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Des créations dans le parc du château
Jusqu’au 1er octobre, l’exposition sensorielle Jardin de mémoires est visible dans le parc du château de Saint-Germain-en-Laye.
Elle a été réalisée notamment par des patients et soignants du centre d’accueil de jour en psychiatrie de la commune.
il y a eu le musée des beauxarts de Versailles, le domaine
de Mme Elisabeth à Versailles,
etc. » À l’unité de SaintGermain-en-Laye, cinq patients
et deux soignants ont collaboré
avec l’artiste Vanessa de Ternay
de Versailles. « Ils ont pris le
temps d’avancer ensemble.
L’artiste a suivi sans guider ni
décider pour les autres. »
Au final, ce sont deux créations
collectives qui ont vu le jour en
la forme de ces sept champignons
géants
(Mémoire
secrète) et de ces deux papillons poétiques (Effet Mère) qui
s’intègrent parfaitement dans le
décor paysager du Domaine
T.R.
national.

ardin, mémoires, partage.
Autour de ces trois mots,
quatre artistes professionnels, Éric Le Maire, CharlesÉdouard de Surville, Carole
Baudon et Vanessa de Ternay
sont allés à la rencontre de
patients et de soignants au sein
de cinq centres d’accueil de jour
en psychiatrie à Rambouillet,
Trappes,
Saint-Cyr-l’Ecole,
Versailles et Saint-Germain-enLaye. Pendant plusieurs mois,
ils ont préparé une exposition
en forme de balade sensorielle
dans le parc du château de
Saint-Germain-en-Laye.
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« Ils ont pris le temps
d’avancer ensemble »
L’initiative, en partenariat étroit
avec le Musée d’archéologie
nationale, est signée Arts
Convergences, association dont
le but est d’organiser différentes
actions pour les personnes
souffrant de maladies psychi-

En haut : Les Aile d’Éric Le Maire et le phasme réalisé par les artistes de Rambouilet.
En bas : L’Effet mère et Mémoire secrète par les artistes de Saint-Germain-en-Laye.

ques. Thierry de Rochegonde,
psychologue à l’unité de jour de
psychiatrie de Saint-Germainen-Laye est membre de l’asso-

ciation.
« L’association propose aux
patients de travailler avec des
artistes confirmés et ensuite

d’exposer ces travaux dans un
lieu prestigieux. Les éditions
précédentes cela a été le musée
Vera, à Saint-Germain-en-Laye,

Gibert
Joseph
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libre. Le Domaine natioEestntrée
nal de Saint-Germain-en-Laye
ouvert tous les jours de 8h à
19h30 en septembre.

