EXPOSITION

Santé mentale et environnement

Un regard d’artistes

Événement proposé dans le cadre des

25 au 29 octobre 2022
Cloître des Récollets à Metz

EXPOSITION

Un événement organisé dans le cadre des

Communiqué

L’exposition Un regard d’artistes est organisée dans le cadre des Semaines d’information sur la santé
mentale par trois associations d’usagers avec le soutien du Conseil local de santé mentale du territoire
messin. Les adhérents des Groupes d’entraide mutuelle Camille Claudel et Albatros, et de Padem Bipol
ont invité les habitants à s’exprimer sur le thème « santé mentale et environnement ».

Le vernissage aura lieu mardi 25 octobre à 18h.|
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Une quarantaine d’œuvres seront présentées dans la salle capitulaire du Cloître des Récollets. Les
& ENVIRONNEMENT
participants
se sont exprimés en utilisant une large palette utilisant la peinture, la photographie, la
poésie, la musique ou encore la bande dessinée.

D’ARTISTES

Durant les cinq jours de l’exposition seront proposés des ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous
et gratuits. Enfants, adolescents et adultes pourront s’initier à la poésie, au modelage, à la peinture, au
dessin, à la photographie et à la création en recyclant des matériaux du quotidien.
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Exposition ponctuée d’ateliers de pratiques artistiques
Organisée par

10h à 19h

ENTRÉE LIBRE

Programme complet des ateliers

https://sante-mentale-territoire-messin.fr/sism/exposition

Cloître des Récollets

à METZ

À propos des Semaines d’information sur la santé mentale
Créées en 1990, les Semaines d’information sur la santé
mentale sont organisées dans de nombreuses villes.
5 objectifs à remplir
• Sensibiliser le public aux questions de santé mentale.
• Informer sur les différentes approches de la Santé
mentale. Informer sur les différentes approches de la
santé mentale.
• Rassembler les acteurs et spectateurs des manifestations, les professionnels et usagers de la santé
mentale.
• Aider au développement de réseaux de solidarité, de
réflexion et de soin en santé mentale.
• Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes
pouvant apporter un soutien ou une information de
proximité.

Contact

Avec le soutien de

Stéphane Tinnes-Kraemer
Coordonnateur du CLSM
03 87 56 27 68
stephane.tinnes@ch-jury.fr
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