
Rencontres de « folie »
D

Les Rencontres Images Mentales 2019 se
dérouleront du 20 au 23 février 2019, durant quatre

journées et quatre soirées à l'Espace Delvaux. Cet

événementest organisé par Psymageset l’Autre “lieu ”, en

collaboration avec la LBFSM, PointCulture et la Vénerie.

l'initiative de ces rencon-

tres, l'asbl Psymages, créée

en 1998, et aujourd’ hui

composée de représen-

tants d'institutions ou d'associations

œuvrant dans le champ psycho-social

(L'Equipe asbl, la Ligue Bruxelloise

Francophone pour la Santé Mentale,

le Crésam et Incontri), des représentants

d'institutions du champ audiovisuel

(PointCulture et Cinergie) et des per-

sonnes actives dans ces domaines.

Compte tenu du succès grandissant

du festival, de la fidélisation du public

et de la capacité de la salle de la Vénerie,

les Rencontres Images Mentales et

l’équipe fidèle qui la compose propo-

sent dansle cadre de cette onzième édi-

tion un programme qui se veut riche et

varié.

Les RIM proposent en effet cette

année encore des projections de fic-

tions, de documentaires, de courts-

métrageset de films d'ateliers, tousdif-

férents, mais reliés par une optique

commune: apporter un regard singulier

sur la folie, la maladie mentale et la

société.

Pour explorer les

images de folie, de la

personne en état

d'étrangeté ou de souf-

france psychique, ces

quatre jours de festival

seront l'occasion de

projections, de débats,

de spectacles, de per-

formancesartistiqueset

bien sûr de rencontres.

Cette nouvelle édi-

   PiMD©

Groeningen, Ilan

Klipper… Les

organisateurs

annoncent égale-

ment la présence

de l'artiste André

Robillard, et de

quelques-unes de

ses œuvres et en

clôture un specta-

cle Être fou c'est

dingue non ? par le
 

tion proposera notam-

ment un focus sur l’art brut en collabo-

ration avec le musée Art et Marges, une

journée ‘Best of” du Festival ciné video

Psy de Lorquin, une journée consacrée

aux films d’ateliers, une masterclass qui

aura pour thème L'asile à l'écran, des

soiréesrelevées de la présence d'invités

comme Felix VanJorge Leon,

Théâtre du Code.

Sûr qu'il y aura des médecins dans la

salle…

BR.

>> 11° édition des Rencontres Images

Mentales: regards sur la folie du 20 au 23
février, rue Gratès 3 à 1170 Bruxelles

www.psymages.be
communication@autrelieu.be
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