Communiqué de presse
Un anniversaire pas comme les autres
Pour fêter ses 20 ans, l’Espace Transitionnel Passe Muraille ou l’ETPM organise deux
journées d’étude sur le thème général de l’art thérapie. L’ETPM est une structure
transversale du CHP du Chêne aux Haies qui travaille avec différents médias d’expression
tels que la peinture, la danse, la musique, etc.
L’événement se déroule le mercredi 6 octobre 2010 de 8h45 à 17h00 et le jeudi 7 octobre
2010 de 9h30 à 16h00 sur le site du Chêne aux Haies. Pendant ce colloque, quatre
professeurs interviendront sur plusieurs thématiques ainsi que trois artistes venant
d’horizons différents.
Le projet « TOTEM » va être présenté lors de ces journées d’étude, organisées à l’occasion
des 20 ans de l’ETPM. Le projet « TOTEM » a été mis en place par divers psychologues et
ergothérapeutes.
Retrospective
C’est en 2006, qu’est proposé un projet transversal à destination des patients de l’ensemble
du CHP du Chêne aux Haies. Après concertation, le projet a aboutit à l’organisation d’un
atelier de sculpture sur le thème du totem.
Après quelques essais de petits formats, les patients ont décidé de voir les choses en grand.
Cette année, ils ont réalisé 12 totems de plus de 2 mètres de hauteur avec des matériaux
résistants aux intempéries. En effet, ils seront exposés dans les jardins du site.
TOTEM‐Parade
Pour clôturer les deux journées d’étude en beauté, les 12 totems seront inaugurés le jeudi
7 octobre en fin d’après‐midi sur le site du CHP. Les visiteurs seront amenés de totem en
totem. Chaque étape sera l’occasion d’un déploiement créatif particulier mis en scène par
les patients : chant, texte, musique, etc. L’inauguration des Totems est ouverte au grand
public.
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