
PROJET : Lutte contre la stigmatisation des personnes usagers de la 

psychiatrie 

 

Le point de départ: l’artiste JR remporte le prix TED 

 

“Le prix TED est remis annuellement à une personne exceptionnelle qui reçoit 1.000.000 de 

dollars et le soutien et l’expertise de la communauté TED dans le but d’initier un changement 

mondial. La récompense permet de mettre rapidement sur pied une infrastructure de base pour 

le projet afin que d’autres volontaires puissent apporter leur contribution. 

Le premier prix TED a été attribué en 2005, il est né au sein de la Conférence TED du souhait 

de changer le monde formulé par les personnalités les plus innovantes que ce soit dans le monde 

l’entreprise, de la recherche ou du divertissement. 

Ce qui au départ n’était qu’une expérience sans précédent pour lever des fonds au sein de la 

communauté TED afin d’inciter au changement dans le monde, a évolué pour former un des 

plus prestigieux prix internationaux. 

Tout gagnant du Prix TED combine des qualités rares et puissantes : il sait saisir les idées au 

vol et les transformer en actions remarquables, c’est un visionnaire et quelqu’un d’extrêmement 

pragmatique, un rêveur et un homme d’action. 

De la campagne ONE lancée par Bono (Lauréat 2005) à la Food Revolution de Jamie Oliver 

(Lauréat 2010), en passant par le projet INSIDE OUT de JR (Lauréat 2011), le Prix TED 

permet de combattre la pauvreté, lutter contre l’intolérance religieuse, améliorer la santé 

mondiale, s’attaquer à l’obésité infantile, promouvoir l’éducation et désormais inspirer l’art 

partout dans le monde. 

Pour plus d’informations sur le Prix TED, merci de consulter le site: www.ted.com/prize” 

 

 

http://www.ted.com/prize


 

A partir de là, JR lance « Inside Out project » 

 

« Inside Out est un projet d’art global participatif qui permet aux gens du monde entier de 

partager avec le public des messages importants à leurs yeux, en utilisant des portraits géants, 

en noir et blanc. Ces portraits sont imprimés en posters et renvoyés aux co-créateurs de projet 

qui devront les coller et les exposer dans leur propre communauté. Tout le monde peut 

participer, seul ou en groupe ; les affiches peuvent être collées n’importe où : à la fenêtre d’un 

bureau, sur un mur d’un bâtiment abandonné ou sur tout le pourtour d’un stade. Ces 

expositions seront documentées, archivées et consultables en ligne sur: 

http://insideoutproject.net. 

 

Inside Out Project est une création de l’artiste JR, lauréat du prestigieux Prix TED 2011 

(voir la conférence TED de JR ici: 

http://www.ted.com/talks/jr_s_ted_prize_wish_use_art_to_turn_the_world_inside_out.html)” 

 

Et aujourd’hui, l’ensemble des personnes présentes sur la clinique « La Bastide », soignants et 

soignés, participent à ce projet en tant que Groupe Action d’Inside Out Project avec un 

message à transmettre à qui voudra bien l’entendre : « Je suis en psychiatrie. Regarde-moi 

quand même! ». 

50 portraits seront affichés sur les murs de l’enceinte de la clinique. 

 

Pourquoi porter ce message? 

 

Afin de lutter contre la stigmatisation des personnes usagers de la psychiatrie. 

Parce que les personnes usagers de la psychiatrie sont marqués par le stigmate de la folie. 

Parce que les préjugés sur la psychiatrie retardent l’accès aux soins des personnes souffrant de 

troubles psychiques. 

Parce qu’il y a trop souvent un amalgame entre schizophrénie et personnes violentes, 

déviantes, agressives etc... 

Il est important que les personnes hospitalisées aient une tribune et fassent entendre leur voix 

et dans ce cas précis s’offre au regard du grand public pour changer les représentations sur le 

sujet. 

http://insideoutproject.net/
http://www.ted.com/talks/jr_s_ted_prize_wish_use_art_to_turn_the_world_inside_out.html)

