Fondation MNJB : un partenaire financier
Objet de l’organisme
Soutenir tout projet visant à permettre à des personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale, quelle qu’en soit la cause, de garder ou retrouver toute
leur place dans la société, c’est-à-dire d’accéder à leur pleine citoyenneté.
Motivations pour la création de notre fondation
L’idée de création d’une fondation est née de la recherche que nous avons menée,
en tant que fondateurs des associations Les Invités au Festin (IAF) et IAF Réseau,
autour de la transmission et de la pérennisation de celles-ci. La difficulté étant non
seulement financière, mais aussi d’assurer la continuité du développement de
l’esprit des IAF et de son concept de psychiatrie citoyenne. Pour cela, il y avait
nécessité d’aider la transmission en soutenant des initiatives allant dans ce sens.
Nous nous retrouvons totalement dans les valeurs humaines et spirituelles
défendues par La Fondation Caritas France, fondation abritante, qui répond ainsi
parfaitement à nos préoccupations et à nos aspirations.

Marie-Noëlle et Jean Besançon

Exposition

“Voyages en Folies”

APPEL AUX DONS
Soutenez la cause des Invités au Festin pour permettre au plus grand
nombre de personnes en souffrance psychique de retrouver toute leur
place dans la société afin que nous vivions tous mieux ensemble.
Retrouvez toutes les informations sur :
https://don.fondationcaritasfrance.org/fon
dation-marie-noelle-et-jean-besancon

FONDATION
MARIE-NOËLLE & JEAN BESANÇON

SOUS L'ÉGIDE DE LA FONDATION CARITAS FRANCE

Adressez-vous à IAF Réseau
10 rue de la Cassotte
25 000 Besançon
03 81 53 95 41

Nous vous remercions de votre visite.
Nous espérons que cette escapade
vous a enchanté!

« Une exposition qui vous transporte dans un
monde fantastique où les représentations
sociales n’existent pas… »

www.olivier-martel.com

Genèse de l’exposition
L’alliance féconde de deux créateurs hors pair, Olivier MARTEL - un
photographe notoire – et Sabine CHICHE - une styliste de talent,
catalysée par les facultés d’adaptation et de créativité, la
spontanéité et la disponibilité des Invités, toujours prêts à
s’embarquer dans de nouvelles aventures, donna cet étrange et
fascinant résultat : des incursions en terres nouvelles, en des ailleurs
aux frontières de l’imaginaire, de la rêverie, de l’épure où le
fantastique côtoie la nécessité, la beauté la matérialité, la simplicité
l’extravagance.
Les voyages ne font que commencer, leur poursuite se fera avec
chaque spectateur qui osera lui-même se risquer, s’abandonner au
pays des rêves et des Invités...

IAF réseau
IAF réseau (association loi 1901) a été fondée le 21 mars 2007 par
l’association « Les Invités au Festin ». IAF réseau permet de tracer le chemin
manquant entre la psychiatrie, le social et la société en essaimant sans
frontières le concept IAF de psychiatrie citoyenne. Sa vocation est donc de
développer, sur une échelle nationale et internationale, la démarche
innovante initiée par l’association « Les Invités au Festin ».

MISSIONS

ACTIONS
Accompagner les membres actifs d’IAF Réseau
Mettre en œuvre études et expérimentations
Recenser et échanger sur les pratiques alternatives et innovantes
Rechercher l’ensemble des ressources pour la mise en œuvre des projets
Communiquer par toutes formes de supports auprès du public le plus large
Faire évoluer le modèle économique du concept IAF
IAF réseau bénéficie également du label « LA FRANCE S’ENGAGE » décerné
par le président de la République à IAF en mars 2015.

Les Invités au Festin

Une création pluridisciplinaire

Les Invités au Festin (IAF) sont une expérience innovante d’alternative
psychiatrique, humaniste et citoyenne.
Ils créent des lieux d’accueil et de vie non médicalisés, basés sur une vie
communautaire, pour des personnes souffrant de troubles psychiques
et/ou sociaux, afin qu’elles puissent retrouver toute leur place dans la
société.
La philosophie mise en oeuvre dans cette expérience ouverte et
MISSIONS
non-stigmatisante,
principes
fondateurs de la
LE CONCEPT DES IAFs’appuie
EST BASÉsur
SURles
LES4VALEURS
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démocratie :
FRATERNITÉ
Vivre avec, faire avec, être avec,
plutôt que fossé entre inclus et
exclus

ÉGALITÉ
Participation, plutôt
qu’assistanat

LIBERTÉ
Ouverture sur l’extérieur, plutôt
qu’enfermement

SOLIDARITÉ
Économie sociale, plutôt
qu’économie du tout marché

« Nos vies sont faites de liens et de sens. Ici, les
hommes et les femmes ne sont pas identifiés
malades, inclus, exclus, bien portants. Ils vivent
ensemble dans un climat de tendresse et
d’affection qui permet de tisser des liens pleins
de sens ».

Photographie et stylisme sur le thème de la folie partagée

L’exposition rassemble une soixantaine de
photographies réalisées par Olivier Martel mettant
en scène des personnes en souffrance psychique,
des accompagnants et des bénévoles, costumés
par la styliste Sabine Chiche.

Derrière les maquillages et les costumes
s’effacent les différences ténues qui distinguent
une personne atteinte de troubles psychiques de
celle qui ne l’est pas.
Pour la première fois, on peut voir une image de
la folie tout en douceur, apaisée, joyeuse, colorée
et créative qui témoigne de la proximité entre
tous. C’est le cœur de l’alternative psychiatrique
et citoyenne des Invités au Festin.

François Rousseaux, salarié IAF et ancien
résidant des Capucines
LES FONDATEURS
Marie-Noëlle Besançon
Psychiatre, Présidente et fondatrice
des Invités au Festin
Jean Besançon
Entrepreneur social, Président de IAF réseau

Les Invités au Festin sont lauréats du Chantier Présidentiel
« LA FRANCE S’ENGAGE », label décerné en mars 2015.

Vous AUSSI souhaitez accueillir cette exposition !
Adressez-vous à IAF Réseau - Céline REY
10 rue de la Cassotte - 25000 Besançon - 03 81 53 95 41

Les partenaires techniques
LE PHOTOGRAPHE, Olivier Martel
Le CV d’Olivier Martel est un impressionnant carnet
de voyages et d’images : trente-cinq ans d’expérience
photographique, 75 pays parcourus, des collaborations avec les plus grandes agences photographiques
(Gamma, Rapho, Corbis, Akg images) et les grands
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DESmagazine
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titres
de la presse
(Géo,SUR
Le Figaro
Magazine,
VSD, Bayard Presse, Terre Sauvage, Ça m’intéresse),
une incursion dans le monde de la publicité, 15
ouvrages publiés également. Une grande exposition
de 80 photos d’1 m 80 sur les grilles du Luxembourg :
Femmes Éternelles à travers le monde. Un photographe humaniste que l’on retrouve aujourd’hui, de
manière presque naturelle, sur le chemin des Invités
au Festin, toujours en quête de l’image des âmes, à
plus forte raison lorsque celles-ci peuvent être blessées. www.olivier-martel.com

LA STYLISTE, Sabine Chiche de Made (in) sens
Sabine Chiche est la fondatrice de Made (in) Sens
dont la vocation est de « mettre en avant le talent
des autres ». Elle a conçu plusieurs lignes de vêtements inspirées des productions artistiques des
Invités au Festin, des collections de prêt-à-porter
accessibles et ludiques.
Pour Voyages en folies, Sabine Chiche initie, inspire
et accompagne l’émergence de l’exposition, afin n
de faire collaborer l’art de « vivre avec eux… », l’art
de la photographie et l’art de la « Récup » textile.
Sabine Chiche est la conceptrice des extraordinaires
costumes portés par les participants, salariés et
bénévoles, issus de la friperie des Invités.
www.madeinsens.com

Les produits dérivés de l’exposition
Retrouvez les produits dérivés, inspirés et conçus par
Made(in)sens, en vente sur demande à :
La Maison des Sources, 10 rue de la Cassotte, 25000 Besançon
Tél. : 03.81.88.90.30. / E-mail: secretariat@lesinvitesaufestin.fr
Sac en toile
Pour vous accompagner dans tous vos déplacements
100 % coton
Prix : 15€
Écharpe
100 % polyester
Prix : 20€
Tee-shirt enfant
100 % coton
Disponible en taille 4/6 et 8/10
Prix : 15€
Tee-shirt femme
100 % coton
Disponible en taille S et L
Prix : 23€

Cartes postales
Format 148 x 105 mm
10 modèles de cartes au choix
Prix : 1,10€ / unité – 10€ le lot de 10

Catalogue
Recense l’ensemble des œuvres
de l’exposition et sa genèse
Prix : 20€

