De l'Atelier du Raccot
au Jardin culturel

Première partie:
Du Quartier...

Eric Bonvin, Gabriel Bender, Christophe Gallaz. La Culture de la cité de Monthey à Malévoz, mars 2010

2010 - Malévoz, une cité de culture
Hôpital psychiatrique situé dans le plus grand parc public du Valais, le site de
Malévoz se distingue par sa richesse sylvestre, ses beaux jardins et ses
bâtiments témoignants chacun d’une époque.
Cependant, l’activité sociale et culturelle qui était propre à ce lieu lorsqu’il
avait encore une vocation résidentielle a peu à peu disparu. Fêtes, spectacles,
cérémonies ou autres manifestations sociales ne s’y déroulent plus et l’activité
des soignant·es y est devenue strictement fonctionnelle. Du fait qu’actuellement la plupart des collaborateurs·trices n’habitent plus forcément sur le site
ou dans la ville de Monthey, les liens sociaux et humains entre cette dernière et
l’hôpital s’amenuisent.
«Cette situation s’avère non seulement contre-thérapeutique pour
la patientèle hospitalisée et favorise de plus des comportements peu
propices à l’intégration d’une personne dans la communauté (errance,
isolement, consommation clandestine de substances, incivilités, etc.).
(...)
L’enjeu consiste à réunir en une dynamique commune la ville de Monthey, par
ses habitants et ses institutions culturelles, et l’hôpital de Malévoz, par ses
patients et ses collaborateurs, en un projet culturel commun.»1
Ce projet veut favoriser l’éclosion culturelle du site de Malévoz qui à son tour
rayonnerait dans le périmètre montheysan et au-delà, mais aussi à instituer un
véritable mouvement de ré-enchantement du site capable d’embrasser la part
obscure des choses qu’il représente.
• Permettre la rencontre entre création contemporaine et les personnes en
souffrance, vivant à la marge.
• Donner vie au site de Malévoz grâce à une activité humaine et sociale.
• Faire connaître l’évolution et les enjeux de la psychiatrie (les tensions, les
conflits, les fractures, les périls) à la population.
• Valoriser l’histoire particulière de la psychiatrie montheysanne.
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2011 - Création du service socioculturel
En janvier 2011, un service socioculturel est créé au sein de l’Hôpital psychiatrique de Malévoz avec comme projet la transformation de l’ancienne buanderie en galerie d’art ainsi que celle de l’Atelier du Raccot en théâtre.
La Galerie d’art du Laurier a été inaugurée en novembre 2011. Elle fut en activité jusqu’en 2019, accueillant alors une cinquantaine d’expositions. Désormais,
elle fait office d’atelier d’artiste.
L’Atelier du Raccot a été progressivement réaménagé en théâtre à disposition
des compagnies locales et internationales. L’achat du plancher de la scène, du
tapis de danse, du grill d’éclairage, d’une régie lumière et des rideaux de scène
a été possible grâce à des fonds internes des institutions psychiatriques. Le
Théâtre du Raccot accueille régulièrement des pièces et des spectacles, permettant d’être un des lieux créant du lien avec la ville de Monthey et au-delà.
«Il faut ouvrir l’espace de Malévoz aux activités culturelles de la ville de
Monthey et surtout aux artistes, amateurs ou confirmés pour qu’ils créent,
pour qu’ils se produisent sans crainte.»1
La résidence créée au Torrent donne la possibilité à des artistes, toutes disciplines confondues, de Suisse ou de l’étranger, de séjourner et de développer
un projet à Malévoz. La durée de séjour peut varier d’une semaine à trois mois.
L’artiste dispose d’une chambre privée, d’une cuisine collective et d’un espace de travail. La résidence compte une douzaine de chambres pouvant loger
jusqu’à 15 personnes. En dix ans, plus de cinq cent artistes ont travaillé et/ou
logé sur le site de Malévoz.
Des activités artistiques et culturelles sont proposées quotidiennement. Les
patients et les patientes sont aussi invités aux événements: vernissages, spectacles, performances. Ils et elles peuvent parfois assister ou participer à la
création des oeuvres.
Le passage des saisons est marqué par des petits ou grands événements: la
Fête des Rois, le Carnaval, la Fête du printemps, la Fête des amoureux, la Sainte
Dympna, la Fête de la musique, etc...

A gauche, l'affiche du premier événement organisé par
le Service socioculturel à Malévoz "Rire à l'hôpital / Rire
de l'hôpital" en avril 2011.
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2014 - Malévoz, Arts, Culture & Patrimoine
En janvier 2014, une association est créée pour soutenir le projet de Cité de la
culture à l’hôpital psychiatrique de Monthey, elle a pour but de :
Arts : favoriser la rencontre entre le champ de l’art et celui de la psychiatrie
par le soutien à des manifestations sur le site de Malévoz,
Culture : soutenir l’organisation et la participation à des événements culturels
et socioculturels sur le site de Malévoz ou ailleurs,
& Patrimoine : mettre en valeur et faire connaitre l’histoire et le patrimoine de
l’hôpital psychiatrique de Malévoz.1
« Les aménagements nécessaires à la transformation de ces espaces en vue
du développement de leur vocation culturelle sur le site de Malévoz ainsi que
les frais relatifs à l’organisation et la gestion du programme culturel,
nécessitent un financement qui ne peut émerger du budget du RSV (…)»2
Depuis sa création, l’association est présidée par Claude Roch.

Verrée à l'occasion de la fondation de l'association Malévoz, Arts, Culture & Patrimoine
1
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2015 - Malévoz Quartier Culturel
Pour simplifier la communication et rendre visible la complémentarité entre le
Service socioculturel de l’hôpital et l’association Malévoz, Arts, Culture et
Patrimoine, un logo est créé. Une ligne graphique est choisie. La signalétique
sur le site est unifiée. Malévoz Quartier Culturel n’a pas d’existence légale. C’est
l’équivalent de vieille ville ou de place centrale.

15 mai 2015, le nouveau drapeau flotte dans le ciel montheysan.

2016 - Convention tripartite
Une convention est signée entre les services de l’Etat du Valais, les représentants de l’Hôpital et l’association Malévoz, Arts, Culture & Patrimoine.
Dans les principes:
1. Le Service immobilier et patrimoine est en charge de l'entretien des bâtiments qui n’ont pas ou plus de vocation sanitaire.
2. L’Hôpital prend à sa charge les activités à l’attention des patient·es.
3. L’association organise des activités ouvertes au grand public grâce à ses
revenus propres, avec le soutien du Service de la culture du Canton du Valais et
de tiers.
4.Un partenariat est créé et le chef du service socioculturel du DPP en assure la
coordination.

DEPUIS 2014, L'ASSOCIATION A
MOBILISÉ UN MILLION POUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE
L'HÔPITAL DE MALÉVOZ

EN QUATRE ANS, LE SERVICE
IMMOBILIER & PATRIMOINE A
INVESTI 330'000 FRANCS DANS
L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

2011-2021 - Bilan
En dix ans, le Quartier culturel de Malévoz est devenu ce lieu hybride à la
jonction entre la ville de Monthey et l’hôpital psychiatrique de Malévoz.
La connivence entre l’association Malévoz, Arts, Culture & Patrimoine et
l’hôpital de Malévoz a permis d’offrir un espace d’art, de culture et de rencontre à la lisière des deux mondes.
Cet îlot culturel augmente la qualité de l’accueil, il enrichit les soins.
Les patients et patientes en sont les premiers bénéficiaires.
Les bonnes relations avec les Hautes écoles de travail social, de la santé, de
l’art et de l’architecture ont fait de Malévoz Quartier Culturel un atelier de
recherche, d’expérimentation et de formation.
L’association a été capable de défendre et de vivifier le patrimoine de Malévoz,
la preuve : les actions, les publications et les interventions dans les médias.
Le Quartier Culturel de Malévoz a proposé un emploi protégé et rétribué à une
douzaine de personnes en marge du marché du travail.
Il peut en faire plus.
Il veut en faire plus.
Plus de rencontre, plus de culture, plus de patrimoine.

Malévoz Quartier Culturel - Un lieu de rencontre

Ste Dympna, 2019, les cadres du CHVR et du Pôle du psychiatrie au sortir de la messe.

Visite des anciens Conseillers d'Etat au Quartier Culturel à l'invitation de Raymond Deferr,
de gauche à droite, J-J. Rey-Bellet, W. Schnyder, C. Roch.

Mathieu Bertholet, dramaturge, metteur en scène et directeur du Poche à Genève,
et Mathieu Bessero, nouveau Délégué culturel de la Ville de Martigny.

- Un espace de formation

Cours HES, Les espaces de la psychiatrie

Cours HEPIA, Représentation sensible du paysage

- Un jardin de culture

Fête de la musique, 24 juin 2012

Affiche du film tourné en partie dans les
serres de Malévoz

Spectacle, Dans la solitude des champs de coton de Koltès, Cie Crochet à Nuage, Terrain de
tennis de Malévoz, 20-22 sepembre 2012

Deuxième partie:
...au Jardin culturel

Le projet de jardin culturel vise à déployer les
activités de rencontre, de culture et de
formation dans et autour des serres de
l’hôpital.
Université du végétal (formation)
Jardins permacoles (production)
Confiturier (transfomation)
Théâtre de verdure (rencontre)

Eté 2018
L'Hôpital projette d'abandonner la production horticole sur le site de Malévoz.
Décembre 2018
L'association Malévoz, Arts, Culture & Patrimoine écrit à la direction de l’Hôpital pour connaitre ses intentions.
Février 2019
L'association rencontre la direction de l’Hôpital et une délégation du Pôle psychiatrie et psychothérapie. La direction donne carte blanche.
Mars 2019
Trois filières de la HES-SO de trois cantons différents sont mandatées pour
conduire des enquêtes participatives.
Août 2019
Démarrage de la recherche. Les partenaires intéressés sont invités à collaborer:
patient·es et association de patient·es, personnel et cadres de l’hôpital, ville de
Monthey, artistes et services de l’Etat.
À chaque étape des présentations publics sont organisées.
Mars 2020
L'architecte cantonal délègue Jean-Joel Crettaz pour accompagner les travaux
et procéder à des expertises de l’état des serres.
Janvier 2021
Le rapport provisoire est envoyé aux responsables de l’Hôpital, à la direction de
la HES-SO Valais, à la ville de Monthey, aux chefs du Service de l’action sociale,
du Service de la culture et à l’architecte cantonal.
Février 2021
Cinq cents exemplaires du rapport final sont adressés aux élu·es de Monthey,
du Grand Conseil, aux enseignant·es et étudiant·es des HES.
Septembre 2021
Le projet réalisé par la HES-SO à la demande de l'Association Malévoz, Arts,
Culture et Patrimoine est soutenu par les autorités cantonales.
Janvier 2022
Le Quartier Culturel se déploie dans et autour des serres.

Montage institutionnel
A/ SERVICE IMMOBILIER ET PATRIMOINE (note du 1er décembre 2020)
1. Les serres et l'espace horticole de Malévoz sont un site historique d'importance cantonale voire nationale.
2. Le service Immobilier et Patrimoine est convaincu de la nécessité de leur
mise en état pour autant que celles-ci soient utilisées rationnellement à des
fins horticoles.
3. La responsabilité de l'entretien du parc doit être placée sous la responsabilité d'un horticulteur qualifié.
Discussion durant l'été 2021
4. Les serres sont remises à l'Association et gérée comme le Raccot, le Torrent
et la Galerie du Laurier.
5. L'entier du bâtiment du Torrent est entretenu par le Service Immobilier et
Patrimoine et confié à l'Association.
6. L'entretien du parc de Malévoz est à la charge de l'Hôpital du Valais.
7. L'Hôpital et l'Association collaborent pour un usage rationnel des espaces,
ressources et moyens.
B/ SERVICE DE LA CULTURE (Décision du 20 septembre 2021)
1. Le Service de la culture met à disposition de l'Association la somme de Frs
270'000.- pour réaliser les transformations nécessaires à son projet.
2. Ces transformations sont financées conjoitement par la Confédération et le
Canton dans le cadre de l'ordonnance Covid-19 Culture du 14 octobre 2020.
3. Les projets de transformations devront être terminées au 31 octobre 2022.

C/ SERVICE DE L'ACTION SOCIALE (Décision du 20 septembre 2021)
1. Le Service de l'action sociale garantit à l'Association les moyens nécessaires
à l'engagement de deux maitres socioprofessionnels dans le cadre d'un projet
pilote
2. Ce projet vise à la création de 3 et 5 emplois protégés sur le site.
3. L'Association s'engage à collaborer si on lui demande à un groupe de
réflexion sur l'avenir du site de Malévoz où ce projet pourrait se pérenniser.
En pratique :
a) Les conventions devront être mises à jour pour entrer en vigueur au 1er
janvier 2022.
b) Il revient au chef du service socioculturel d'organiser et de garantir le
fonctionnement du partenariat entre le Service culturel, le Service Immobilier
et Patrimoine, le Centre hospitalier du Valais romand et l'Association conformément aux précédentes conventions.

Vision 2030

Rahel Wanner, animatrice socio-culturelle et agricultrice, initie le jardin permacole.

Monthey, novembre 2021
Gabriel Bender, chef de service
Dossier de presse préparé par Azadbek Bekchanov, civiliste

