
L’Échelon des Pays-d’en-Haut est
un centre alternatif communautaire
de jour situé à Piedmont qui offre

différents services aux adultes ayant
un problème de santé mentale. Il
s’appuie entre autres sur des ateliers

de création pour venir en aide à sa
clientèle, les « impatients », « l'art
s'avérant un outil de choix pour
exprimer ses émotions et se révèle
efficace pour retrouver le chemin
vers un bon équilibre de vie ».
Parle-moi d’amour a pour but
d’amasser des fonds pour les activi-
tés d’art thérapeutique offertes à
l’Échelon. L’événement est parrainé
depuis 2009 par Les Impatients de
Montréal, un organisme qui vient

en aide depuis
1999 aux per-
sonnes atteintes de
problèmes de santé
mentale au moyen
de l’art. Les organi-
sateurs de l’exposi-
tion Parle-moi
d’amour souhaitent
ainsi que le rayon-
nement de l’événe-
ment soit une occa-
sion de diminuer
les préjugés qui
peuvent encore
subsister face à la
maladie mentale.
À l’occasion de
l’événement, les
murs de la salle
polyvalente de la
gare de Piedmont
avaient été couverts
de quelque 70 peintures offertes à
l’Échelon par des artistes profession-
nels, émergents ou d’Impatients.
Pendant deux semaines (du 1er au
16 février), les visiteurs étaient invi-
tés à découvrir le talent de ces
artistes et à miser sur leurs œuvres,
participant ainsi à l’encan silencieux
qui permet depuis six ans à
l’Échelon d’amasser des fonds pour
toutes ses activités créatives. 
Les tableaux réalisés par les
Impatients ont été produits dans le
cadre des ateliers d’art offerts par
l’Échelon. Ces peintures témoi-
gnaient de la qualité indéniable du
cheminement artistique de ces per-

sonnes qui ont choisi d’aborder
leurs difficultés émotionnelles par le
biais de la création. 
Lors du lancement de l’événe-
ment, une participante aux ateliers
de création de l’Échelon s’est d’ail-
leurs adressée à l’assemblée pour
dire combien l’accueil chaleureux
des employés de l’organisme, de
même que les ateliers d’art l’avaient
grandement soutenue dans sa
démarche thérapeutique. 
L’an dernier, Parle-moi d’amour
avait permis à l’organisme d’amasser
quelque 8 500$. Cette année,
Mme Lucie Arcand, coordonnatrice à
l’Échelon, espérait que les mises
atteindraient 12000$.
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Il y a des machines qu’on contrôle.

Et des machines qu’on ne contrôle pas.

Aux machines à sous et aux appareils de loterie vidéo, rien  
ne peut augmenter les chances de gagner. C’est toujours  
le hasard qui décide. 

Parce que le jeu doit rester un jeu, visitez 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Valérie Lépine

La 6e édition de l’exposition-encan Parle-moi d’amour
dans les Pays-d’en-Haut, organisée par l’organisme
l’Échelon, a eu lieu du 1er au 16 février dernier à la salle
polyvalente de la gare de Piedmont. 

Parle-moi d’amour, dans les Pays-d’en-Haut

Miser sur l’art pour guérir

Se présentant lui-même comme
ayant souffert de santé mentale,
M. Lachapelle explora le rapport de
ces artistes connus avec leur maladie
mentale et leur œuvre. Dans le cadre
de cette conférence, il nous suggère
de les regarder comme des artistes
ordinaires, «mais pas trop ordinaires
quand même…» afin de laisser à
notre sensibilité, plutôt qu'à notre
raison, le loisir d'explorer ces mani-
festations artistiques. 
Édouard Lachapelle nous présente
sa conférence comme une courte-
pointe, nous invitant à faire les liens
entre des éléments en apparence dis-
parates, mais qui, au final, nous
auront fait faire un cheminement
plutôt agréable entre l'Art, l'artiste,
l'art brut et l'art thérapeutique.
Il nous amènera à considérer des
exemples d'art brut, tel que les
œuvres des grottes de Lascaux, affir-
mant que, dès ses premiers gestes,
l'homme est un artiste accompli,
comme en témoigne la qualité pic-
turale de l'art rupestre, qui pourtant
alliait projection et magie, ayant
découvert que la position des pein-

tures rupestres pouvait exercer une
magie en évoquant les succès de
chasse. «En tout cas, il ne s'agissait
pas d'enjoliver la caverne», d'ajouter
le conférencier avec une pointe
d'ironie.
C'est ainsi qu'il nous amène à
considérer l'art comme l'expression
d'une nécessité, ou une nécessaire
expression. Quand on compare les
rapports des hommes préhistoriques
à l'art, avec ceux d'artistes comme
Goya, Van Gogh, Much ou Ensor,
sous l'angle de la nécessité, on ouvre
une porte très intéressante sur l'art
thérapeutique. Cet art peut être l'ex-
pression d'une nécessité et peut être
considéré comme un art signifiant et
achevé. Les problèmes de santé men-
tale de Goya, Van Gogh, Much ou
Ensor ne les ont jamais empêchés de
peindre, et leur œuvre n'en est pas
moins significative pour cela, au
contraire. 
C ' e s t  à  c e  r e g a r d  q u e
M. Lachapelle nous convie lorsque
nous regardons la peinture d'un
artiste ou d'un « Impatient ».

Michel Fortier

«Aujourd'hui, nous allons parler d'artistes de grand
renom comme Goya, Van Gogh, Much ou Ensor, des artistes
ordinaires, mais pas trop…» C'est en ces termes
qu'Édouard Lachapelle, artiste reconnu et professeur d'hi-
toire de l'art, nous présente un étonnant rapport entre
l'Art, l'art brut et l'art thérapeutique. Cette conférence se
tenait dans le cadres de l'exposition-encan de Parlez-moi
d'amour organisé par l'Échelon des Pays d'en Haut.

Conférence sur l'art et la santé mentale

L'Art thérapeutique, un art!

Quelques-uns des tableaux exposés lors de l’événement Parle-moi
d’amour dans les Pays-d’en-Haut
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