
« Une exposition qui vous transporte dans un monde 
fantastique où les représentations sociales n’existent pas… » 

Exposition visible sur l’ensemble du site du CH La Chartreuse (cf. plan à l’intérieur) 
du 3 novembre 2016 au 5 février 2017

www.olivier-martel.com

“Voyages en Folies”
Exposition

Genèse de l’exposition
L’alliance féconde de deux créateurs hors pair, Olivier MARTEL - un photographe notoire – et  Sabine CHICHE - une 
styliste de talent,  catalysée par les facultés d’adaptation et de créativité, la spontanéité et la disponibilité des Invités,  
toujours prêts à s’embarquer dans de  nouvelles aventures, donna cet étrange et fascinant résultat : des incursions 
en terres nouvelles, en des ailleurs aux frontières de l’imaginaire, de la rêverie, de l’épure où le fantastique côtoie la 
nécessité, la beauté la matérialité, la simplicité l’extravagance. 
Les voyages ne font que commencer, leur poursuite se fera avec chaque spectateur qui osera lui-même se risquer, 
s’abandonner au pays des rêves et des Invités...

APPEL AUX DONS

Nous vous remercions de votre visite.
Nous espérons que cette escapade 

vous a enchanté! 

Fondation MNJB : un partenaire financier
Objet de l’organisme 
Soutenir tout projet visant à permettre à des personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale, quelle qu’en soit la cause, de garder ou retrouver 
toute leur place dans la société, c’est-à-dire d’accéder à leur pleine citoyenneté. 

Motivations pour la création de notre fondation 
L’idée de création d’une fondation est née de la recherche que nous avons menée, 
en tant que fondateurs des associations Les Invités au Festin (IAF) et IAF Réseau, 
autour de la transmission et de la pérennisation de celles-ci. La di�culté étant non 
seulement �nancière, mais aussi d’assurer la continuité du développement de 
l’esprit des IAF et de son concept de psychiatrie citoyenne. Pour cela, il y avait 
nécessité d’aider la transmission en soutenant des initiatives allant dans ce sens. 
Nous nous retrouvons totalement dans les valeurs humaines et spirituelles 
défendues par La Fondation Caritas France, fondation abritante, qui répond ainsi 
parfaitement à nos préoccupations et à nos aspirations. 

Marie-Noëlle et Jean Besançon

Soutenez la cause des Invités au Festin pour permettre au plus grand 
nombre de personnes en souffrance psychique de retrouver toute leur 
place dans la société afin que nous vivions tous mieux ensemble. 
Retrouvez toutes les informations sur : 

Adressez-vous à IAF Réseau
10 rue de la Cassotte

25 000 Besançon
03 81 53 95 41

Ouvert tous les jours 
de 9H00 à 17H00

https://don.fondationcaritasfrance.org/fon
dation-marie-noelle-et-jean-besancon  

FONDATION 
MARIE-NOËLLE & JEAN BESANÇON

SOUS L'ÉGIDE DE LA FONDATION CARITAS FRANCE



Une création pluridisciplinaire

En savoir plus sur le photographe : 
www.olivier-martel.com 
En savoir plus sur la styliste de Made (in) sens : 
www.restored.fr

Photographie et stylisme sur le thème de la folie partagée

Vous AUSSI souhaitez accueillir cette exposition !

L’exposition rassemble une soixantaine de 
photographies réalisées par Olivier Martel mettant en 
scène des personnes en sou�rance psychique, des 
accompagnants et des bénévoles, costumés par la 
styliste Sabine Chiche.

Derrière les maquillages et les costumes s’e�acent 
les di�érences ténues qui distinguent une personne 
atteinte de troubles psychiques de celle qui ne l’est 
pas.
Pour la première fois, on peut voir une image de la 
folie tout en douceur, apaisée, joyeuse, colorée et 
créative qui témoigne de la proximité entre tous. 
C’est le cœur de l’alternative psychiatrique et 
citoyenne des Invités au Festin.

Adressez-vous à IAF Réseau - Céline REY 
10 rue de la Cassotte - 25000 Besançon - 03 81 53 95 41

Centre Hospitalier La Chartreuse
Le CH La Chartreuse est un établissement de santé dont les missions couvrent le 
champ de la psychiatrie et de la santé de prévention, diagnostic, soins, 
réadaptation et réinsertion sociale. Il dispose d’équipes pluridisciplinaires 
médicales et paramédicales. Son territoire de santé de rattachement est la 
Côte-d’Or, avec des secteurs psychiatriques couvrant Dijon et le sud du 
département. Les structures intra hospitalières sont situées à Dijon, près du lac Kir, 
sur le site de la Chartreuse de Champmol, haut lieu de l’histoire de la Bourgogne. 
Le domaine du centre Hospitalier s’étend sur 25 hectares. Les structures extra 
hospitalières sont implantées en zone urbaine et rurale, au plus près des lieux de 
prise en charge des patients.

Depuis 1999, le Centre Hospitalier La 
Chartreuse participe au programme 
national « Culture à l’hôpital », dont l’objectif 
est d’inciter acteurs culturels et directeurs 
d’établissement de santé à construire 
ensemble une politique culturelle, inscrite 
dans le projet d’établissement de chaque 
hôpital et adaptée à ses besoins. Pour sa mise 
en œuvre, l’hôpital est appelé à se 
rapprocher de son réseau culturel de 
proximité. Ce dispositif a permis de tisser un 
partenariat original aux niveaux national, 

régional et local avec la mise en place de 
politiques culturelles au sein des 
établissements de santé. 
En 2008, un volet culturel est inscrit au 
projet de l’établissement et un Comité 
Culturel est créé. Il est composé de 
professionnels de l’hôpital a�n de valoriser 
les actions existantes, de développer des 
partenariats, d’accompagner les initiatives 
locales, régionales ou nationales, et de 
mettre en valeur le site, l’architecture, le 
patrimoine. 

Aujourd’hui, le Comité Culturel développe de nombreux partenariats avec les 
professionnels artistique, culturel, social et/ou universitaire dijonnais, 
bourguignons et nationaux.  Ce programme est en rapport direct ou indirect avec 
les dynamiques d’expression et les initiatives artistiques, patrimoniales et 
culturelles portées par di�érents acteurs (l’association des Amis de La Chartreuse, 
l’O�ce du tourisme, la Ville de Dijon, le Ministère de la Culture etc.) et rythmant 
l’année : Journées du patrimoine, Rendez-vous aux jardins, Fête de la musique, les 
Lectures aux jardins, etc. 

Le projet d’établissement 2013-2017 du Centre Hospitalier La Chartreuse a fait une 
place importante à un projet culturel et patrimonial en phase avec son projet 
médical et de soins. Ce projet culturel est au service d’une politique de promotion 
de la santé mentale et d’accompagnement des personnes et des familles 
confrontées aux di�cultés de la maladie psychique.

C’est dans cet axe que le Centre Hospitalier de La Chartreuse a souhaité accueillir 
l’exposition « Voyages en Folies », initiative d’alternative psychiatrique, artistique et 
citoyenne.



Les Invités au Festin

LE CONCEPT DES IAF EST BASÉ SUR LES VALEURS CITOYENNES 

Les Invités au Festin (IAF) sont une expérience innovante d’alternative 
psychiatrique, humaniste  et citoyenne. 

Ils créent des lieux d’accueil et de vie non médicalisés, basés sur une vie 
communautaire, pour des personnes sou�rant de troubles psychiques 
et/ou sociaux, a�n qu’elles puissent retrouver toute leur place dans la 
société.

FRATERNITÉ 
Vivre avec, faire avec, être avec, 
plutôt que fossé entre inclus et 
exclus 

LIBERTÉ 
Ouverture sur l’extérieur, plutôt 
qu’enfermement 

SOLIDARITÉ 
Économie sociale, plutôt 
qu’économie du tout marché

ÉGALITÉ 
Participation, plutôt 
qu’assistanat

LES FONDATEURS

Marie-Noëlle Besançon  
Entrepreneure sociale, psychiatre, psychothérapeute

Présidente et fondatrice des Invités au Festin

Jean Besançon  
Entrepreneur social, Président de IAF réseau

IAF réseau 

IAF réseau (association loi 1901) a été fondée le 21 mars 2007 par 
l’association « Les Invités au Festin ». IAF réseau permet de tracer le chemin 
manquant entre la psychiatrie, le social et la société en essaimant sans 
frontières le concept IAF de psychiatrie citoyenne. Sa vocation est donc de 
développer, sur une échelle nationale et internationale, la démarche 
innovante initiée par l’association « Les Invités au Festin ».

MISSIONS

ACTIONS
Accompagner les membres actifs d’IAF Réseau

Mettre en œuvre études et expérimentations
Recenser et échanger sur les pratiques alternatives et innovantes

Rechercher l’ensemble des ressources pour la mise en œuvre des projets
Communiquer par toutes formes de supports auprès du public le plus large

Faire évoluer le modèle économique du concept IAF

IAF réseau béné�cie également du label « LA FRANCE S’ENGAGE » décerné 
par le président de la République à IAF en mars 2015.

La philosophie mise en oeuvre dans cette expérience ouverte et 
non-stigmatisante, s’appuie sur les 4 principes fondateurs de la 
démocratie :



Plan du parcours de l’exposition
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