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Journée mondiale des troubles bipolaires
Mardi 28 mars 2023 de 14h à 20h
Salle de spectacle Ajuriaguerra, Domaine de Belle-Idée



I n t r o d u c t i o n

« Je n’aurais pas précisément choisi la folie s’il y avait à choisir, 
mais une fois qu’on a une affaire comme ça on ne peut plus 
l’attraper. Cependant il y aura peut-être en outre la consolation 
de pouvoir un peu continuer à travailler à de la peinture »

  Vincent Van Gogh à son frère, 21 avril 1889

Comité d’organisation

Dre Hélène Richard-Lepouriel, médecin adjointe agrégée, responsable 
de l’Unité des troubles de l’humeur, Service des spécialités psychia-
triques, HUG
Dre Vanessa Levrat, médecin adjointe, Service des spécialités psychia-
triques, HUG
Béatrice Weber, psychologue, Service des spécialités psychiatriques, HUG
Patrice Croquette, infirmier spécialisé, Département de psychiatrie, HUG
Marie-Joelle Stauffer-Corminboeuf, infirmière spécialisée, Service des 
spécialités psychiatriques, HUG

Les fluctuations de l’humeur favorisent-elles la créativité ? La manie est-
elle souffle de création ou désorganisation stérile ? La vision romantique 
du « poète maudit » s’inscrit-elle dans la souffrance dépressive ? Aristote 
relevait qu’ « il n’y a pas de génie sans une touche de folie ». Chez les 
personnes créatives, la prévalence de maladies mentales et notamment 
de troubles bipolaires serait plus élevée. Plusieurs études suggèrent éga-
lement une corrélation positive entre bipolarité et créativité. Mais nous 
savons aussi que toutes les personnes vivant avec un trouble bipolaire 
ne sont pas des artistes pour autant ! L’exploration de ce lien complexe 
entre créativité et bipolarité sera au centre des conférences proposées 
à l’occasion de la 9e journée mondiale des troubles bipolaires et illustrée 
par une exposition d’œuvres réalisées par des artistes que la maladie 
concerne directement.



14h Mot d’accueil 
Dre Hélène Richard-Lepouriel, médecin adjointe agrégée, 
responsable de l’Unité des troubles de l’humeur, Service des 
spécialités psychiatriques, HUG

14h10 Trouble bipolaire et créativité : un air de famille 
Pr Raphaël Gaillard, psychiatre et responsable du pôle hospita-
lo-universitaire de psychiatrie de l’hôpital Sainte Anne, Paris

14h55 Maintenir le flux créatif grâce à des activités à médiation 
artistique en ergothérapie 
Daniela Pellaud, ergothérapeute, Genève

15h15 Lecture à deux voix de « Je suis la nuit » 
Leyla Goormaghtigh, artiste visuelle et auteur de l’ouvrage 
« Je suis la nuit » accompagnée par Edmée Brunner, anima-
trice d’ateliers d’écriture et enseignante de français

15h35 Pause

15h50 De la dépression à la manie : 1000 nuances de créativité 
Dre Vanessa Levrat, médecin adjointe, Service des spécialités 
psychiatriques, HUG

16h30 La vie, l’œuvre, les maladies et la réponse aux rêves de 
Vincent Van Gogh 
Dr Jean Marc Boulon, psychiatre et directeur de la Maison de 
santé Saint Paul, Saint-Rémy-de-Provence

17h15 Discussion avec les conférenciers et conférencières

17h45 Mot de clôture 
Pr Christoph Nissen, médecin-chef du Service des spécialités 
psychiatriques, HUG

18h Verrée et vernissage d’exposition 
Les œuvres présentées sont réalisées par des artistes que la 
maladie concerne
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I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Conférence gratuite sur inscription
Pour vous inscrire, merci de compléter le 
formulaire en ligne :  hug.plus/artsmood-2023

Informations complémentaires
Marie-Joelle.Stauffer-Corminboeuf@hcuge.ch 
Patrice.Croquette@hcuge.ch

Crédit de formation
SSPP : 4 crédits

Adresse
Salle de spectacle Ajuriaguerra
Hôpital de psychiatrie, Domaine de Belle-Idée
Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1226 Thônex
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