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Clermont : l’art comme passerelle vers les
malades

Clermont, ce vendredi. Estelle Francès, responsable de l’association Françoise, espère que l’exposition « provoque un
échange autour de la maladie ». LP/V.G.

I

ci, une femme âgée sur une balançoire, le regard vide. Là, un enfant sur un lit
d’hôpital, comme bloqué. Ces œuvres, « inhabituelles et parfois dérangeantes »,

selon Emmanuel Bellanger, de la mairie de Clermont, sont exposées depuis quelques
jours à l’espace Séraphine-Louis. Toutes les œuvres représentent des gens malades —
d’Alzheimer, principalement — fous, déviants. L’exposition « Aide mémoire » se prolonge
jusqu’au 12 mars.
Derrière ces œuvres contemporaines, il y a l’association Françoise, dirigée par Estelle
Francès. Elle entend « provoquer un échange en rapport à la maladie. Il s’agit de montrer
que, quel que soit l’être, il est toujours riche de s’intéresser à lui. Il y a toujours de
l’humanité. »
L’exposition prend une ampleur particulière à Clermont, ville habituée aux malades
mentaux en raison de la présence de son hôpital psychiatrique. « On s’est trouvé avec la
ville, reconnaît Estelle Francès. La psychiatrie à Clermont, c’est un sujet connu. Beaucoup
de gens tentent d’y soigner les maladies mentales. Nous n’aurions d’ailleurs pas pu
présenter certaines œuvres ailleurs. » « Clermont est une ville où la diﬀérence est
acceptée », appuie Emmanuel Bellanger.
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La commune organisera, en lien avec l’exposition, une après-midi de tables rondes, le 28
février prochain. « Il s’agit de montrer le lien entre l’art et la maladie, détaille Estelle
Francès. L’objectif est d’apporter des réponses aux aidants, montrer que l’art peut aider à
prendre en charge les personnes, aider à les comprendre… »

Exposition ouverte les samedis, dimanches et mercredis, de 14 heures à 18 heures, à
l’Espace Séraphine-Louis, 11, rue du Donjon à Clermont.
leparisien.fr
Vincent Gautronneau
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