
Communiqué 

Le 31 octobre 2018

Du 5 novembre au 15 décembre, L’Orangerie accueille une exposition pleine de vertus :   
« Une fenêtre sur l’art » de l’association Anamorphose.

Cette exposition met à l’honneur l’art-thérapie, cette discipline paramédicale qui fait appel à l’activité artistique 
à des fins thérapeutiques. Elle présente en effet les œuvres de patients du service psychiatrique de l’hôpital Paul 
Guiraud à Villejuif réalisées au sein d’ateliers de médiations thérapeutiques du CATTP de Cachan mis en place 
par l’association.

Une diversité d’œuvres
Poèmes, broderie, peinture, modelage, créations individuelles ou collectives… Une disparité d’œuvres plongera 
le public dans l’univers et l’imaginaire des patients-artistes, qui trouvent dans l’art un apaisement, un mieux-être.

L’art comme remède
En extériorisant les émotions, l’art favorise en effet la gestion des sensibilités des patients et participe ainsi à les 
apaiser. La stimulation de la créativité permet quant à elle de changer positivement la personne, tant au niveau 
de la croissance personnelle, de la guérison, de la prise de conscience ou de la résolution de problèmes.

À propos d’Anamorphose
L’association existe depuis 1990. Elle a été fondée par le Docteur Françoise Josselin, ancien médecin-chef du 
secteur de psychiatrie générale « Arcueil, Cachan, Gentilly » du Groupe Hospitalier Paul Guiraud Villejuif, 
actuellement sous la responsabilité du Docteur Jean Ferrandi. Au-delà de la création artistique, l’association 
accompagne aussi les patients dans une démarche de découverte et d’expérience. À ce titre, elle organise pour 
les patients des visites d’exposition à Paris, en province et à l’étranger et des expositions-ventes collectives ou 
individuelles.

Du 5 novembre au 15 décembre À L’Orangerie, 15 rue Gallieni
Tout public - Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Nocturne le jeudi jusqu’à 19h.
Infos : culture@ville-cachan.fr et 01 49 69 17 90/93 
Vernissage le 6 novembre à 16h
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