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FOLLIE ITALIANE  

Collection d'oeuvres de l'hôpital San Lazzaro à Reggio Emilia  

 

EXPOSITION 

Follie Italiane présente, pour la première fois en Suisse, la Collection de l’Hôpital 

psychiatrique San Lazzaro de Reggio Emilia. Quatre-vingts oeuvres de dix auteurs 

différents, réalisées entre 1895 et 1985, sont exposées à l’espace Abraham Joly, 

domaine de Belle-Idée, à Genève, du 23 janvier au 30 juin 2008. En parallèle, du 24 

janvier au 15 mars 2008, la galerie d’Art Brut et Outsider Art Une sardine collée au mur 

propose Nuove Follie, une seconde exposition axée sur la création contemporaine 

italienne en milieu psychiatrique. Cette double proposition, conçue par l’historienne de 

l’art Teresa Maranzano, 

réalisée en collaboration avec Jacques Boesch, chargé des affaires culturelles pour les 

Hôpitaux universitaires de Genève, et Flora Berne, galeriste, prévoit également une série 

de rencontres avec plusieurs personnalités engagées à différents titres dans le domaine 

de l’Outsider Art, en Suisse et en Europe. À travers l’analyse de quatre sujets : les 

collections 

psychiatriques en Suisse, les collectionneurs suisses d’Art Brut, les Ateliers de création 

artistique dans les lieux de santé, et pour finir, les relations entre l’art contemporain et 

l’Outsider Art, ce cycle de conférences ouvre un terrain de réflexion autour de l’art et de 

la psychiatrie, en traçant un parcours historique du passé à l’actualité. Follie Italiane 

s’adresse autant au milieu artistique qu’à celui de la santé. Les institutions suisses, et 

genevoises en particulier, ont écarté du traitement de la maladie mentale et du handicap 

les expériences 

d’expression artistique qui étaient, jusqu’aux années soixante du siècle dernier, 

encouragées et soutenues comme nulle part ailleurs. À partir des modèles présentés au 

travers des deux expositions, et avec le concours des conférenciers invités, Follie Italiane 

propose une voie alternative à la thérapie occupationnelle actuellement pratiquée, et 

permet d’envisager la mise en place de stratégies de valorisation des différences en 

s’alignant sur les politiques culturelles des pays européens, et en faisant appel à 

l’engagement social et humanitaire propre à l’« Esprit » de Genève. 

CONFERENCES 

SAMEDI 2 FEVRIER 08 

COLLECTIONS PSYCHIATRIQUES EN SUISSE.  

UNE TRADITION ENTRE ART ET MEDECINE. 

Depuis le début du XXe siècle et jusqu’aux années soixante, les hôpitaux psychiatriques 

suisses ont constitué des collections d’oeuvres et d’objets réalisés par des patients qui 

représentent, aujourd’hui, un patrimoine culturel ancré dans l’art, l’histoire et la sociologie 

de notre pays. À travers l’intervention des principaux responsables de ces collections, on 

découvre comment ce patrimoine est mis en valeur et on s’interroge sur sa place dans 

l’art de notre temps. 

Lucienne Peiry, Collection de l’Art Brut, Lausanne, pour les Collections du professeur 

Charles Ladame de la Clinique Psychiatrique Bel-Air, Genève et du professeur Hans Steck 

de la Clinique Psychiatrique de Cery. 

Daniel Baumann, Fondation Woelfli, Kunsthaus, Berne 

Dr Andreas Altorfer, Musée de la Psychiatrie,Berne 

Katrin Luchsinger, Sauvegarde de biens culturels particuliers, Haute école d’art et de 

design, Zurich. 

 

SAMEDI 1 MARS 08 

LES HERITIERS DE JEAN DUBUFFET. COLLECTIONNEURS SUISSES D’ART BRUT 

L’attrait de Jean Dubuffet envers la Suisse remonte aux années quarante et à la 

découverte des oeuvres de patients psychiatriques récoltées par les professeurs 

Morgenthaler à Berne, Hans Steck à Cery et Charles Ladame à Genève. Depuis le 

transfert de sa collection d’Art Brut au Château de Beaulieu à Lausanne, l’envie de 

collectionner des oeuvres d’art brut a été partagée par différents amateurs. Aujourd’hui, 

ces collections privées représentent un patrimoine d’une énorme richesse qui demeure 

caché et qui mériterait une reconnaissance publique. La parole est donnée aux 

collectionneurs. 

Philippe Eternod et Jean-David Mermod, Lausanne 

Jean-Paul Longchamp, Corseaux 

Max E. Ammann, Ittigen 
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Dr Gerhard Dammann, Bâle 

SAMEDI 5 AVRIL 08  

DU DOSSIER MEDICAL AUX CIMAISES. ATELIERS DE CRÉATION ARTISTIQUE POUR 

PATIENTS PSYCHIATRIQUES ET AVEC HANDICAP 

Les oeuvres réalisées dans les asiles psychiatriques en Suisse ont longtemps fait l’objet 

d’attention autant par les médecins que par les artistes. Depuis les années soixante, cet 

intérêt ne trouve plus sa place, alors qu’au contraire, il devient très présent dans d’autres 

pays. C’est surtout en Belgique et en Italie qu’on assiste aujourd’hui à un processus 

dynamique amenant les institutions de santé à mettre en valeur les productions 

artistiques des patients. Du dossier médical aux cimaises des galeries, quelques parcours 

d’intégration de ces oeuvres dans l’art de notre temps.  

Teresa Maranzano et le Dr Giovanni Foresti, Atelier de peinture Adriano et Michele, Milan 

Riccardo Bargellini, Atelier de peinture Blu Cammello, Livorno 

Anne-Françoise Rouche, Centre expression et créativité La Hesse, Vielsalm 

Lisa Inkmann, Kunsthaus Kannen, Münster 

Gisèle Poncet, Le Creahm, Fribourg 

 

SAMEDI 17 MAI 08  

RELATIONS ET CONTAMINATIONS ENTRE ART CONTEMPORAIN ET ART OUTSIDER 

L’art brut est resté longtemps enfermé dans l’enceinte rassurante des définitions établies 

par Jean Dubuffet et Michel Thévoz. Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de 

prétendre à l’isolement radical qui était propre aux auteurs d’autrefois. Force est de 

reconnaître qu’il existe toujours un art de la dissidence mais qu’il n’y a plus de raisons de 

le garder à l’écart du goût et des mouvances de notre époque. Au contraire, les artistes 

outsider d’aujourd’hui savent très bien protéger leur autonomie, ou alors ils travaillent 

dans des structures qui les protègent dans ce sens. Ils demandent à être présents et 

visibles dans la société, à rencontrer d’autres artistes sans craindre le dialogue et la perte 

d’authenticité. Les intervenants illustreront quelques étapes de ce processus d’intégration 

et de reconnaissance. 

Teresa Maranzano et Elisa Fulco, commissaires d’exposition du cycle «Acrobazie», avec 

Catterina Seia, responsable du projet “UniCredit & l’Arte” 

Thomas Röske, conservateur de la Collection Prinzhorn, clinique psychiatrique de 

Heidelberg 

Bénédicte Merland, directrice artistique Le Mad, Liège  

  

L’exposition Follie Italiane a été réalisée grâce au concours du Centre de Documentation d’Histoire de 

la Psychiatrie de l’Hôpital San Lazzaro à Reggio Emilia. 

Avec le parrainage de “Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di 

Modena e Reggio Emilia” 

Commissaire d’exposition: Teresa Maranzano, historienne de l’art 

En collaboration avec: Jacques Boesch, chargé des affaires culturelles aux HUG  

et Flora Berne, galeriste 

 
 

 

 

 
 

PentAgora 

Sculpture de Bujar Marika  

 

Installation: 22 mai 2008 parc, domaine de Belle-Idée 
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Le corps politique 

Photographies de Ariane Arlotti  

 

Regards photographiques – gestes politiques  

La proposition photographique d’Ariane Arlotti vise, par différentes installations visuelles, à confronter les « politiques » aux espaces à 

propos desquels ils délibèrent habituellement. En quelque sorte, à les sortir du parlement pour les remettre face à ces lieux 

emblématiques, et aux personnes dont ils débattent. Une mise en relation s’établit en montrant les mêmes images sur différents 

supports en différents lieux : dans le Hall du Grütli (projection),  

le Hall de la bibliothèque de la Cité (installation + projection), dans vitrine du musée Rath (projection sur écran plat, TPG (diffusion sur 

petits écrans), affichage sur colonnes Morris, à l’entrée de l’hôpital cantonal, HUG (exposition), dans le Hall piscine des Vernets 

(projection depuis l'intérieur d'une vitre).  

Ce projet retient notre attention à plus d’un motif. Il rappelle que la fonction première de l’art fut d’abord de manifester la puissance, 

d’asseoir l’autorité en manifestant l’étendue de ses pouvoirs, et de renforcer la foi et les illusions par ses fictions. L’histoire montre 

que ses propos peuvent être malicieusement subvertis, voire détournés, tant chaque photographie est polysémique par ses usages et 

ses effets. Devant une représentation, tout dépend de l’interprétation que l’on veut lui donner, de l’intention qui anime le spectateur et 

de la position sociale et culturelle que celui-ci occupe. L’auteure indique que l’art photographique est aussi politique par l’écart même 

qu’il prend avec ces fonctions premières, par les temps et les espaces différentiels qu’il institue, par la manière dont il découpe son 

temps et son espace pour en dégager un détail sensible, une ambiance singulière, un récit en attente, dans la perspective de les 

métamorphoser en un langage intelligible. Donc communicable. Et partageable. Ne pas enfermer, ni s’enfermer dans les 

représentations, mais, au contraire, les ouvrir, les laisser s’accorder au vivant, à tous les possibles. Ainsi, s’arrêter aux gestes et 

postures du quotidien parlementaire élargit des horizons insoupçonnés, a priori innocents, mais ô combien révélateurs d’autres 

intentions plus discrètes et critiques. Humaines et bienveillantes, dans le cas particulier.  

La politique et l'art photographique, comme tous les savoirs sensibles, construisent des fictions ; c'est-à-dire des réagencements 

matériels de signes et d’images, des rapports entre ce qu'on voit et ce qu'on dit, entre ce qu'on fait et ce qu'on peut faire.  

L’esthétique, comme la poésie, sont des manières agréables de continuer à faire de la politique. Selon Jacques Rancière, brillant 

philosophe français, auteur contemporain de nombreuses publications des plus pertinentes, la politique serait aussi une lutte pour la 

définition des frontières du pensable, du dicible et du visible. La politique porterait sur ce qu’on voit et ce qu’on peut en dire, sur qui a 
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la compétence pour voir et la qualité pour dire, sur les propriétés des espaces et les possibles du temps.   

Cette vision s’avère d’autant plus vraie quand une photographe s’engage en politique ou qu’une politicienne documente ses regards 

par le biais du photographique – le choix d’un cadre et d’une focale, la composition d’un propos visuel et une intuition narrative. Non 

qu’elle veuille asservir son art à des fins délibérément politiciennes – l’art se révolterait aussitôt et la politique ne s’y reconnaîtrait 

point – ou que ses prises de positions se résument au commun des clichés, mais bien dans la juste mesure où ses regards se prêtent 

aux contemplations esthétiques et ses propos s’allègent en méditations poétiques. Ainsi le saisissement d’un geste de la banalité 

parlementaire. Étonnement devant une attitude empruntée. Surprise après un effet de manche. Fatigue à peine dissimulée, 

tremblement alors que l’on doit bientôt prendre la parole. Main qui s’agrippe à la feuille salvatrice. Contraintes et relâches d’une 

session. En fait, mille petits gestes révélateurs des manières d’être corporelles, des postures et des attitudes, des façons de porter le 

corps qui expriment des principes sociaux intériorisés, des positions occupées dans le champ du social et du politique. Gestes qui en 

disent bien plus que mille propos savamment élaborés en lourdes démonstrations. Par ses contributions, Pierre Bourdieu a brillamment 

défini l’hexis, comme une disposition permanente, manière durable de se tenir, de parler, de marcher, et par là, de sentir et de penser. 

Grille de lecture géniale, suggestive, l’hexis corporelle relèverait de cette mythologie politique réalisée, incorporée, incarnée, devenue 

disposition permanente, manière durable de se tenir, de parler, de marcher, et par là, de sentir et de penser. De prendre la parole. De 

se taire. Et c’est de cela dont nous entretient avec subtilité le travail d’Ariane Arlotti.  

Poursuivons. L’image serait indépendante du régime de la vérité et ferait rejoindre par là la communauté du jugement esthétique avec 

le jugement politique, car l’un et l’autre ont à voir avec la confrontation critique des opinions et des regards. Le politique institue le 

social en trois moments constitutifs – la mise en forme – la mise en sens – la mise en scène. Dispositifs similaires au parlement et à 

l’exposition de photographies.  

Jacques Rancière souligne que le terrain esthétique est aujourd’hui celui où se poursuit une bataille qui porta hier sur les promesses de 

l’émancipation et les illusions et désillusions de l‘histoire. Le partage du sensible, qui est l’enjeu de la politique, se réfère donc à une 

certaine esthétique de la politique.  

Dès lors, il faut reconnaître le lieu de l’art comme celui de diverses confrontations et considérer l’expérience esthétique aussi comme 

une praxis conflictuelle qui procède de la même vision. D’où notre attirance pour une esthétique relationnelle et politique et, par 

conséquent, pour une écriture photographie relationnelle, qui se proposent moins de créer des objets visuels, mais, avant tout, de 

créer des situations et des rencontres de proximité, propices à l’élaboration de nouvelles formes de liens sociaux. C’est répondre de 

manière contemporaine au principe de la réalité partagée et produire des fictions qui amènent doucement, sans violence ni spectacle, 

à transformer le monde en l’interprétant. Une manière bien agréable de continuer à prendre part au débat politique par le biais de la 

photographie. Une manière ben politique de faire de la photographie.  

Jacques Bœsch  

Exposition: 10 octobre 2008 > 30 janvier 2009  Hôpital, site Cluse-Roseraie  
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Vues de Likasi  

Photographie de Sammy Baloji  

"La lecture du passé congolais au présent n'est qu’une forme d'analyse de l'identité africaine […]." 

Sur le défilement des façades colorées, l'histoire de Likasi, ancienne ville coloniale de la région 

minière du Katanga, est inscrite et déchiffrée par le jeune photographe congolais. Avec une vision en 

décalage entre un passé présent, à la fois oublié, et un présent incertain, Sammy Baloji s'intéresse à 

la mémoire des lieux, à l'architecture comme trace d'un héritage culturel et industriel. 

 

Exposition: 10avril 2008 >30 septembre 2009, rotonde, site Cluse-Roseraie 
 

 

Paysage arabe  

Photographie de Mohammad Haj Kab  

Les vues panoramiques du photographe syrien Mohammad Haj Kab invitent à la méditation. 

Photographe-promeneur, il inscrit sa démarche dans la tradition des grands voyageurs qui ont 

contribué à enrichir la civilisation arabe et dont il se considère l'héritier. 

Le paysage en langue arabe est un mot toujours qualifié car il n existe que dans la perception de celui 

qui le contemple; c est un lieu regardé. 

À la fois une réalité objective, un espace offert à l'oeil, et une réalité subjective, évocatrice d' une 

mémoire populaire, il se dote du caractère de l'observateur. 

Neuf grands pins surgissent au milieu d'une plaine dénudée sous un ciel nuancé. Les photographies 

de Mohammad Haj Kab sont de longs poèmes visuels; ils témoignent d un regard sur la mémoire des 

lieux à la recherche d' un idéal perdu, d'une pureté originale. 

Exposition: 10avril 2008 >30 septembre 2009, rotonde, site Cluse-Roseraie 
 

 

Auto-portraits 

Photographies de Anita Khemka 

Accepter le regard des autres sur soi demande en premier lieu d'accepter son propre regard. Le travail 

de la photographe documentaire indienne Anita Kehmka nous en fait la démonstration avec 

détermination et une grande sensibilité. Comment une jeune femme décide de surmonter une crise 

personnelle en se confrontant de manière dynamique avec son entourage. En choisissant de se 

photographier dans les trains, les gares, les aéroports, sur ces lieux de passage que l on nomme des 

non-lieux, elle se capture en « non-être », dans un état suspendu d isolement, de nostalgie, immergée 

et en marge, pour y retrouver son identité, sa réalité au milieu de l effervescence de l'Inde 

contemporaine. 

   

Exposition: 10 octobre 2008 > 1er mars 2009, rotonde, site Cluse-Roseraie  
 

 

Fish and ant 

Photographies de Mak Remissa  

"Quand les eaux sont hautes, les poissons mangent les fourmis; quand les eaux sont basses, les 

fourmis mangent les poissons." 

Le sujet est grave et pourtant le traitement de l'image est fait avec infiniment de douceur, presque 

avec tendresse. Le jeu des couleurs compose avec poésie des scènes à la limite entre le rêve 

fantastique et l'implacable réalité. Sans en avoir l'air ces images invitent à de profondes 

réflexions sur les équilibres de notre existence. 

Sous le titre RÉALITÉ/S - regards multiples sur le monde, une série d'expositions présentera 

consécutivement chaque semestre cinq photographes issus de différentes ethnicités culturelles.  

Il s'agit d'offrir une vision qui ne soit pas centrée sur elle-même, uniquement occidentale, mais 

tournée vers l'autre, une vision de l'intérieur vers l'extérieur. 

Cette exposition inaugure la 11e Semaine internationale du cerveau.  

Exposition: 10 mars 2008 > 15 septembre 2008, rotonde, site Cluse-Roseraie 
 

Sous le titre RÉALITÉ/S - regards multiples sur le monde,  

une série d'expositions présentera consécutivement chaque semestre  

cinq photographes issus de différentes ethnicités culturelles. 
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6es Rencontres de l'art et de la culture à l'hôpital  

10 ans des affaires culturelles des HUG  

 
Nous célébrons cet automne les dix ans d'activités des affaires culturelles par 

une journée des festivités destinées à toutes les personnes avec lesquelles 

nous avons collaborés une fois ou l'autre. 

Au programme de ces 6es Rencontres, musique, agapes, bons mots, et nos 

coups de cœur présentés sous la forme d'expositions qui fleuriront 

disséminées sur l'ensemble des sites hospitaliers au fil de cette année 

commémorative.  

Nous vous invitons à prendre part à ces réjouissances, dès le matin avec une 

pièce musicale haute en couleur et en fins mots, et durant l'après-midi avec 

des orateurs de choix qui ouvriront la réflexion sur les enjeux de l'art à 

l'hôpital.  

Nous nous réjouissons de partager avec vous les quelques plus beaux 

moments d'une décennie de cette précieuse présence de l'art.  

PROGRAMME 

 
Allocution officielle à 11h - salle Opéra  

  

CONCERT à 11h15 - salle Opéra  

FAIRE UNE QUICHE AU SAUMON SERAIT PLUS FACILE...  

Sur des musiques de Georg-Philipp Telemann,  

un texte de Jacques Boesch interprété par Christian Robert-Charrue, illustré 

par Marianne Sandoz, avec l'Ensemble Instrumental Romand sous la direction 

de Eric Bauer. 

  

CONFERENCES à 14h - salle Opéra  

Baldine Saint-Girons  

L'ART COMME PROVOCATION A L'ACTE ESTHETIQUE  

Georges Abraham 

L'ART RIEN QUE DU PLAISIR  

HEAD - Jean-Pierre Greff 

A L'ECOLE DE L'HÔPITAL. Présentation des interventions de la HEAD en 

milieu hospitalier. 

  

EXPOSITIONS - sur tous les sites HUG  

Didier Béguelin PATIENTS PATIENTS...  

espace Opéra  

Cyril Kobler LES YEUX IMAGINAIRES  

CESCO  

Tony Morgan THE HOSPITAL EDITION  

entrée site Cluse-Roseraie  

Fausto Pluchinotta MALGRE TOUT  

Centre de Formation, Belle-Idée  

Et quelques surprises... 

D'autres exposition commémoratives ouvriront tout au long de l'année, elles 

formeront un parcours à travers les différents site des HUG  

  

Rendez-vous le vendredi 10 octobre 2008 à 11h à la salle 

Opéra  

 



7 
 

 

MARCEL 

Parcours d'un amateur d'art passionné  

Marcel - un titre d'exposition intentionnellement laconique, car tout autre effort n'eût été que 

paraphrase. Seul, ce prénom mythique cristallise la personnalité particulière du bonhomme, en 

dit long mais ne dit rien sur ce qui attend le visiteur... Cette manifestation singulière 

présentera un mélange éclectique et forcément sommaire des interventions originales de 

Marcel Christin dans le monde de l'art à l'hôpital et à Genève. Au détour d un accrochage 

intimiste regroupant côte à côte scènes d'intérieurs, oeuvres d'art, documents historiques, 

lettres et photographies, grandes sculptures et petits objets, livres et éditions originales, nous 

vous proposons de découvrir un parcours de vie dont nous bénéficions encore aujourd'hui de 

l'héritage. 

 

Exposition: 1er octobre 2008 > 15 janvier 2009 espace Abrahama Joly, domaine de Belle-

Idée  

Vernissage:mercredi 1er octobre 2008 dès 17h  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Violence et santé  

La Consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (CIMPV), implantée au 

sein du département de médecine communautaire et de premier recours des Hôpitaux universitaires 

de Genève, s’adresse à toute personne, dès 16 ans, confrontée à des violences, quel que soit son 

rôle (auteur, victime, témoin) et quelle que soit la nature des violences.  

 

Son objectif est de diminuer l’impact des violences sur la santé globale et d’en prévenir la survenue 

ou la répétition par une approche clinique interdisciplinaire qui s’appuie sur les ressources des 

patients et de leur entourage, ainsi que sur celles du réseau médical, psychologique, social et 

judiciaire.  

 

Comment réaliser une exposition sur le thème de la violence sans en montrer toute la violence? Les 

images présentées sont dures et parle d’elle-même. A travers la présentation d'affiches de prévention 

réalisées par l'OMS, une série de courts-métrages contre la violence ainsi que la mise en scène 

d'objets du quotidien, cette exposition aborde sans concession un thème difficile afin d'enclencher le 

dispositif de la parole, de la confidence, de la discussion, du dialogue autour de quelques unes des 

différentes formes de violences: violence par inconnu, violence conjugale, agression sexuelle, ...  

 

Cette exposition est organisée à l’occasion du 10ème anniversaire de la Consultation Interdisciplinaire 

de Médecine et de Prévention de la Violence.  

 

Une conférence, intitulée Violence froide et empathie, est donnée le 10 janvier à 18h15 par le Pr 

Boris Cyrulnik à l'auditoire Marcel Jenny.  

 

Un livre, et recueil de nombreux témoignages, Violence et Santé, ou le refus engagé d’une fatalité 

rédigé par Jean-Paul Darmsteter est publié et disponible auprès de la CIMPV ou des affaires 

culturelles.  

CIMPV - renseignements 022 372 96 41  

 

  
 

 


