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Les Journées du patrimoine 2016
Au Centre Hospitalier montperrin
Pour la seconde année, le Centre Hospitalier Montperrin ouvre ses portes à l’occasion du week-end des
Journées Européennes du Patrimoine. Conférence, projections, visites, exposition.... se succèdent pour
découvrir ou re-découvrir ces lieux dans le prisme de l’histoire et de la création contemporaine.
DU FRONT À L’ASILE D’ALIÉNÉS D’AIX-EN-PROVENCE
Le parcours des « mutilés » psychiques de la Grande Guerre 1914-1918
Projection - CONFÉRENCE
Vendredi 16 septembre à 18h30
Au 3 bis f - lieu d’arts contemporains
(Théâtre et centre d’art situé au sein du CH Montperrin)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Conférence de Jean-Yves le Naour, Docteur en histoire
et présentation du film « Quand la Grande Guerre rend
fou » (2014) adapté de son ouvrage « Les soldats de
la honte »
Avec le Pr Louis Crocq, Psychiatre des armées,
fondateur des Cellules d’Urgence Médico - Psychologique
(CUMP)
Suivies d’une table ronde animée par le Docteur
D’Amore, praticien hospitalier au CH Montperrin, et Mr
Vidal directeur adjoint au CH Montperrin

A cette occasion, l’entrée se fera, le samedi et dimanche,
par l’ancienne porte de l’hôpital à l’extrémité de l’Avenue
des Belges, place Anouar el Sadate.

EXPOSITIONS
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
de 10h à 17h
Au 3 bis f - lieu d’arts contemporains
(Théâtre et centre d’art situé au sein
du CH Montperrin)
Entrée libre
« Blutbad Parade » Projection vidéo
de Pauline Curnier Jardin
« Montperrin et la guerre » exposition conçue par le
service de documentation et des archives de l’hôpital
Montperrin
VISITE GUIDÉE
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2016
à 11h et 14h
« L’architecture et l’évolution des pratiques de soins. »
Histoire de la psychiatrie à Aix-en-Provence à travers
le patrimoine architectural : de l’utopie asilaire aux
nouveaux aménagements architecturaux
Réservation indispensable | 04.42.16.49.38

Un partenariat du Centre Hospitalier Montperrin, du 3 bis f - lieu d’arts contemporains, de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et
du Musée de la Mémoire militaire de Meyreuil

