
de l’époque napoléonienne, puis l’asile du Clos des Lazaristes et l’édification de Ste Madeleine et de St-
Georges au XIXème siècle, jusqu’à la création récente du Centre Psychothérapique de l’Ain en 1972.
 
Une longue histoire chaotique où l’on voit enfin disparaître chaînes et camisoles de force d’autrefois, au profit 
des traitements modernes de la santé mentale.

 
Docteur Robert Philipot est médecin rhumatologue retraité, ancien praticien à l’Hôtel-Dieu de Bourg-en-Bresse 
et au Centre hospitalier de Fleyriat, vice-président de la Société d’Émulation de l’Ain. 

Gratuit / sur réservations 
Infos et réservations auprès du Monastère royal de Brou : 04 74 22 83 83



HISTOIRE DES REPRÉSENTATIONS ET DU TRAITEMENT DE LA FOLIE
Réalisateurs, Kevin Poezevara et Frederic Uran pour l’Université Paris-Diderot (Plateforme Fun 
Mooc)
au Centre Psychothérapique de l’Ain, à Bourg-en-Bresse – bâtiment n°20

Qu’est-ce que la folie ? Une maladie que l’on peut diagnostiquer et soigner ? Le résultat d’une possession 
maléfique ? Le produit d’un contexte social et politique ? Le “fou” est-il responsable de ses actes ? La folie 
révèle-t-elle une vérité présente dans la société et en chacun de nous ?

À travers l’histoire, les grands penseurs, philosophes, théologiens, médecins, psychologues, anthropologues, 
sociologues, historiens ou artistes se sont posé ces questions et ont développé théories et outils pour leur 
apporter des réponses. Découvrez-les en vidéo avec «l’Histoire des représentations et du traitement de la 
folie».

En 6 séances documentaires, des spécialistes du monde universitaire, médical et de la culture présentent 6 
thématiques essentielles pour répondre à vos interrogations sur les représentations et le traitement
de la folie :

« Folie et Possession», projection samedi 21 septembre à 14h, 15h et 16h 
« Les lieux de la folie», projection samedi 05 octobre à 14h, 15h et 16h 
« Les classifications», projection samedi 19 octobre à 14h, 15h et 16h 
«Le soin», projection samedi 09 novembre à 14h, 15h et 16h 
« La responsabilité en question», projection samedi 23 novembre à 14h, 15h et 16h 
« Effets de vérité», projection samedi 07 décembre à 14h, 15h et 16h

Gratuit / Entrée libre



OUVERTURES DE L'EXPOSITION :  
DU 21 SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2019
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 3ème samedis de chaque mois)
Nocturne de l’exposition jeudi 19 décembre jusqu’à 20h avant clôture
Entrée libre et gratuite / Exposition accessible aux personnes à mobilité réduite

Contacts : 04 74 52 27 35 / 04 74 52 24 69 
Mail : sca@orsac-cpa01.fr  -  culture.nomad@orsac-cpa01.fr / web : www.orsac-cpa01.fr /  : @cpa.ain 
Bâtiment 20 du CPA, à côté de l’administration – parking visiteurs

Coordination de l’exposition : Agnès Bureau, journaliste et autrice de l'ouvrage « Saint-Georges et Sainte-Madeleine, De 
l'asile à l'hôpital », M&G éditions, 1998.

Avec le soutien du Centre Psychothérapique de l’Ain et du Conseil Départemental de l’Ain. 
En partenariat avec le Conseil Départemental de l'Ain-services Patrimoine culturel et des Archives départementales, la Ville de 
Bourg-en-Bresse-services actions culturelles et des archives, la Congrégation des Soeurs de St-Joseph, l'IUT-Lyon 1, le Monastère 
royal de Brou, l'association des retraités du CPA, l'association des architectes de l'Ain. En collaboration avec le dispositif Culture 
NoMad du Centre Psychothérapique de l’Ain.
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