Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH – 1211 Genève 14

Genève, le 11 juin 2019

100 clichés sur Belle-Idée

UN AUTRE REGARD SUR LA PSYCHIATRIE :
UNE EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES EN
PLEIN AIR
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont inauguré, ce jour,
l’exposition « 100 clichés sur Belle-Idée ». Cette dernière est une
exposition collective de photographies réalisée, grâce à la
contribution artistique de patients du Département de psychiatrie, de
collaborateurs des HUG, des membres des associations de santé
mentale, ainsi que des artistes figurant dans la collection d’art des
HUG. Durant 12 semaines, une sélection de ces photographies sera
présentée au public, dans le magnifique parc de Belle-Idée à Thônex.
La photo, langage commun
Poétiques, loufoques ou introspectives, souvent drôles, ces photographies très
différentes les unes des autres nous dévoilent des regards singuliers. En
parcourant l’exposition 100 clichés sur Belle-Idée, on découvre la créativité
d’individus sans savoir s’il s’agit de patient-e ou de collaborateur-trice, si la
photographie a été un simple moyen d’expression, une manière de retrouver un
sentiment de réalisation personnelle ou de s’amuser. Le parc de Belle-Idée, avec
ses arbres centenaires, est un écrin splendide pour accueillir ces œuvres.
Une sélection de photographies de l’artiste Bernard Faucon a également été
intégrée à l’exposition collective. Ces images sont issues d’un projet où le
photographe confiait à des jeunes d’une vingtaine de pays, des appareils
photographiques jetables avec lesquels ils étaient invités à prendre très librement
des clichés. La similitude de certaines prises de vues est étonnante, sachant
qu’elles ont été prises dans des pays que des milliers de kilomètres séparent.
Lutter contre la stigmatisation
Les activités artistiques, telle que l’exposition 100 clichés sur Belle-Idée,
accompagnent une évolution favorable de la société : d’une manière générale, les
maladies psychiques sont mieux acceptées aujourd’hui. Il reste néanmoins
nécessaire de continuer à sensibiliser le public à ce domaine dans lequel la
stigmatisation des troubles et la discrimination qui en résulte restent un problème.
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Le lieu
Cette exposition est à découvrir jusqu’au 15 octobre 2019. Elle est accessible à
tout public, librement, au Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg.
Une journée inaugurale en musique est organisée le samedi 15 juin 2019, à partir
de 14h00.
L’ensemble des images, y compris celles qui ne sont pas exposées dans le parc,
seront également visibles à l’Espace Abraham Joly, bâtiment dans l’enceinte du
parc, sous forme de diaporama.
Le Service des affaires culturelles des HUG
L’exposition 100 clichés sur Belle-Idée est organisée par le Service des affaires
culturelles des HUG. Concevoir l’hôpital comme un lieu de vie et de rencontres et
effacer la frontière avec la cité, telle est l’approche des HUG pour favoriser le
mieux-vivre au quotidien des patients et de leurs proches, ainsi que des
collaborateurs.
Le Service des affaires culturelles veille ainsi à maintenir une présence de l’art et
de la culture sur l’ensemble des sites des HUG. Depuis plus de vingt ans, une
multitude d’événements, expositions, concerts, projections ou spectacles sont
régulièrement organisés.
Pour de plus amples informations
Michèle Lechevalier, Chargée des affaires culturelles
Tél : 022 305 56 11
michele.lechevalier@hcuge.ch

Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.
Si vous n’êtes pas encore abonné à nos listes de diffusion et désirez recevoir nos
communiqués de presse, laissez-nous vos coordonnées.
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les
médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont
centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du
foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept
domaines. En 2018, avec leurs 11'730 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'913 patients hospitaliers, assuré
125'417 urgences, plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'790 interventions chirurgicales et 4'213
naissances. 977 médecins internes et chefs de cliniques, 2'186 stagiaires et 217 apprentis y effectuent leur
formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le
CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de
recherche. Le budget annuel des HUG est de 1.94 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
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