
DIRECTION  

DES AFFAIRES 

CULTURELLES 

« SOIGNER, C’EST ÊTRE LÀ » 

Exposition en prêt à titre gratuit 

 
12 mois, c'est le temps passé par le photojournaliste Arnaud Roiné au sein du pôle santé mentale du 

Centre Hospitalier du Nord-Mayenne pour documenter le quotidien des soignants et soignantes du pôle, 

convaincus que pour soigner en psychiatrie, il faut être là pour leurs patients, pleinement. Les fantasmes et 

la peur que suscite la psychiatrie entretiennent une profonde stigmatisation des souffrances psychiques. 

Arnaud Roiné en dresse un portrait rempli d'humanité et d'empathie.  

 

L’exposition « Soigner, c’est être là » a été produite par Mayenne Communauté en 2022, dans le cadre de 

la résidence de territoire « Jeunes et santé mentale », en partenariat avec la DRAC Pays de la Loire, la 

DSDEN 53 et l’ARS Pays de la Loire. 

 

Le photoreportage complet sur le site d’Arnaud Roiné  

TECHNIQUE 

26 panneaux format 35 x 70 cm - Support PVC  

Système d’accroche au dos  

(compatible pointes, crochets S) 

1 clef USB avec diaporama et  

version audio des textes 

DEMANDE DE PRÊT 

Envoyer une demande par mail à  

culture@mayennecommunaute.fr  

Indiquer la période d’exposition souhaitée 

 

 

MAYENNE COMMUNAUTE 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

02 52 22 99 80 

 

http://www.arnaudroine.com/-/galleries/travaux-recents/soigner-cest-tre-l#media_4d7e3a9e-dc05-4fa3-a0b1-2b9fa010ecf0
mailto:culture@mayennecommunaute.fr?subject=Demande%20de%20prêt%20-%20Exposition%20Soigner%20c'est%20être%20là


DIRECTION  

DES AFFAIRES 

CULTURELLES 

« Sur le fil »  

Jeunes et santé mentale 

Exposition en prêt à titre gratuit 

 
« Sur le fil » est le résultat de la première résidence d’éducation artistique et culturelle pilotée par Mayenne 

Communauté. Avec le soutien de la DRAC – ministère de la culture, de l’ARS Pays de la Loire et de la 

DSDEN 53, une dizaine d’acteurs culturels, sociaux, de l’éducation et de la jeunesse se sont fédérés autour 

de la direction des affaires culturelles et du contrat local de santé pour proposer des parcours artistiques 

questionnant la relation des habitants du territoire, et plus particulièrement des jeunes, à la santé mentale. 

 

En parallèle du travail mené auprès des jeunes du territoire, Arnaud Roiné a conduit, durant ses six mois de 

résidence une enquête approfondie auprès de structures de soin et d’accompagnement, auprès de fa-

milles et de jeunes. Il en tire un portrait sensible et poignant du paysage de la santé mentale, reflet de la 

complexité des itinéraires de soin et de vie. 

TECHNIQUE 

20 panneaux format 72 x 44  cm 

Support PVC  

Système d’accroche au dos  

(compatible pointes, crochets S) 

DEMANDE DE PRÊT 

Envoyer une demande par mail à  

culture@mayennecommunaute.fr  

Indiquer la période d’exposition souhaitée 

MAYENNE COMMUNAUTE 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

02 52 22 99 80 

 

 

MAYENNE COMMUNAUTE 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

02 52 22 99 80 

 

mailto:culture@mayennecommunaute.fr?subject=Demande%20de%20prêt%20-%20Exposition%20Soigner%20c'est%20être%20là

