
 
 
 
Il se définit comme ce qui ne nous semble pas assez clair, net ou certain. Il voile un paysage qu’on ne peut que 
deviner ou imaginer : le fLou masque plusieurs possibles. C’est ainsi qu’il laisse place à la créativité de chacun.  
 
Il se propage dans le monde réaliste et notre actualité, tout comme il imprègne l’art et ses techniques. Il qualifie aussi 
nos vécus émotionnels, nos états et ceux de nos relations. Lié ainsi à nos mondes extérieurs et intérieurs, il a infiltré le 
soin psychique et est devenu le thème de l’exposition annuelle des ateliers de psychothérapie médiatisée de l’hôpital 
de jour Louise Bourgeois (Pôle de psychiatrie, CHU Purpan).  
 
Nous avons choisi de jouer avec les 4 lettres du fLou, et avons frappé en majuscule son L. Il marque ce constat : sans 
le L du lien on devient fou. Ce fLou dépouillé de son L ne fait pas référence à la pathologie psychique, simplement 
à la folie ordinaire, celle du quotidien de chacun, qui apparaît quand il nous manque une attache, une habitude, un 
support. C’est la folie ressentie lorsqu’un point d’équilibre se rompt ou se perd.  
 
Ainsi, cette année encore plus que les autres, nous avons cherché à utiliser l’exposition et son thème pour créer du 
lien, au sein même des ateliers et également entre l’intérieur et l’extérieur de l’hôpital. Des partenariats avec 
plusieurs artistes et collectifs toulousains* ont fait que la créativité et le soin se sont nourris de rencontres et de 
relations.  
 
Le fLou a été utilisé comme une membrane perméable entre différents mondes. Il ne manque maintenant que le 
vôtre pour que cette exposition finisse de prendre forme. 
 
 

 
VERNISSAGE le mercredi 08 septembre à 18H00 

--- 
PERFORMANCE DANSÉE de la compagnie La Colombe Enragée  à 19H00 

 
 
Entrée libre 
 
GALERIE L’IMAGERIE, 33bis rue Arago, 31500 TOULOUSE – Métro ligne A (arrêt Marengo) – Bus L9 et 39 (arrêt Arago) 
 
Horaires d’ouverture 

• Mercredi 08 septembre :  17h – 20H00 
• Jeudi 09 et vendredi 10 septembre : ouverture continue 10H30 – 19H00 
• Samedi 11 et dimanche 12 septembre : ouverture continue 11H – 20H00 

 
Mobilité douce encouragée  
Possibilité d’accueillir des groupes 
Renseignements : hdjarttherapie-pu.sec@chu-toulouse.fr  
 
 
* La Colombe Enragée, Debout les mix, L’Imagerie, Pépite  


