
L’Heure Atelier, Centre 
d'Expression et de Créativité  

du Service de Santé Mentale 
La Gerbe fête ses 20 ans!  

Regardez et rejoignez-nous ...  

  
- le 6/3/2013 au Théâtre Océan Nord, rue Vandeweyer 
63-65 à 1030 Bruxelles. Exposition autour de l’oeuvre 
d’Ibsen : les drames contemporains à l’occasion de la 
pièce de Guillemette Laurent : Le fond des mers. 
Vernissage à 18h le 6/3. Expo du 5 au 16/3/2013 visible de 
19h30 à 20h30, mercredi de 18h30 à 19h30, relâche 
dimanche et lundi. 
visionnez notre film 
introductif: http://www.youtube.com/watch?v=WU9JrCSyy-
g 
  
  
- le 20/4 au Centre culturel de Schaerbeek, 
rue de Locht 91-93 à 1030 Bruxelles. Exposition 

Rétrospective précédée d’un débat avec V. 
Cartuyvels, historien de l'art, autour du thème : Création 
et société, du centre aux périphéries : Une interrogation 
sur les regards contradictoires portés sur différents 
territoires de l’art, du musée à la rue. Discutants : F. 
Lahaye, peintre, Joëlle Richir, intervenante psychosociale 
à la Gerbe et cofondatrice de l’atelier, F. Rolland, 
psychiatre à HDJ P. Sivadon et plasticien. Débat à 17h. 
Vernissage à 20h. Expo du 20/4 au 30/5/2013 du lundi au 



vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h ou sur 
rdv :  02/2452725 .   
visionnez notre film 
introductif:  http://www.youtube.com/watch?v=5vtFweO935
8 
  
  
- le 8/9/2013, fête de la rue Thiéfry, 1030 Bruxelles de 
10h à 19h. 
Animation d’ateliers avec nos participants, barbecue et 
grand gâteau d’anniversaire !   Fête réalisée en 
partenariat avec la Gerbe SSM et les habitants de la rue. 
visionnez notre film 
introductif: http://www.youtube.com/watch?v=0tJAZJlDt
1E 
  
- le 5/12/2013, à la Maison des femmes de Schaerbeek, 
rue Josaphat 253, 1030 Bruxelles. 
Exposition : Féminité, regards croisés. 
Vernissage à 18h. Expo du 5/12/2013 au 24/1/2014 du 
lundi au vendredi de 9h à 16h ou sur rdv  02/2404351 .  
visionnez notre film 
introductif: http://www.youtube.com/watch?v=J_OjqrFQ6e
4 
  
Astuce: pour ne pas être importuné par les pub de 
youtube, cliquez directement sur les icônes des films ci-
dessous!   
Chaque vidéo ne prend qu'une minute!! 
  
L’Heure Atelier, 45, rue Thiéfry, 1030 Schaerbeek. 
www.heureatelier.be  contact.heureatelier@gmail.com	  


