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Neuf patients des unités psychiatriques, 
trois soignants et un animateur 

de l’hôpital Albert Chenevier de Créteil, 
ainsi qu’une dizaine d’intervenants 

extérieurs – un écrivain, un danseur, 
des étudiants des Beaux-Arts de Paris et 

leur enseignant Marc Pataut –, ont mené 
une activité artistique collective, 

de septembre 2014 à juin 2015. 
Celle-ci a donné lieu à une chorégraphie 

et à une exposition présentées à l’été 2015 
à Créteil, et à cet ouvrage, conçu 

entre 2016 et 2018. 

Ce livre vise à rendre compte, à travers 
un montage de documents mêlé à un récit, 
du mouvement de cette activité, de l’esprit 

d’expérimentation qui l’a conduite, 
de l’imaginaire et des formes auxquels 

elle a donné corps. 
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