2022-06-23
Journée d’échange « Art et Santé Mentale » au Vecteur.
A partir des recherches de l’atelier précédent (déterminer les
ingrédients des lieux inclusifs/confortables/accueillants au
moyen de la technique du collage), sélectionner des mots/idées
qui nous serviront à créer une sorte de logo / signe /
pictogramme qui nous rassemble tous.tes, et qui informe d’une
marque d’attention à l’inclusion.
Avec Le Regain, Le Guéret, L’îlot, le Club Théo, L’Autre ‘’lieu‘’ RAPA, Article27-Charleroi, le Vecteur et le BPS22.

Nous avons la chance d’avoir avec nous aujourd’hui Bastien,
artiste visuel qui travaille au sein du BPS22. C’est lui qui nous
guide dans la recherche du jour.
Tout d’abord, nous parcourons le recueil de la journée du 9 juin
2022, où sont collectées les notes et impressions des collages
produits ce jour-là
Nous surlignons les termes qui résonne en nous, pour tenter de
déterminer ceux qui sont les plus importants pour se sentir bien,
pour se sentir accueillis, pour pouvoir être tel.le que nous
sommes : zénitude, paix, amour, motivation, livre, ensemble,
entraide, monde, reliance, espace personnel, bienvenue,
rencontre, lit, humour, transition, protégé, poisson, vague, lieu
de création, notre lumière.
Ensuite, nous partageons notre sélection au groupe et nous
filtrons encore un peu plus en élisant les mots qui touchent le
plus grand nombre d’entre nous :
-Paix
-L’amour
-L’entraide
-La rencontre
-Le lit

Enfin, on s’est demandé les signes graphiques / images que ces
mots nous faisaient advenir.
Léo
Mots : entraide, aider les personnes dans l’amour
Image : deux mains proches inscrites dans un cœur.
Francesca
Mots : entraide, rencontre
Image : une bouche (qui fait blabla) vers une oreille (qui
écoute/entend)
Michaël
Mots : amour, famille, mariage (couple)
Image : deux personnes qui se tiennent la main
Arnaud
Mots : paix (= une forêt), entraide (= affection), lit (= protection,
rêve)
Image : un bonhomme avec un phylactère contenant le mot
« Rêve ».
Gaetan
Mots : Rencontre (= des clochettes), lit (= nuage), amour (=
fleur), entraide
Image : une main qui tient une fleur, le tout inscrit dans un
nuage.

Marc
Mots : lit (= le lit de la rivière, un cour d’eau), entraide
Image : une main et un doigt qui indique une direction.
Virginie
Mots : lit (aussi léger qu’une plume)
Image : deux pieds (en éventail) sur une pelouse, avec une plume
légère qui tombe doucement.
François
Mots : paix et amour
Image : un cœur avec l’insigne « peace » dedans. Une partie
contenant l’image d’une guitare (la musique), une autre partie
symbolisant le côté femelle, et une dernière partie symbolisant
le côté mâle. / le lit = le lit volant (tapis volant ?). / le salut
Vulcain
Anne
Mots : paix = poisson
Image : banc de poissons, mais aussi seul. Les écailles sont des
protections. Fluidité. Tous.tes dans la même eau.
Irène
Mots : entraide, rencontre
Image : deux mains qui se serrent.
Pascale
Mots : entraide (= accueil)
Image : une poignée de main

Laurence
Mots : paix (= une croix chrétienne), entraide.
Image : plusieurs mains de différents âges, de différentes
couleurs, diversité, placée en rond.
Mélanie
Mots : lit (= bulle qui ressortent d’un nuage), la paix (= rocher qui
rêve)
Image : un rocher qui rêve de note de musique. Phylactère de
rêve, avec des bulles.
Arnaud
Mots : paix (= une ligne horizontale, un horizon), entraide (=
poignée de main, mais après le poignet (alpinisme)), rencontre (=
2 flèches va-et-vient), lit (= un cercle / un nid), amour (=
bienvenue)

