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Expositions
SERHEP
Samedi 21 de 14 h à 16 h dimanche de 14 h à 18 h
« Art et théâtre à Ville-Evrard (1876-1950) »
Exposition proposée par Maria de Freitas
et Anne-Pascale Saliou
«La création du Centre de traitement et de
réadaptation sociale à Ville-Evrard, 1948… »
Exposition proposée par Odette Waks
et Dominique Diatkine
– Lieu : quartier asile, bâtiments généraux, 3e étage,
musée SERHEP
« Des cochons et des hommes, brève histoire de la
porcherie de Ville-Evrard (1910-1989) »
Exposition proposée par Chantal Potard
et Françoise Simon-Giachinode avec le concours
de l’archiviste à Ville-Evrard et l’équipe en charge de
l’asino-médiation
– Lieu : quartier asile, accès à l’exposition en cours de
visite promenade

CORPUS
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Voyage immobile – «Le musée 1 patient »
Exposition construite à partir du personnage à la fois
réel et ﬁctif de Théodore X, premier patient
hospitalisé à Ville-Evrard et proposée par
Étienne Zucker,
Voyage immobile - « Percées »
Recherche action photographique, vidéographique et
sociologique sur les traces du travail ouvrier et
agricole de l’ancien asile, exposition proposée par
Cécile Offroy, Laure Pubert et Jean-Marc Oberti
– Lieu : quartier asile, pavillon Chaslin

Visites promenades guidées
Samedi et dimanche de 14 h à 16 h
Durée des visites : 2 heures
Les visites vous conduiront sur plusieurs quartiers du site à
l’ancien asile et la maison de santé, avec des haltes au
château, à la ferme, aux ateliers, aux serres, à la petite
porcherie, à la Chapelle et au pavillon Chaslin
(actuel lieu de résidence de la fabrique Corpus).
Proposées par Patrice Cauderlier, Claude Jeanneau,
Maria de Freitas et Anne-Marie Secret de la SERHEP
– Sur inscription, deux groupes de 25 personnes maximum
Lieu de rendez-vous : quartier asile, bâtiments généraux,
au bas des marches

Débat – Livre d’histoire
Samedi de 16 h à 18 h
« Schizophrènes au xxe siècle : des effets secondaires
de l’histoire »
Débat proposé par la SERHEP avec le concours de
Nathalie Maissel, documentaliste à Ville-Evrard
Intervenants : Hervé Guillemain, Okba Natahi
et les responsables de la SERHEP
– Lieu : quartier asile, bâtiments généraux, 2e étage,
salle de lecture de l’ancienne bibliothèque
Plus d’informations : SERHEP société d’études et recherches historiques en psychiatrie.
Contact : Maria de Freitas, présidente, serhep@epsve.fr – Tél : 01 43 09 30 78 ou 06 86 00 60 20 –
Inscription pour les visites: Corpus fabrique, collectif d’artistes en résidence à Ville-Evrard
depuis 2016. Contact : Delphine Zucker, Etienne Zucker, corpus.fabrique@gmail.com –
Tél : 07 68 73 49 89, www.corpusfabrique.fr –
Service des archives de Ville-Evrard. Contact : Anne-Pascale Saliou, responsable, ap.saliou@epsve.fr–
Centre de ressources documentaires de Ville-Evrard. Contact : Nathalie Maissel, responsable,
n.maissel@epsve.fr –
Équipe d’asino-médiation. Contact : François Hadey, f.hadey@epsve.fr
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