
Dans le cadre des Semaines d’information à la Santé Mentale (SISM) 2019 un 

partenariat a été réalisé entre les participants de l’atelier d’écriture du 

SAMSAH (Service Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

Albi et les élèves de l’option Arts Plastiques  ( .Cette exposition est visible 

pendant 15 jours ) allée centrale . 

 

Les œuvres ont été réalisées en commun  pendant les séances d’arts plastiques 

au Lycée.  
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Nous avons réalisé cette sculpture  pour évoquer la peur de la solitude, l'enfermement et l'angoisse. 

Un petit bonhomme à l’intérieur du volume  est représenté (englouti sous les confettis) , il se protège 

(en position fœtale). On a aussi voulu aborder la peur du mariage, de la solitude et pour désigner le fait 

que de se marier ne rend pas forcément une personne heureuse toute sa vie. 

Beaucoup de personnes divorcent et se retrouvent donc seules. La solitude angoisse les gens et cela les 

renferme sur eux-mêmes. La maladie isole ou peut détruire la vie de couple.  . 

Le personnage à l’extérieur observe la scène intérieure où se trouve le petit bonhomme renfermé. Est -

il heureux ? 
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Nous avons créé un buste dans le but de représenter l’oppression d'un tourment peut       

Importe sa nature. Mais aussi pour montrer que rien n'est insurmontable. Le titre veut      

Dire que dans la difficulté on se recentre sur nous-même mais que cela  peut arriver à tout    

   le monde.                                                                                                                    . 

          Tout d ‘abord c'est un buste masculin, habillé d'un corset en boite de médicaments, pour 

montrer que parfois lorsque l'on est touché par une maladie grave ou que l'on a des problèmes au 

niveau de la psyché, on est contraint de prendre des traitements    médicamenteux, mais qui 

devienne indispensables pour avoir une stabilité psychologique ou immunitaire la plus vivable 

possible. Mais il arrive que cela ne nous ravis pas toujours. 

Par moment il arrive que ce soit aussi notre travail qui devient un tourment. C'est pour cela qu'il y 

a inscrit  « BAC » sur épaule gauche, oui nous avons des responsabilités qui ne dépendent 

que de nous mais qui compte aussi pour beaucoup de personnes. 

Et enfin sur le dos deux serpent, l'un la tête vers le bas pour représenter notre côté défaitiste « je ne 

vais pas y arriver » et l'autre avec la tête vers le haut pour l'optimisme  « j'peux essayer » .Et pour 

finir une couronne pour dire, que quand on mène un combat on a des chance d'en sortir gagnant. 

Et le cœur :  « t'en qu'il y a de la  vie, y  de l'espoir. 
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Nous avons choisi ce titre car pour arriver au merveilleux les personnes doivent passer par plusieurs 

obstacles de la vie et cela prend du temps. Nous avons voulu représenter le corset symbolisant 

différentes peurs et la façon de les surmonter 

avec le mur d’escalade. 

 La peur du vide, la peur des insectes,  (métaphores des phobies ) ,  avec les fils (obstacles ) . 

Sur les côtés des tissages en fil d'araignées représentent le lassage du corset. Puis à l’intérieur il y a des 

planètes pour représenter le merveilleux, vision sur la galaxie, le bonheur. 

Marlène, Vanessa, Borice 

 



 

 

 

 

 

 

 


