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« D’une main à l’Autre » :
l’exposition qui bouscule les idées reçues et ouvre les portes de la psychiatrie
en itinérance à la Polyclinique de Riaumont (Liévin)
L’exposition photographique « D’une main à l’Autre » de Julie MARESQ est née en 2019 d’une
expérience artistique originale entre cette photographe de renom et les patients du
Centre de Psychothérapie Les Marronniers (Bully-les-Mines) du Groupe AHNAC. L’exposition
entre désormais en itinérance dans les établissements du Groupe et sera accessible au grand
public dans le grand hall de la Polyclinique de Riaumont (Liévin), du 4 au 8 novembre
2019.
Depuis ce début d’année 2019, le Groupe AHNAC est engagé dans un ambitieux projet : favoriser et soutenir
la mise en œuvre d’actions culturelles et artistiques innovantes au sein de ses établissements. C’est ainsi
qu’est entré, au Centre de Psychothérapie Les Marronniers, le projet « Fragments de vie », porté par Julie
MARESQ, à destination des personnes atteintes de troubles psychiques.
Du 25 février au 5 avril 2019, l’établissement bullygeois accueillait Julie MARESQ en résidence : six semaines
pendant lesquelles l’artiste, les patients et professionnels ont pu échanger et partager leur histoire au travers
de clichés personnels. En d’autres termes, une forme d’exercice thérapeutique permettant à chacun de
mettre en valeur « les petites choses de la vie » qui font l’importance du quotidien. Cette démarche culturelle
avait également favorisé un travail sur le regard de l’autre.
Le fruit de ces moments privilégiés avait été exposé au sein du Centre de Psychothérapie «Les Marronniers»,
avec pour seul objectif, que chacun puisse : « ELARGIR SON CHAMP DE VISION, CHANGER SON
REGARD, OUVRIR SES YEUX ET VENIR VOIR ». Le projet a par ailleurs reçu le soutien du Programme
Culture-Santé de l’ARS-DRAC des Hauts-de-France.
Parce que ce sont eux qui en parlent le mieux :

Venez rencontrer et échanger avec
les personnels soignants et les patients au cœur de cette exposition,
les 4 et 8 novembre prochains,
à l’occasion du montage et du démontage de l’exposition.
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