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Revers asbl a le plaisir de vous inviter à l’exposition

«D’un climat éphémère»
Une institution psychiatrique dans la ville

Du vendredi 8 mars au dimanche 17 mars

Vernissage le vendredi 8 mars à 18h

Au Grand Curtius, salle Hayme De Bomal, en Féronstrée 136, 4000 Liège

De 10h à 18h tous les jours sauf le mardi (entrée gratuite)

Conception: Olivier Croufer et Cécile Mormont
Invités: Olivier Croufer, Frédéric Hainaut, Benjamin Maternik-Piret, France Paquay,

Cécile Mormont et Cathy Alvarez.

Faire vivre une institution psychiatrique dans la ville relève de la climatologie. Le quotidien se déploie 
dans l’expérience de différentes atmosphères, avec leurs températures plus ou moins chaleureuses, 
la rencontre douce ou turbulente des vents, des modulations de nébulosité. La délimitation du lieu 
climatique est incertaine. S’agit-il de la maison-institution, la maison-habitat des passagers, ou 
encore la rue, le quartier, la ville ? L’ensemble des circonstances atmosphériques est fragile. 
Le passage d’une ambiance à une autre est marqué d’hésitations. Rien n’est bâti solidement, le 
vent fragilise les certitudes et pousse à réfléchir.  Sans grands bouleversements, ni tempêtes, nous 
cultivons les éléments éphémères du quotidien comme le terreau d’une discipline collective.
Au fil des saisons, le micro-climat de l’institution psychiatrique a nourri une sémantique qui 
débordait les habitudes langagières ordinaires relatives à l’insertion, la santé et l’action sociale. 
On a ainsi préféré installer des espaces qui nous entraînent à balbutier dans d’autres langages. 
Chaque installation a été l’occasion d’embarquer des habitants qui déambulent à l’intérieur ou aux 
alentours d’une institution psychiatrique déposée dans la ville. La co-construction de chacun des 
espaces présentés a permis tant la recherche d’un parler commun aux co-constructeurs des 
installations qu’à nourrir le rhizome des sympathies qui se lient autour du projet. Non pas installer 
une culture qui envelopperait toute la ville, mais accoler des circonstances atmosphériques diverses 
pour moduler les climats d’un territoire.
A partir de cinq installations évocatrices de Revers, une institution psychiatrique dans la ville de 
Liège, le visiteur est invité à s’étonner et réfléchir sur la création de collectifs protecteurs des 
fragilités et ce qu’ils apportent dans le soulagement de la vie quotidienne des habitants.


