40 ANS D'HISTOIRE

DU FESTIVAL PSY DE LORQUIN

À TRAVERS LA PRESSE

L'ensemble des articles est disponible dans nos archives.

1978

… Donner à chacun les moyens de se poser la question, que faire de l’outil cinéma était le but
des organisateurs dans, autour et contre l’institution psychiatrique… (Libération - Vincent Toledano)
… Le but du festival de cinéma psychiatrique est de permettre un débat sur la manière de traiter la
maladie mentale… (Le Républicain Lorrain)

1979

LE FESTIVAL DU FILM PSYCHIATRIQUE À LORQUIN : QUAND S’OUVRENT LES
FORTERESSES
... Il y a deux siècles on a créé les salles pour enfermer les "fous". Aujourd'hui les psychiatres ne veulent
plus être seulement les gardiens de la folie. Le festival du film psychiatrique de Lorquin est une
manifestation de l'évolution d'un monde trop longtemps clos… (Le Républicain Lorrain)
… Le festival de Lorquin est devenu un lieu nécessaire de confrontation et d'ouverture et un fait
irréversible. Des médecins et des infirmiers y présentent des films sur leur travail. Peut-être verre-t-on
un jour des films réalisés par les malades eux-mêmes… (Le Républicain Lorrain - Roger Wiltz)

1980

4ÈME FESTIVAL DU FILM PSYCHIATRIQUE À LORQUIN CHANGE L'IMAGE DE LA
FOLIE (Le Républicain Lorrain - Roger Wiltz)
… C'est en grand nombre que les travailleurs des hôpitaux psychiatriques se sont saisis avec ardeur des
caméras de super 8, de vidéo ou de 16mm… (Le Monde - Nicolas Beau)
LORQUIN UN FESTIVAL RICHE D'ENSEIGNEMENTS (Pratiques Infirmières - Maurice
Labapsa)
4ÈME FESTIVAL DU FILM PSYCHIATRIQUE DE LORQUIN
… cela permet entre autre de traduire et d'illustrer ce qu'est par exemple le rôle de l'infirmier en
psychiatrie car l'image traduit avec force la réalité quotidienne du soignant, la relation avec le patient…
(Vie Sociale et Traitement - Sylvain Joseph)

1981

5ÈME FESTIVAL PSY DE LORQUIN
LA PSYCHIATRIE : A BIEN COMPRENDRE "AVEC LE CŒUR" (Dernières Nouvelles
d'Alsace)
Festival Psy du 5 au 8 mai
ILS ONT QUELQUE CHOSE À DIRE, LES GENS DE LORQUIN (Le Républicain Lorrain)

1982

CAMERA PSY : CAPITALE LORQUIN
… carrefour d'idées, où les messages présentés reflètent l'infinie complexité d'un monde partagé entre le
refus de l'enfermement et cet autre mur qu'est le rejet de notre société dans son acceptation de celui qui
est différent.
Le festival psy de Lorquin est une manifestation d'envergure internationale unique dans son genre. Elle
a su comprendre avant tout le monde la puissance d'évocation de l'image en psychiatrie source de
réflexion… (Le Républicain Lorrain - J-Michel Antoine)
LE FESTIVAL PSY DE LORQUIN
SAVOIR ECOUTER LES AUTRES (Le Républicain Lorrain)
… La maturité pour le festival psy de Lorquin avec des rencontres et films de qualité… (Dernières
Nouvelles d'Alsace)
6ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM PSY
… Carrefour d'idées, lieu privilégié de rencontres entre professionnels du champ psychiatrique, le 6 ème
festival de Lorquin aura démontré toute sa vitalité. Le festival aura montré l'intérêt croissant que portent
les professionnels de la santé mentale à l'audiovisuel comme instrument de communication, de
recherche et de compréhension… (Vie Sociale et Traitement)

6ÈME FESTIVAL
… Le film établit un nouveau dialogue entre malades mentaux et soignants… (Le quotidien du
Médecin)

1983

LE PROCHAIN FESTIVAL"PSY" LARGEMENT OUVERT AU PUBLIC (Le Républicain
Lorrain)

1984

LE FESTIVAL DU CINÉMA PSY
… Il s'agit pour l'association de faire découvrir l'extrême polyvalence de la psychiatrie et de favoriser
l'existence d'un lieu de rencontres et d'ouverture du monde psy… (Dernières Nouvelles d'Alsace)
8ème festival de Lorquin
DES CAMÉRAS-VERITÉ PAR DIZAINE (Le Républicain Lorrain - J-Michel Antoine)
CINÉMA ET PSYCHIATRIE
DESAGRÉGER LA SÉGRÉGATION (Le Républicain Lorrain)
8ème festival de Lorquin
FESTIVAL PSY DE LORQUIN : UNE ÉCOLE DE LA VIE (Le Républicain Lorrain)
FESTIVAL PSY : CINÉMA ET THÉÂTRE (Dernières Nouvelles d'Alsace)
FESTIVAL PSY DE LORQUIN : UN LABORATOIRE D'IDÉES (Le Républicain Lorrain)

1985

LORQUIN : LE FESTIVAL DE TOUTES LES FOLIES
… Près de Sarrebourg, pendant 4 jours, des spectateurs pour la plupart des professionnels vont
confronter leurs expériences des facettes maudites de la condition humaine… (L'Est Républicain)
LORQUIN, L'ASILE AU CLÉS D'OR (Le Républicain Lorrain)

1986

LE "PSY" À CŒUR OUVERT (Le Républicain Lorrain)
EXPOSITIONS, CINÉMA, THÉÂTRE, DÉBATS POUR LE 10ème FESTIVAL DE LORQUIN
(Dernières Nouvelles d'Alsace)

1987

FESTIVAL "PSY" LORQUIN, LA RÉFÉRENCE (Le Républicain Lorrain)

1988

1988 : L'ANNÉE DE STRASBOURG POUR LE FESTIVAL PSY
…On ne prend plus une caméra à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique sans se rapporter à Lorquin…
(Dernières Nouvelles d'Alsace - C. Robinet)
LA 12ÈME EDITION DU FESTIVAL
POUR FAIRE LE PLEIN D'ÉMOTIONS… (Le Républicain Lorrain)
FESTIVAL PSY : UNE PROGRESSION RÉGULIÈRE VERS LE GRAND PUBLIC (Dernières
Nouvelles d'Alsace)
VIDÉOS QUEBÉCOISES PRIMÉES EN FRANCE (L'Actualité Médicale)

1989

LORQUIN, CAPITALE DU CINÉMA PSY (Le Républicain Lorrain)
LORQUIN, VITRINE DU CINÉMA PSY (Le Quotidien du Médecin)

FESTIVAL PSY DE LORQUIN : UNE VISION GLOBALE DE L'INDIVIDU (Le Républicain
Lorrain)

1990

… Près de 200 films amateurs et professionnels sur le thème de la santé mentale et des faits de société
seront projetés dans le cadre du 14ème festival du film psy, la plus importante manifestation émergente
dans ce domaine… (Agence France Presse)

1991

LORQUIN FAIT ÉCOLE EN ALGÉRIE (Dernières Nouvelles d'Alsace)
FESTIVAL DU FILM PSY À LORQUIN : TOUTE UNE "CINÉ CURE" (L'est Républicain)

1992

VIDÉO ET SANTÉ MENTALE
… Le festival aura lieu du 9 au 12 juin au Centre Culturel de la Communauté Française à Bruxelles
avec pour la première fois la participation de partenaires belges et néerlandais…
… la moitié des films présentés vient de pays autres que ceux des trois organisateurs: Allemagne,
Grande-Bretagne, Grèce, Suède, Suisse, ex-URSS, Hongrie, Canada, Australie, œuvres réalisées en
1991 ou 1992 traitant toutes de la santé mentale ou des faits de société qui s'y rattachent… (Le Monde)

1993

LE FESTIVAL PSY : L'IMAGE CONSCIENTE ET INCONSCIENTE
… en toile de fond, souvent : les problèmes sociaux des grandes banlieues, la drogue et la délinquance.
Entre autres angles : l'autisme, la psychothérapie du 1 er âge ou l'environnement familial… (Le
Républicain Lorrain)

1994

VERS UNE DIMENSION EUROPÉENNE
… Mais c'est la manifestation elle-même qui récupère les honneurs, elle est sur le point de prendre un
rang européen… (Dernières Nouvelles d'Alsace)
4 JOURS DE FOLIE À LORQUIN
… de l'anorexie mentale aux handicaps, des mécanismes de la douleur à Jacques Lacan, de l'exclusion à
la retraite et au sida, ces 4 jours seront marqués par un clin d'œil au passé avec la diffusion de
"Psychodrame"… (Le Monde)

1995

Discours de Madame Simone VEIL
Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville
à l'occasion de l'ouverture de la cinquième "semaine d'information sur la santé mentale" – mardi
21 mars 1995
FACILITER L'ACCES AUX SOINS
… Je souhaite, tout d'abord, créer un pôle national de communication.
Ce genre de référence se constituera en Groupement d'Intérêt Public, fédérant sur le mode du
volontariat, établissements hospitaliers et associations.
Il aura pour mission de diffuser des informations sur la santé mentale tant aux professionnels qu'aux
médias, de soutenir les initiatives de communication sur l'image du patient ou de la santé mentale, et de
valoriser les expériences innovantes en la matière.
Il disposera d'un centre national de documentation audiovisuelle spécialisé –situé au centre
hospitalier de Lorquin- et s'appuiera sur des commissions régionales comme relais.
UN CENTRE NATIONAL CRÉÉ À LORQUIN : L'IMAGE AU SERVICE DE LA SANTÉ
MENTALE
… avec Lorquin, la Lorraine devient ainsi le pôle national français de documentation audiovisuelle dans
le domaine ô combien étendue de la santé mentale… (Le Républicain Lorrain)

1996

Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales – Jacques BARROT
… cette création semble particulièrement adaptée aux évolutions nécessaires de la politique de
communication en santé mentale.

Le choix du site valorise ce centre, d'une part par l'acquisition par le centre hospitalier de LORQUIN,
d'une renommée nationale dans le domaine de l'audiovisuel en psychiatrie grâce au festival qu'il
organise chaque année, depuis près de 20 ans, d'autre part par son implantation en zone rurale,
contribuant à l'aménagement du territoire.
Je saisis cette occasion pour saluer les efforts accomplis par le Centre Hospitalier de LORQUIN et par
l'équipe du département audiovisuel pour créer et faire vivre ce centre…
FESTIVAL PSY DE LORQUIN : DES MAUX ET DES IMAGES (Le Républicain Lorrain)

1997

CINÉ, VIDÉO, PSY : LORQUIN 21 EDITION
… Pédophilie, prise en compte des personnes âgées, autisme… le festival du film mosellan colle aux
faits de société actuels… (L'Est Républicain)

1998

LE MILITANTISME DES JEUNES POUR LA SANTÉ MENTALE
… A. Bouvarel a remis les prix aux meilleurs vidéos clips réalisés par des jeunes mosellans. Le lycée de
Hayange a remporté la palme avec "trois samedis et un enterrement"…
… ce premier concours de clips vidéo était la consommation massive d'alcool par les jeunes le samedi
soir (Dernières nouvelles d'Alsace)

1999

FESTIVAL VIDÉO PSY "PARTAGER DES EXPÉRIENCES ET TRANSMETTRE DES
INTERROGATIONS"
… c'est un festival où les gens se rencontrent de manière non hiérarchisée et où sont abordés tous les
thèmes de la relation à l'autre… (Le Républicain Lorrain)

2000

FESTIVAL PSY : PLUS DE 150 FILMS AU PROGRAMME
… la tendance d'ouverture de la santé mentale se confirme… (Le Républicain Lorrain)
8 ET 9 JUIN À LORQUIN (MOSELLE)
… les meilleurs films seront sélectionnés et récompensés avec la même finalité : tisser des liens entre
les réalisateurs, les professionnels de santé et le public… (La Revue Déclic)

2001

25ÈME FESTIVAL DU FILM PSYCHIATRIQUE
… les traits marquants de cette année est la prise de paroles des usagers de la psychiatrie, des patients
par la mise en image de nombreux témoignages… (Dernières Nouvelles d'Alsace)
CINÉMA, THÉÂTRE ET MUSIQUE : PLUSIEURS SOIRÉES SPECTACLES (Le Républicain
Lorrain)
LA SANTÉ MENTALE, DE QUOI EN FAIRE UN FILM
… cette nouvelle rencontre entre public et professionnels de la santé offre aux élèves infirmiers une
première occasion de s'impliquer dans la réalisation et l'animation… (Le Républicain Lorrain)

2002

26ÈME FESTIVAL DU FILM PSY : LA TÊTE, le CŒUR ET LA CAMÉRA
… il y a une grande créativité. Cela montre que la psychiatrie est un domaine où l'on parle de plus en
plus avec l'image et qu'elle fait l'effort de se laisser évoquer par ses usagers… (Dernières Nouvelles
d'Alsace)

2003

"QUE LA FÊTE SOIT AUSSI UN ANTIDOTE"
… "Nous tenons aussi à ce que cela reste une fête, d'où l'idée de faire venir des acteurs et des
musiciens"… (Le Républicain Lorrain)

2004

FESTIVAL : PARIS ACCUEILLE LE 28ÈME CINÉ-VIDÉO-PSY
… il est très important que la psychiatrie ne perde pas de vue qu'elle concerne des êtres vivants
complexes sur lesquels on ne peut pas porter un regard uniquement scientifique… (Le Figaro)

2005

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LA PSY
… A travers ce festival on s'aperçoit que la psychiatrie n'a plus rien à voir avec nos représentations
asilaires mais qu'elle est devenue l'affaire de tous…
… le gouvernement a mis en place cette année un nouveau plan de santé mentale, ce qui donne une
nouvelle ampleur au festival. Celui-ci va dans le sens de ce plan en proposant au public une autre vision
de l'hôpital psychiatrique et un apport de connaissances pour plus de compréhension et pour amener à
une réflexion dans le monde des professionnels de santé. (Revue Santé Mentale)

2007

LA SANTÉ MENTALE MISE A NU ET FILMÉE POUR GUÉRIR LES PRÉJUGÉS
… la santé mentale est l'affaire de tous. A travers des thèmes comme le handicap, le deuil,
l'adolescence, la toxicomanie, le chômage, la détention, la passion du jeu…
… le festival reste un lieu de formation mais surtout un endroit que le spectateur quitte avec un autre
regard sur la santé mentale dénué de préjugés… (Le Républicain Lorrain)
LE "CANNES" DU FILM PSY
… tous les courts et longs métrages sont acceptés à condition d'avoir moins d'un an et d'être en relation
avec la santé mentale… (L'Est Républicain)
ENTRETIEN AVEC…
… Le CNASM tourne et produit ses propres œuvres. Alain Bouvarel réalise en particulier des
interviews de grands psychiatres et scientifiques français à raison de 8 à 10 volets de 26 minutes par
an… (L'Est Républicain)

2010

LE CRI D'UNE STRUCTURE AU BORD DU GOUFFRE
… L'association Festival Psy sauve in-extremis la 34ème édition du festival ciné-vidéo psy de Lorquin.
Mais les difficultés financières de la structure mettent en péril l'existence du Centre National
Audiovisuel en Santé Mentale… (Le Républicain Lorrain)
FESTIVAL PSY EN DANGER
… Le festival ciné-vidéo psy est sauvé cette année. Mais des difficultés financières mettent en péril son
existence et le Centre National Audiovisuel en Santé Mentale... (Le Républicain Lorrain)
UNE ÉQUIPE DE PATIENTS CAMÉRA AU POING
Le jury du 34ème festival du film psy de Lorquin a remis la clef d'argent au film "Etre ou ne pas être",
réalisé par le personnel et usagers de l'hôpital de Colmar. Une reconnaissance attendue et une belle
victoire contre l'isolement.
… "J'ai l'impression d'exister, murmure-t-elle. Au contact des autres, dans le regard d'étranger, tous sont
sortis de leurs prisons". "On a ouvert la psychiatrie sur l'extérieur"… (Le Républicain Lorrain)
MAUVAIS SCÉNARIO AU FESTIVAL PSY
…Les finances de la structure sont asphyxiées par un manque cruel de subventions nécessaires à son
fonctionnement…
… ce n'est plus au centre hospitalier de financer le CNASM glisse le directeur du CHS, l'Agence
Régionale a souligné l'importance internationale de l'association Festival Psy mais ne peut encore rien
promettre quand à sa participation financière… (Le Républicain Lorrain)
TAPIS ROUGE POUR LA PSYCHIATRIE
… quel avenir pour la psychiatrie ? C'est l'un des thèmes de la vingtaine de films en compétition pour la
clé d'or. Le jury décernera ses trophées fabriqués par les verriers du lycée Labroise...
… Les thématiques portent sur les inquiétudes face à l'avenir de la psychiatrie, les méthodes pour
réadapter les gens qui viennent de la psychiatrie, les enfants, les adolescents, les soucis de la parentalité,
le problème du handicap… (Le Républicain Lorrain)
"PRÉSERVER L'HUMANISME DANS LA PSCHIATRIE"
… Vingt-cinq films sur la santé mentale sont en compétition au festival. Lieu de formation et
d'ouverture d'esprit, l'événement redonne un visage humain à la psychiatrie… (Le Républicain Lorrain)
LE STRESS AU TRAVAIL EXORCISÉ PAR LES ETUDIANTS INFIRMIERS

… Les étudiants infirmiers de Sarrebourg ont créé une pièce de théâtre sur ce thème. Elle sera jouée au
Festival Ciné-Vidéo Psy de Lorquin… (Le Républicain Lorrain)

2012

LE FESTIVAL DU FILM PSY FAIT DE LA RÉSISTANCE
… le principal reste cependant de survivre purement et simplement car l'épée de Damoclès de la
liquidation judiciaire plane toujours au-dessus de la tête des trois salariés du festival et du CNASM…
(L'Est Républicain)
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : UNE REPRISE ESPÉRÉE
… l'association Festival Psy et le CNASM sont désormais sous la surveillance d'un administrateur
chargé d'organiser une reprise de l'activité ou d'accompagner les deux structures vers une liquidation…
(L'est Républicain)

2015

LA MISSION CONTINUE POUR LE "DOCTEUR DES SOUCIS"
SAUVER LE FESTIVA PSY
… mon combat actuel, c'est de sauver le CNASM. Je suis tout seul et ne peux plus assurer les
productions. J'ai besoin d'un responsable audiovisuel qui aurait le potentiel pour prendre la direction du
centre et d'une secrétaire chargée de la communication… (Le Républicain Lorrain – Alain Bouvarel)

2017

FESTIVAL DU FILM PSY : HUMOUR ET ÉMOTION
… Les spectateurs présents ont souligné le "magnifique travail thérapeutique sur le sujet assez violent
de la contention" (voyage à Kortenberg). La réalisatrice est une habituée du Festival et a notamment
obtenu en1991 la clé de Bronze… (Le Républicain Lorrain)

2018

FESTIVAL PSY : DES IMAGES À SAUVER
… L'intérêt national du CNASM est pourtant établi. En février, le directeur des archives de la
bibliothèque François Mitterrand et la directrice du CNC (Centre National du Cinéma) sont venus à
Lorquin, très intéressés par les archives du Festival. La BNF va tout numériser pour les intégrer à son
catalogue… (Le Républicain Lorrain)

2019

LE SPECTACLE VIVANT FAIT UNE INCURSION AU FESTIVAL PSY
… Le Festival proposait une pièce de théâtre "Fa'a'amu" de Roger Lombardot…
… le monologue poignant d'une femme confrontée au silence plein de reproches de son fils adoptif en
quête de son identité, de ses racines, de son histoire… (Le Républicain Lorrain)
… le centre lorquinois a d'ailleurs pour ambition de poursuivre son développement en vue de proposer
une offre qui répond aux usages actuels avec notamment la numérisation de l'ensemble de sa
vidéothèque pour proposer un catalogue en ligne de vidéos à la demande… (Le Républicain Lorrain)

