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Regards sur la Folie
Le festival Images Mentales laisse la part belle aux échanges entre les cinéastes, les professionnels de la
santé mentale et le public. Les films présentés questionnent le rapport entre intime et société. Une journée
est consacrée aux films d’atelier en présence des participants.
Cette 5ème édition se propose d’explorer la rencontre entre le cinéma, la santé mentale et la politique à
travers le regard singulier de jeunes réalisateurs prometteurs et de cinéastes confirmés.

Projections de films
documentaires
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9h30: Accueil
10h: Introduction
Le mot de bienvenue de Martine Staquet
(attachée au Cabinet du Ministre Benoît Cerexhe),
Eric Messens (directeur LBFSM), Christian
Marchal (animateur culturel à l’Autre « lieu »),
Martine Lombaers (coordinatrice Psymages),
Donatien de le Court (responsable cinéma
Médiathèque).

de Cécile Philippin (49 ‘)
1er Prix au Xe Festival internayional du film de Santé de Liège. Clé
d’Argent au Festival Ciné-vidéo-Psy de Lorquin 2012.
Prix GIE Grand Ouest Régie télévisions LMTV

rier

14 h : Questions politiques
Avant que les murs tombent

d’Eve Duchemin (28’)
2009: “Traces de vie” - Clermont-Ferrand (France) - Mention
spéciale; “Doc en Cours” - Lyon (France) PRix du jury étudiant

20h15: Première belge!

Walk away Renée

10h30: Image & santé mentale, portraits
de personnes en souffrance psychique
Les voix de ma sœur
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de Jonathan Caouette (1h30)

Près de Charleroi, Colin vit seul avec sa mère
dans une maison insalubre. Face à la misère, il
écrit avec ses potes dans sa chambre, devenue
pour l’occasion, une «maison de jeunes»
improvisée. Le film évoque une jeunesse de
laissés-pour-compte, au bord de la chute.

14h45: Mes questions sur la folie en prison
de Serge Moati (52’)

Irène, 41 ans, souffrant de schizophrénie depuis
20 ans, se raconte devant la caméra de sa
sœur. Elle offre un témoignage poignant qui
prend la forme d’un journal intime à plusieurs
voix: celle d’une patiente, décrivant avec lucidité
sa pathologie; celle de sa famille combattant la
culpabilité et le déni; et celles des soignants.

Amour et insurrection
de Caroline Bonfond (17’)

Un regard sur une réalité dure et dérangeante,
celle de la maladie mentale des détenus, des
formes qu’elle peut prendre, de la manière dont
l’administration pénitentiaire la gère et dont le
corps médical la soigne.

16h :

La psychiatrie court les rues

de Marianne Estèbe (25’)
Clé d’Argent au Festival Ciné-vidéo-Psy de Lorquin 2012.

Amour et insurrection; deux mots tracés sur le
mur de la ville. Alain passe sans s’arrêter, il s’en
est sorti de la « came » et de la rue. Aujourd’hui il
prépare une exposition de photos, sa passion, qui
lui a permis de retrouver la vie.

avec

Caroline Bonfond
(cinéaste), Cécile Philippin (cinéaste), Jean
Florence (psychanalyste), Luc Jabon (cinéaste)
et Françoise Wolff (journaliste).

Prix LGBT & décalé du Festival de Cannes

Rencontre avec:
Donatien de le Court

(responsable cinéma Médiathèque
Bruxelles),

Frédérique Van Leuven
(psychiatre), et des étudiants
Une expérience insolite se construit dans les rues
de Marseille, au fil des rencontres d’une équipe
mobile de santé communautaire.

Rencontre avec Eve Duchemin (cinéaste),
Rencontre

Entre documentaire et
thriller paranoïaque, un road
movie intense, hommage
bouleversant du réalisateur à
sa mère malade.

Mathieu Bietlot (Bruxelles Laïque), Marianne
Estèbe (cinéaste), Manu Gonçalves (LBFSM
et SSM Méridien), Pierre Smet (psychanalyste),
Eric Messens (directeur LBFSM).

(IESSID santé mentale).
Françoise Wolff (journaliste)

Soirée proposée par
l’Autre « lieu »
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18h & 20h30: Ciné-Apéros

Projections de films d’ateliers
vidéo en présence des équipes
de réalisation

Take shelter
de Jeff Nichols (1h56)

9h30: accueil
10h à 12h30: Projections - Rencontres
“Exposant d’eux” 21’

14h à 16h30 Projections - Rencontres
“La parenthèse” 17’

L’Heure Atelier

La Fabrique du Pré et La Traversière asbl

à l’occasion des 40 ans de la Gerbe, son Centre
d’Expression et de Créativité, L’Heure Atelier
a réalisé ce film afin de témoigner de ce que
cette institution emblématique d’une psychiatrie
alternative à Bruxelles représente toujours pour
ceux qui la fréquentent et la créent au jour le jour.

C’est l’histoire d’Elisa et d’une lettre anonyme...
Ou comment un projet institutionnel a transporté
le groupe d’atelier en atelier pour finalement
devenir un film.

“Super rigolo” 5’
La Petite Maison

Thierry Dicule, souffre-douleur de sa classe, se
voit soudain doté de superpouvoirs. Il devient
alors «Super Rigolo» et décide de rendre le
monde heureux. Réalisé par «l’atelier vision»
qui fête cette année ses 25 ans d’animation (125
films, des livres, des romans photos...)

“Comment vous dire adieu?” 15’
CTJ ado (Hôpital Vincent Van Gogh)

Jessica aura bientôt 18 ans et la maison d’aide
à la jeunesse où elle vit ne pourra bientôt plus
l’héberger. Une séparation impossible se profile,
réactivant les souvenirs pénibles liés à d’autres
déchirements non résolus. Comment dire adieu
à son adolescence difficile et faire ses premiers
pas dans l’âge adulte? Un bilan personnel sous
forme d’autoportrait.

“Freak show” 4’
L’Ancrage

Succession de saynettes, tantôt fantasmatiques,
tantôt réalistes. Mais qui se cache derrière ces
personnages «fimo» risés. Que nous veulent-ils?
Quels sont leurs messages?

“Dans la peau de l’image” 28’
L’asbl Revers

«Images de l’amour, amour de l’image», le
thème proposé par la Biennale Internationale de
Photographie de Liège en 2011 a inspiré ce faux
documentaire où chaque participant est à la fois
scénariste, vidéaste et acteur.

“Est-ce bien nord mâle?” 7’
CODE de l’Equipe

La normalité résiste aux sautes d’humeur.
La normalité est un projet inaccessible. La
normalité c’est comme manger une choucroute
pendant les mois d’hiver. La normalité est
décidément multiple. La normalité est une idée,
une conception saugrenue de l’homme ou de la
société.

“Trésor de famille” 24’
La clinique Sans Souci

Film de gang ou de famille? Suspense autour
d’un héritage, cette fiction a été réalisée par les
patients et les collègues de la clinique qui ont
travaillé ensemble sur le scénario, le repérage,
et les costumes…

“Ca peut tout changer” 18’
L’ Apprêt

Quand la dépression ne connait pas la crise…
l’avenir parait sombre et sans issue. Nez en
moins ou en plus, une vétille, un regard, un
geste, une attention et… «ça peut tout changer».
Un film improbable et un caméo de fin dont vous
serez éton-nez.

“Quand l’atelier s’anime” 15’
CHU Brugmann

Un florilège de 16 mini films d’animation réalisés
dans plusieurs ateliers avec différents patients.

Un homme, soudain en proie
à des visions apocalyptiques,
va voir son comportement
se modifier petit à petit…
Peur réelle ou obsession
imaginaire?
Après la séance de 20h30
Rencontre avec :
Francis Martens

(psychanalyste et anthropologue),

Donatien de le Court

(responsable cinéma Médiathèque
Bruxelles ),
Karin Rondia (journaliste)

Aussi...
• L’équipe de l’émission « Psylence Radio » sur Radio Panik sera présente pendant le festival pour
enregistrer des capsules sonores d’ambiance du festival, d’entretiens exclusifs…
• à voir : l’émission « Sur les Docs » le 17 février 2013 à 22h sur Télé Bruxelles, émission spéciale Festival
Images Mentales 2013
• Du côté de la Médiathèque:
Folle échappée: Excentricité, folie et création hors-cadre
En février-mars 2013: Deux mois durant lesquels une réflexion sur la santé mentale à travers plusieurs angles
de vue se déclinera en rencontres, conférences, publications et expositions dans les médiathèques et divers
lieux à Bruxelles et en Wallonie.
Infos : www.lamediatheque.be
Rencontre matinale sur la 5ème édition du Festival Images mentales les 19-20 février 2013 avec Martine Lombaers
(coordinatrice de Psymages et animatrice d’atelier vidéo au CODE) et Christel Depierreux (Responsable de la
Collection Education pour la santé et administratrice de Psymages)
Podcast : http://www.lamediatheque.be/mag/taz/Breves/images_mentales.php

Infos pratiques
Réservations auprès de la LBFSM au 02 511 55 43 lbfsm@skynet.be
Toutes les infos sur www.psymages.be et www.autrelieu.be
Prix :

Pour l’ensemble du festival
18 €, 14€ (étudiants, chômeurs et seniors)

Mardi 19 février 2013 :
Journée & soirée:
Journée :
Soirée :

10€, 8€ (étudiants, chômeurs et seniors)
8€, 6€ (étudiants, chômeurs et seniors)
5€, 4€ (étudiants, chômeurs et seniors)

Mercredi 20 février 2013 :

Journée & soirée :
10€, 8€ (étudiants, chômeurs et seniors)
Journée :
8€, 6€ (étudiants, chômeurs et seniors), 4€ (institution)
Soirée (18h et 20h30) : dans le cadre du Ciné Apéro de la Vénerie : 5 €, 4 € (seniors), 3,50€ (moins de 26 ans), 1,25€ (Art.27)
Le Festival Images Mentales 2013 est une initiative de Psymages asbl avec la collaboration de
la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale - LBFSM, la Médiathèque, l’Autre « lieu » et le Centre Culturel La Vénerie.
Nous remercions toute l’équipe de programmation du festival :
Martine Lombaers (Psymages - L’équipe)
Christel Depierreux (La Médiathèque)
Sophie Tortolano (S.S.M. Louvain-la-Neuve)
Delphine Doucet (CRéSaM)
Christian Marchal (L’Autre «lieu»)
Laurence Mons et Nathalie Pigeon (L’Autre «lieu»)
Pierre Smet (S.S.M. Le SAS)
Anne Pochet (CTJ Ado - Hôpital Vincent Van Gogh)
Guy Laloire (L’équipe - S.S.M. Le Norois)
Pierre Jadot (La Petite Maison)
Barbara Pauchet (psychologue)

Avec le soutien de la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale

