13. Leuze-en-couleur
« Le Club des Artistes » propose une fresque murale
dans le centre ville de Leuze-en-Hainaut, réalisée
essentiellement par les patients hospitalisés au
Mazurel, unité de soins des troubles psychotiques et
de l’attachement, à l’Hôpital Psychiatrique SaintJean-de-Dieu ACIS.
L’idée d’une peinture murale est née suite à un appel à projet du Centre Culturel pour dynamiser la ville.
Notre projet n’a pas été choisi. Toutefois, nous avons quand même décidé de le mettre en œuvre en le
finançant à partir de l’hôpital.
Dès 2013, nous avons voulu intégrer les patients à la vie leuzoise à travers l’embellissement d’un espace
public délaissé, créer des échanges dans un lieu public loin de tout rapport avec l’hôpital.
Lors de son hospitalisation, ou dans le cadre de l’hôpital de jour, le patient intègre s’il le souhaite, ce
projet collectif. Le groupe stimule, encourage et crée des liens.
« Un mur, ça sépare, celui-ci nous unit… ». C’est en ces termes qu’une patiente nous parlait de son
expérience.
Les participants nous ont aussi fait part des difficultés à surmonter pour participer à ce projet :
• de l’inconfort d’un travail debout à l’extérieur ;
• de la concentration qui leur fait souvent défaut ;
• de leur sentiment d’impuissance face à l’ampleur de la tâche ;
• du regard des inconnus sur leur personne et sur leur travail ;
• …
En les laissant petit à petit venir à nous, les citadins
nous ont prouvé leur implication :
• les réactions positives et les encouragements des
passants n’ont jamais cessé ;
• des citadins relaient leur satisfaction auprès des
autorités communales ;
• les réseaux sociaux font connaître ce projet à plus
de monde ;
• le jeu Pokémon go a repris cette peinture comme
lieu d’arène de Pokémon ;
• des privés, des sociétés nous interpellent pour
réaliser des peintures en leur mur.
L’’engouement pour ce projet reste fort. Plus de 130
patients se sont mobilisés depuis 2013 pour que ce
projet existe. C’est avec optimisme que nous
prévoyons la continuité de ce projet jusqu’en 2023.
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