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LES GRANDS DÉLIRES CRÉATIFS 2012
Le thème de cette année : « Ma couleur, ma différence ».
2007 : L'image projetée par les médias des personnes vivant
une problématique de santé mentale.
2008 : Désolé, j’avoue mes forces!
2009 : Où sont passés mes rêves ?
2010 : Suis-je libre ?
2011 : Venez vous débarrasser gratuitement de vos préjugés
sur la santé mentale!
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Ma couleur, ma différence, ma particularité. Ces couleurs qui,
bien que particulières, font partie et forment un tout lumineux.
Elles se mélangent et se nuancent…
Leurs effets sont perceptibles ou invisibles…
Le Phare, SaintSaint-Hyacinthe
et régions Inc.

Ces couleurs qui font jaillir la lumière distinctement et font rejaillir
par contrastes…
De l’ombre à la lumière, les couleurs témoignent de notre
matière, de qui nous sommes; de ce que nous voyons.
D’un côté à l’autre du spectre, les couleurs absorbent,
réfléchissent, diffusent ou réfractent…
La couleur est une composition de l’œil et de la vie!

Le thème de la couleur peut être polysémique comme nous le
constatons. En plus, nous pouvons trouver plusieurs parallèles
importants pour tout individu faisant partie d’une communauté et
particulièrement pour le groupe investi à travers les Grands
délires créatifs.
Comme la couleur :
• nous avons des propriétés; nous sommes particuliers et
notre spectre à nous, c’est la société;
• nous sommes des jeux d’ombres et de lumières puisque
nous vivons des humeurs, des états; nous sommes
toujours en processus;
• nous pouvons changer, interagir, nous (dé-) composer
une identité;
• nous sommes porteurs de représentations, de valeurs et
de symboliques;
•
nous sommes tous lumineux!

Centre d’intervention de crise

Cette année, nous faisons l’éloge de l’altérité. Nous soulignons
l’importance de la reconnaissance et soulignons les enjeux du
« vivre ensemble ». Une réalité qui nous touche tous mais qui,
somme toute, peut représenter un défi pour ceux et celles qui
tentent de trouver leur place dans ces palettes de couleurs.

