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Vincent et moi,  
de l’international à l’universel
Par François Bertrand, M. Ps., directeur artistique, programme d’accompagnement artistique Vincent et moi, Institut universitaire en 
santé mentale de Québec

Vincent et moi est un programme d’accompagnement mis sur pied en mai 2001 à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec qui 
offre un soutien aux artistes vivant avec la maladie mentale. 

Vincent et moi innove en mettant au premier plan la valeur artistique d’œuvres réalisées par des personnes qui, au-delà de la 
maladie, s’investissent dans un processus de création en arts visuels. Le programme a comme principale mission de faire connaître et 
reconnaître la contribution artistique et culturelle des participants. Il favorise l’amélioration de leur pratique artistique et la diffusion 
de leurs œuvres.

Vincent et moi n’est pas un programme d’art-thérapie. Il s’adresse à des personnes ayant un suivi en psychiatrie qui se sont engagées 
dans une pratique sérieuse en arts visuels depuis au moins cinq ans. Formées ou autodidactes, ces artistes désirent cheminer dans 
leur cursus de créateur et être accompagnés pour le faire. Ils sont invités à faire eux-mêmes les démarches auprès du programme 
pour s’y inscrire.

À part la direction générale de l’Institut qui finance le programme depuis le début, d’autres modes de financement se sont 
progressivement ajoutés : le Fonds Vincent et moi de la Fondation de l’Institut et quelques donateurs privés.

Le nom donné au programme évoque le peintre Vincent van Gogh comme source d’inspiration pour l’artiste de Vincent et moi qui, 
malgré les souffrances et les difficultés, cherche un sens à sa vie et trouve sa voie grâce à la création artistique. Il réfère aussi au soutien 
fraternel qui lui est accordé, un peu à la manière dont Théo van Gogh le pratiquait à l’égard de son frère Vincent.

www.institutsmq.qc.ca/programme-vincent-et-moi

Naître à soi,  
s’ouvrir aux autres
Dès la fondation du programme Vincent et moi en 2001, j’ai 
toujours cherché à élargir les horizons et à susciter des 
possibilités intéressantes de collaboration1. Il m’apparaissait 
essentiel de découvrir en quoi se démarquaient les autres 
organisations, quelle était leur philosophie, leur approche et 
surtout, leur rapport à l’autre – utilisateur de services – en tant 
qu’artiste. Les initiatives couvrant la pratique des arts visuels 
et la maladie mentale étant assez récentes et limitées, il est 
encore souvent possible d’en connaître les fondateurs et les 
maîtres d’œuvre. Ceci permet d’accéder de façon privilégiée à la 
genèse des différentes organisations et d’en palper les couleurs 
véritables et originelles.

Ces lieux, en pleine effervescence créatrice, posent les jalons 
d’une nouvelle manière d’aborder les personnes et la maladie 
mentale. Au cœur de leurs actions règnent la lutte pour la 
déstigmatisation, le respect et la dignité. Leurs règles – parfois 
explicites, parfois implicites – sont mues par la volonté commune 
de contribuer à une meilleure intégration sociale et culturelle, de 
même qu’au rétablissement.

Pour Vincent et moi, naître à soi, se définir comme organisation, 
s’inscrire dans un contexte singulier de création reliant les arts 

et la psychiatrie est un processus au long cours et en constante 
évolution. Ce processus est influencé par nombre de facteurs 
qui s’entrecroisent, confrontant des réalités plus ou moins 
conciliables mais représentant toutefois un questionnement et un 
défi idéologique extrêmement riches. On peut penser, notamment, 
aux exigences liées au statut d’artiste, aux besoins et aux attentes 
de la cohorte d’artistes de Vincent et moi, au discours actuel 
en psychiatrie, à l’aspect artistique par rapport à la dimension 
thérapeutique, à l’apport distinctif de Vincent et moi en regard 
des autres organisations semblables. L’exercice demande de 
rester stable tout en bougeant, comme le funambule qui trouve 
l’équilibre dans le mouvement l’entraînant de l’avant, malgré le 
vide en dessous de lui. Alors pourquoi, en dépit de ce processus 
complexe, regarder de surcroît plus loin que le fil d’arrivée, 
élargir l’horizon et franchir les frontières?

CollaboratioN iNterNatioNale, sourCe 
d’eNriChissemeNt
S’ouvrir aux autres – personnes ou organisations – est un acte de 
confiance et de foi en l’avenir. C’est poser un geste qui permet 
d’éprouver et d’acquérir une plus grande maîtrise en envisageant 
l’inconnu comme un moteur de croissance offrant de nouveaux 
possibles. En ce sens, il est certain que le volet international se 
révèle d’un grand intérêt à cause des aspects socioculturels et 
de la pratique différente de la psychiatrie dans les hôpitaux et les 

1 Par exemple : École des arts visuels, Université Laval, Québec, de 2003 à 2012; Fol’Art, Caen, 2004-2005; Artame Gallery, Paris, de 2005 à 2008; Club Antonin-Artaud, 
Bruxelles, 2010; La Ferme du Vinatier, Lyon, depuis 2010; Lieven Nollet et MarieAnge, artistes flamands, depuis 2010.

François Bertrand, 
M. Ps., directeur 
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organismes communautaires. Le partenariat noué avec diverses 
organisations ou personnes témoigne de l’intérêt et du respect 
réciproques de chacun quant aux réalisations passées et de la 
volonté commune de construire un « à venir » visant l’enrichissement 
des pratiques, des organisations, des gens et de la communauté. 
En plus de constituer une occasion inouïe d’acquérir une nouvelle 
expertise et de partager celle qui nous est propre, la collaboration 
internationale a des répercussions importantes, ceci sur plusieurs 

plans. Pour les institutions qui soutiennent ces initiatives, elles se 
révèlent un facteur de rayonnement qui atteste de la crédibilité et 
de la notoriété de celles-ci tout en les rehaussant. Cette forme de 
reconnaissance rejaillit aussi sur les membres de ces organisations 
comme un motif de fierté et consolide leur sentiment d’appartenance.

Pour les personnes qui portent ces projets, une collaboration 
au-delà des frontières représente un défi de taille étant donné 
les différences organisationnelles et socioculturelles, mais c’est 
justement pour ces raisons que l’expérience est intéressante! 
Il faut trouver les points d’arrimage communs, présager des 
gains possibles de telles alliances, convaincre les instances 
décisionnelles et trouver du financement! Mais ceci est peu de 
choses quand on pense aux résultats qui naissent de ces efforts.

Pour ma part, une collaboration internationale offre de rares et 
précieuses occasions de croissance sur les plans professionnel 
et humain, ces dimensions étant indissociables puisque toute 
démarche artistique est essentiellement émotive et affective.

Du point de vue professionnel, la collaboration internationale 
me permet d’échanger avec un alter ego qui me fournit un 
écho, enrichit mes interrogations et mes visées sur les enjeux 
essentiels du programme Vincent et moi, son évolution et sa 

pérennité. L’expertise amassée par chacun au fil des ans  
est une mine de renseignements très utile, entre autres 
pour l’élaboration de nouvelles stratégies de croissance, de 
communication, d’évaluation, de promotion et de financement.

Du point de vue personnel, ce travail de collaboration permet de 
briser l’isolement dans lequel les fondateurs ou maîtres d’œuvre 
des organisations se trouvent, de créer des alliances autour d’une 

cause commune et de ressentir un sentiment 
de solidarité qui aide à traverser les embûches 
inévitables liées à ces organisations, somme 
toute pionnières dans ce courant des arts et de 
la psychiatrie et qui agissent avec une volonté 
d’intégration sociale et culturelle.

Le résultat de tous ces échanges se traduit par 
une multitude de ramifications, actions mineures 
ou majeures, qui ont des répercussions à court, 
à moyen ou à long terme sur les initiatives 
présentes et futures de Vincent et moi et sur 
sa progression. Pour illustrer les propos qui 
précèdent de façon tangible, je donnerai deux 
exemples : l’un issu d’une collaboration avec 
une organisation inscrite, comme Vincent et 
moi, dans un cadre institutionnel; l’autre avec 
deux personnes, artistes flamands de réputation 
internationale.

La Ferme du Vinatier
Mon intérêt pour La Ferme du Vinatier, située à 
Lyon, en France, date de 2002, année où j’avais eu 
l’occasion de rencontrer sa directrice à Montréal 

et d’échanger avec elle sur la structure de La Ferme, un modèle 
fort stimulant pour Vincent et moi qui n’en était alors qu’à ses 
balbutiements.

Dès sa création en 1997, La Ferme du Vinatier se pose comme une 
interface originale reliant le Centre hospitalier Le Vinatier à la 
cité. Elle incarne la politique culturelle de l’établissement visant 
à combattre les préjugés sur la maladie mentale et la psychiatrie. 
Pour ce faire, elle crée des missions multiples de médiation, 
de création, de diffusion et d’ingénierie culturelles et explore 
ponctuellement le champ scientifique. Sur plusieurs volets, elle 
agit en précurseur et ses actions s’apparentent beaucoup à 
celles de Vincent et moi. La principale différence est le recours 
de La Ferme aux artistes professionnels de l’extérieur pour agir 
à l’intérieur, alors que Vincent et moi soutient les artistes de 
l’intérieur – utilisateurs de services – pour agir à l’extérieur.

En 2009, après une correspondance suivie avec Isabelle 
Bégou, chef de projet de La Ferme du Vinatier, le désir d’une 
collaboration est né et sa présence au 1er Colloque international 
L’Art en marge2 en 2010 s’avérait l’occasion de la mettre en œuvre. 
Vu les différences ci-dessus mentionnées, on a décidé de requérir 
aux services d’une artiste professionnelle afin de faire le pont 
entre les deux organisations et d’élaborer un projet s’adaptant 

2 Le 1er Colloque international L’Art en marge se voulait un lieu d’échange et de dialogue au sujet des différentes pratiques en arts visuels à l’intérieur desquelles se 
croisent l’art et la maladie mentale.

Projet Rose des vents, La Ferme du Vinatier 
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L’intégration des arts et de la culture 
en milieu hospitalier
Entretien avec Mathieu St-Gelais, délégué culturel, 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Par Esther Samson, éditrice, revue le partenaire

« Le CHUM est maintenant 
reconnu comme l’hôpital 
qui ‘ fait dans la culture ’», 
aux dires de son délégué 
culturel, Mathieu St-Gelais. 
Effectivement, depuis 
l’arrivée de Christian Paire 
à la direction générale en 
2009, le Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal 
(CHUM) a pris un virage 
culturel important. 
À l’initiative de M. Paire, 
l’établissement s’est doté 
d’une politique culturelle 
et a créé le tout premier 
poste de délégué culturel 
en milieu hospitalier de la 
province, l’objectif étant 
d’humaniser l’expérience 
de soins en créant un 
espace de rencontre avec 
les arts et la culture 
pour les patients, les 
travailleurs et les visiteurs.

L’intégration des arts et de la culture 
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L’intégration des arts et de la culture 
en milieu hospitalier
Entretien avec Mathieu St-Gelais, délégué culturel, 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Par Esther Samson, éditrice, revue le partenaire Mathieu St-Gelais, 

délégué culturel, CHUM

Sylvain Groud, 
chorégraphe
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La réaction générale a d’abord été celle de la surprise ou, disons-le 
franchement, pour certains, du scepticisme. Après tout, l’accès aux 
arts n’est-il pas réservé à ceux dont les besoins essentiels sont 
déjà comblés? Comment un établissement de santé public sujet aux 
restrictions budgétaires peut-il s’offrir les arts et la culture?

Mathieu St-Gelais est de ceux qui croient que d’ouvrir la porte 
sur la beauté et l’émotion permet de toucher l’identité de chaque 
personne, et que ceci est particulièrement nécessaire dans un 
milieu de soins où la souffrance, la maladie et parfois la mort sont 
le lot du quotidien. Il importe également de préciser que toutes 
les activités culturelles sont autofinancées, grâce notamment à des 
subventions du secteur culturel, des entreprises et des fondations. 
De cette façon, on s’assure que les sommes ne sont pas puisées à 
même le budget de fonctionnement du centre hospitalier.

Les débuts du projet culturel du CHUM ont pris forme à 
l’automne 2010, avec la venue du danseur-chorégraphe français 
Sylvain Groud. Sa prestation, jumelée à celle d’une demi-douzaine 
de danseurs québécois, a su émouvoir patients et employés dans 
les unités de soins. Je vous invite à constater par vous-même 
(voir vidéo)1. La performance est vibrante, mais surtout il y a 
ce regard chez certains patients…, une étincelle d’émotion, de 
reconnaissance aussi.

Cette expérience a donné l’élan à la création du poste de délégué 
culturel au début de l’année 2011 pour concrétiser la volonté de 
l’établissement de faire de l’intégration de la culture l’une de ses 
orientations de base, comme en témoigne cet extrait du site Web 
du CHUM :

Le CHUM vous donne rendez-vous avec l’art et la culture. 
En s’adressant à la sensibilité des patients, visiteurs et 

employés, nous travaillons à rendre le lieu de soins plus 
hospitalier et plus humain par des instants d’émotion et de 

découvertes. Notre démarche vise à ouvrir l’hôpital sur la cité 
en offrant une programmation artistique orchestrée grâce à 
des partenaires culturels de qualité, en nous adaptant aux 

particularités du lieu de soins.

les projets
Depuis, les projets se multiplient : des grands concerts dont 
celui des solistes de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal 
qui interprètent des airs de La Bohème de Puccini, plus d’une 
soixantaine de concerts par année offerts par les musiciens de la 
Société pour les arts en milieux de santé (SAMS – voir encadré 
ci-contre) plusieurs expositions d’œuvres d’art avec la Fondation de 
l’art pour la guérison (voir encadré p.27), ainsi que par les élèves 
du Conservatoire de musique de Montréal, des performances de 
danseurs contemporains dans les espaces publics et les salles 
d’attente, et d’autres encore. Notons aussi ce projet inédit, une 
résidence de création artistique à l’intérieur même des murs de 
l’établissement, avec le compositeur Matthias Maute, permettant 
ainsi divers moments de rencontres musicales avec les patients et 
les employés, en attendant le concert final qui sera présenté à la 
communauté hospitalière. Une belle collaboration du CHUM, de la 
SAMS et du Conseil des arts de Montréal.

Ce printemps, le projet d’action culturelle Corps/Miroirs, 
réalisé auprès de patients et de membres du personnel des 
cliniques ambulatoires de psychiatrie et de toxicomanie du 
CHUM, proposait à tous des ateliers d’initiation à la danse 
contemporaine. Cette initiative est même sortie des murs de 
l’hôpital pour prendre forme dans un parc public, tout près de 
l’établissement, invitant du même coup la population à assister à 
la présentation finale préparée avec les patients.

Le déploiement de l’ensemble des activités culturelles de 
l’établissement est assuré par le délégué culturel. C’est lui 
qui gère les projets à partir de l’idée jusqu’à la réalisation. 
Ainsi, il doit coordonner les projets en partenariat avec les 
acteurs internes et externes, gérer les aspects financiers et 

1 http://www.chumontreal.qc.ca/patients-et-soins/a-propos-du-chum/arts-et-culture/evenements/visite-du-danseur-et-choregraphe.

L’opéra Motezuma à la 
chapelle de l’Hôtel-Dieu

Sylvain Groud,  
chorégraphe
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