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LES 13ÉMES RENCONTRELES 13ÉMES RENCONTRE
IMAGES MENTALES (RIM)IMAGES MENTALES (RIM)
Du 5 au 12 févrierDu 5 au 12 février
Edition spéciale : Les 13émes Rencontre Images Mentales (RIM)Les 13émes Rencontre Images Mentales (RIM) auront bien
lieu mais – crise sanitaire oblige – selon une formule unique « à la carte » avec un
menu se déroulant sur plusieurs mois au cours de l’année 2021 : projections, en
virtuel en février, et une expo originale aux fenêtres de la Vénerie, puis des
rencontres « en vrai », à l’automne.
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Un petit rappel : les RIM, c’est une sélection de films documentaires et de fiction,
réalisés « avec », et non « sur », des personnes en souffrance psychique L’objectif
est de diffuser ces films et d’ouvrir la réflexion entre professionnels de la santé
mentale, de l’image, des institutions et le public.

Le programme 2021 :
TELECHARGER ICI

Du 5 au 12 févrierDu 5 au 12 février, cinq films à regarder en virtuel, à 20h
Rire en temps de crise de Marie Mandy – Lundi 08/02/2021
Le Monde normal d’Hélène Risser – Mardi 09/02/2021
Qu’est-ce que je fais là ? de Paule Muxel et Bertrand de Solliers – Mercredi
10/02/2021
Who’s Afraid of Alice Miller ? de Daniel Howald – Jeudi 11/02/2021
Monsieur Deligny, vagabond efficace de Richard Copans – Vendredi
12/02/2021

Rencontres via Zoom chaque soir de 20h à 21 h

Une exposition « S’HABrITER En 2020 », sur la notion d’abri et celle
d’habiter en ces temps de grande intempéries.

Visible aux fenêtres de l’espace Delvaux rue Grates 3 Bruxelles

Quelques projections se dérouleront dans divers lieux la semaine du 19
avril,

https://lbsm.be/IMG/pdf/psymage_presente_4_.pdf
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Un midi d’Images Mentales en octobre (date à préciser)

Réalisation : Vertige asbl

Impor tant :  s’ inscrire avant le 4 févrierImportant :  s’ inscrire avant le 4 février
Infos : 02/511 55 43 - rim@lbsm.be

http://www.vertige.org/
mailt:rim@lbsm.be

