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Imaginez une ville où dans les logis, plutôt que de faire le ménage ou
de regarder la télé, on danserait en musique ; une ville où patients psychiatriques et artistes vivraient au même endroit dans une logique de dons et
contre-dons ; une ville où, loin de la consommation de masse et du confort, on
viendrait à manquer de tout. C’est vers ce nouveau monde que vous emmène
ce deuxième numéro de Cyclo, un monde en question, un monde qui cherche
à se réinventer.
L’art, pour reprendre les mots du directeur de Pro Helvetia, contribue à
« forger notre identité et notre esprit critique », il interroge nos codes, notre
espace, nos normes, nos désirs et nos craintes. Il les transforme. Bien loin
d’être en marge de ce qu’on appelle réel, il fait le réel. Aller à Malévoz et ne plus
avoir peur d’un hôpital psychiatrique ; voir Living-room dancers et découvrir sa
ville comme si on ne l’avait jamais vue ; lire Pénurie et voir une autoroute se
transformer en patinoire ; visiter l’exposition Extravaganza – le corps mis en
scène et mesurer comment réel et imaginaire s’imbriquent. Les curatrices de
l’exposition se demandent d’ailleurs, en préambule, « où se situent le réel, les
faux-semblants ou encore l’espace des possibles ?». Avec ce numéro de Cyclo,
plus de doute : l’art peut produire de la réalité !

Mélisende Navarre
Médiatrice culturelle
INBOX – HABITAT 67
Rien ne laissait prévoir la rencontre
entre Julie Langenegger Lachance,
photographe valaisanne et
Fred Estimbre, designer et directeur
artistique languedocien.
En février 2013, ils tombent nez à nez
dans le même espace de travail
partagé. Au ﬁl du temps, ils se retrouvent sur des projets communs,
réalisés avec une grande complicité
et une belle complémentarité.
Leurs créations sont pensées et
réalisées en tandem. Leurs terrains
de jeux favoris sont la culture,
la publicité et le design ainsi que
des créations personnelles.
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MALÉVOZ,
UN QUARTIER
CULTUREL
ENTRE
LES MONDES

En organisant un service socioculturel sur son site, l’hôpital de Malévoz a créé un cheminement entre les arbres
de son jardin et les habitations de la ville. Tour d’horizon
d’un lieu culturel qui joue de synergies.

CES PROCHAINS MOIS
À MALÉVOZ

....

....

....

— Texte d’Emmanuelle Es-Borrat —

Expositions
FÉVRIER – MARS
« Partir, rester» graphisme
et illustration Gilles Dubuis
MAI-JUIN
« Portes et fenêtres : les ouvertures
valaisannes» photographie
JUILLET
Nick Sangale, peinture, sculpture
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...............................................
Porte ouverte sur un tableau qui
se dessine au coin d’une porte. La visite du
Malévoz culturel commence là, dans l’ancienne buanderie reconvertie en galerie
d’art. Comme le trait d’union entre avant et
aujourd’hui. Avant, on pouvait y observer le
linge tourner derrière de grands hublots.
Aujourd’hui, la lessive est partie. Reste le
blanc. Celui des cimaises qui s’étalent autour
d’un grand espace libéré des machines. A
leur place, des lignes et des couleurs, des
tableaux, des photos, des dessins. Récemment on y voyait encore quelques objets,
insignes du temps d’avant, des fêtes, des
kermesses qui avaient lieu régulièrement à
l’hôpital psychiatrique. Souvenirs des années
80 et points d’attache d’un projet qui a repris
vie sur le site hospitalier au début 2011. Pour
le comprendre, il faut encore parler de l’entredeux, entre avant et aujourd’hui. Entre-deux,
donc, s’est produite la métamorphose qui a
fait du village de Malévoz – où résidents, soignants et personnel vivaient en communauté – un autre lieu.

Au ﬁl du temps et de la politique hospitalière,
les pavillons sont devenus des unités de
soins, de nombreux services ont été externalisés. Les lingères sont parties, laissant
leur buanderie. Les ateliers qui accueillaient
certaines activités spéciﬁques au fonctionnement du village sont restés vides.
Et puis, 2011. Un projet : non pas
recréer le village d’antan, mais mieux intégrer l’hôpital psychiatrique et ses multiples
combinaisons de bâtiments et d’allées dans
la ville en lui donnant le statut de quartier de
Monthey à part entière. Sous la direction du
Professeur Eric Bonvin, Malévoz a fait sa
révolution en occupant une nouvelle place
entre sa fonction médicale, rythmée par le
mouvement des ambulances, les entrées,
les sorties, les soins, et celui d’une ville
attachée au développement d’activités culturelles et de son Théâtre du Crochetan.
Cheville ouvrière de cette transformation, le
sociologue Gabriel Bender compare volontiers ses premières impressions sur place à
celles ressenties dans les «gares fantômes»
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Ci-dessus : les compagnies Mladha et MuFuThe
en collaboration à Malévoz.

....

....

Ci-dessous : la Cie Cocoondance en répétition.

qu’il lui arrive de visiter. Son travail a été de
faire de cet abandon un épisode momentané de l’histoire de l’institution. Nommé
chef du service socioculturel créé pour l’occasion au sein de l’hôpital, le professionnel
s’est d’abord attaché à redonner une fonction aux espaces laissés vacants. Comme
une piqûre de rappel, la buanderie a été
rebaptisée « Galerie d’art La buanderie du
Laurier». L’Atelier du Raccot, où alors les résidents emballaient les tubes de colle Araldite
en partenariat avec le géant Ciba, est devenue « L’Atelier-Théâtre du Raccot ». La salle
d’ergothérapie du Torrent s’est reconvertie
en salle de karaoké. L’unité de soin abandonnée en «Résidence des artistes». Et ainsi
de suite.
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Comme une toile d’araignée qui
tisse gentiment ses ﬁls, des synergies sont
apparues. « Il s’agissait de permettre aux
personnes soignées à Malévoz et à son personnel d’entrer en relation grâce à des activités culturelles partagées avec la ville de
Monthey», explique Gabriel Bender. Dans un
7

En haut : le spectacle Lou (ici Denis Alber),
a conquis son public à l’Atelier-Théâtre du Raccot.
Ci-dessus : Gabriel Bender,
chef du service socioculturel de Malévoz.
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contexte de don et de contre-don, le lieu a
permis à son tour aux artistes de bénéﬁcier
de commodités difficiles à obtenir dans le
contexte de programmation d’une institution culturelle au sens stricto sensu. « En
terme de rendement, nous n’avons pas les
contraintes d’un Théâtre, par exemple »,
commente à ce propos le chef de service.
«Ce qui nous laisse la possibilité d’offrir aux
artistes l’espace et le temps dont ils ont
besoin. » Les semaines de répétition et de
résidence organisées à Malévoz sont
notamment le signe tangible de ces allers et
retours entre l’hôpital, la ville et les créateurs. Lesquels sont non seulement issus de
Suisse romande, mais jouissent aussi d’une
aura internationale. C’est à Monthey par
exemple que le chorégraphe catalan Cisco
Aznar a imaginé au printemps dernier sa version du Sacre du printemps de Stravinsky.
«Au terme de son séjour à Malévoz, il a souhaité présenter son travail aux dames de
ménage, qui ont toutes accepté l’invitation
avant, pour quelques-unes d’entre elles, de
se rendre à la première à l’Opéra de Lausanne », relève en souriant Gabriel Bender.
Au ﬁl des mois et des saisons, les rencontres
de ce type se sont succédées. La comédienne d’origine valaisanne Rita Gay était
encore à Malévoz cet automne lors de la
création de « Lou », par la compagnie de
l’Ovale. Pour l’occasion, le Raccot s’est fait
cabaret-théâtre, conquérant un nombreux
public «J’ai adoré répéter dans ce lieu qui est
par ailleurs très beau », explique celle qui

interprétait la grande Lou Andreas-Salomé.
« Nous avons pris notre repas quotidiennement à la cafétéria de l’hôpital, ce qui nous a
permis d’échanger avec les patients. Certains assistaient à nos répétitions. Le fait de
côtoyer le monde psychiatrique ne m’a
aucunement gênée. Au contraire : ce mondelà entre en résonance avec le nôtre, le fait
exister aussi d’une certaine manière. » En
mars, la comédienne y sera à nouveau présente pour Le poids du papillon d’Erri de
Luca avec la Compagnie Mezza-Luna, précédée en janvier de L’augmentation de
Georges Pérec avec la compagnie Opale.
Près de 3000 personnes ont d’ailleurs rejoint le site pour l’un ou l’autre événement durant l’année écoulée. Aujourd’hui,
après trois ans d’existence, l’aventure continue à Monthey avec son lot de rencontres
nouvelles et d’échanges. «Les expériences
ont montré que les ateliers en ﬁn d’aprèsmidi étaient volontiers suivis par les patients.
Nous allons les développer », conclue Gabriel
Bender. En parallèle, Malévoz s’ouvre encore
davantage aux artistes. Ce printemps, l’artiste de Zambie Nick Sengale y déplacera son
atelier pour une résidence de cinq mois. Tout
comme l’illustratrice italienne Liliana Salone.
De quoi prendre soin de l’hôpital de Malévoz,
in situ, et à la ronde.
...............................................

L’AUGMENTATION
Comment, quelles que soient les conditions sanitaires, psychologiques,
climatiques, économiques ou autres,
mettre le maximum de chances de
son côté en demandant à votre chef
de service un réajustement de votre
salaire ? Six personnages, six narrateurs, échafaudent les différents scénarios auxquels cet employé – «vous»
dans le texte, vous le spectateur ! –
sera confronté.
PAR LA COMPAGNIE OPALE
MARDI 21 / MERCREDI 22 / JEUDI 23
ET VENDREDI 24 JANVIER À 20H
THÉÂTRE
ATELIER-THÉÂTRE DU RACCOT
HÔPITAL DE MALÉVOZ

Ci-dessus : la Cie de L’Ovale.
A gauche, Rita Gay dans le rôle de Lou.
Ci-contre : le collectif Five Fingers illustre
l’histoire de l’atelier du Raccot sur le bâtiment.

LE CLOU ROUGE
L’action Clou rouge est une action
patrimoniale positive qui souligne le
caractère de tel ou tel bâtiment ou
d’une démarche spéciﬁque.
L’objectif de cette action est de rendre
attentif le public au domaine du patrimoine bâti tout en l’invitant, autour
d’une petite manifestation / collation,
à échanger ou susciter une réﬂexion
constructive.
VENDREDI 14 FÉVRIER À 17H
PATRIMOINE SUISSE
SECTION VALAIS ROMAND
PARC DE L’HÔPITAL DE MALÉVOZ
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