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Die Kunstwerkstatt des Sozialpsychiatrischen Zentrums der Kliniken des Bezirks Oberbayern
Mit dem Angebot des Offenen Ateliers soll psychisch kranken Menschen die Möglichkeit gegeben werden,
in einer geschützten Umgebung und unter kunsttherapeutischer Begleitung in Kontakt mit den eigenen
kreativen Fähigkeiten zu kommen, diese auszuprobieren und darüber Vertrauen in die eigene Schaffensund Gestaltungskraft zu entwickeln.
Ein vielfältiges Materialangebot sowie die unterschiedliche Art der Teilnehmer nach eigener Themenwahl
zu arbeiten tragen zu einer kreativen Atmosphäre im Atelier bei, die für alle anregend und Basis für
Kontakt und Austausch untereinander sind.
An der Malgruppe teilnehmen kann jeder, der gerne malen möchte, spezielle Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich. Auf Wunsch können Maltechniken vermittelt und die Arbeiten individuell besprochen werden. Die Kunstwerkstatt ist an 3 Tagen während der Woche geöffnet, jeder Teilnehmer kann kommen so
oft er möchte.
Zum Konzept des Offenen Ateliers gehört ebenfalls die regelmäßige Organisation von Ausstellungen sowie
die Herausgabe eines jährlich erscheinenden Kunstkalenders.
Das Sozialpsychiatrische Zentrum hat 2011 zum ersten Mal einen Kunstförderpreis für Menschen mit
Psychiatrieerfahrung ausgeschrieben und betreibt seit Anfang diesen Jahres eine Galerie in der Stadt München, in der im Sinne der Inklusion Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung gemeinsam ausstellen.
Angela Sandl

« Poussin Jaune » :
mon autoportrait fait par Serge Vollin
C’est une toile bise, de 95 sur 70 cm, de laquelle émerge un visage rond et
jaune.
Sur le côté droit, il est flanqué de deux animaux issus d’un même corps ;
deux animaux improbables, dont l’un, niché dans le cou de ce visage, a
le regard fier et doux d’une biche, et l’autre, un oiseau-fleur, perché tout
en haut d’une tige, a le museau posé sur le foulard qui cache la chevelure.
Tous deux issus d’un corps noir et trapu qui sert aussi de socle à ce visage
étonnamment clair. Et cependant serein.
De l’autre côté, quelques fleurs à longues tiges complètent cette protection rapprochée. Des constructions rudimentaires empruntées à un jeu de Kapla achèvent de donner à cette image une assise rassurante.
C’est un dessin colorié, cerné de noir, simple, une ligne claire, un trait précis et maîtrisé,
une construction équilibrée.
Le jaune émerge du noir comme la terre émerge des eaux originelles, c’est la lumière de la vie surgie
du chaos, marquée d’une touche de rouge, signe de vitalité et de bonheur . Au centre de la toile, au
centre du visage, un vide, entouré de deux ronds bleus, chemins vers l’inconscient et le rêve, épaulés
par deux animaux noirs et cependant bienfaisants, gardiens de l’univers instinctif.
Icône païenne, porte d’entrée dans le monde sensible.
Quand j’ai découvert cette peinture de Serge Vollin, au cours d’une visite de l’atelier, j’ai immédiatement ressenti au creux du ventre cette sensation si particulière qui touche aux émotions enfouies et
encore inconnues.
Aujourd’hui, assise en face d’elle, je me demande encore pourquoi ces larges aplats jaunes, ces deux
quinquets ronds et bleus largement ouverts et interrogatifs, un peu dissymétriques, installés autour
de l’absence de nez, et cette petite bouche si rouge, sont devenus, comme une évidence « Poussin
jaune », mon autoportrait ?
France Geoffroy-Eyraud
Grenoble, 14 juillet 2011
www.abrupt.fr

Die kunstwerkstatt... un jardin fleurissant
Nous venons de cultures, de pays, de religions différents.
Nous parlons des langues différentes (bavarois, allemand, italien, français,
espagnol, russe, turc), nous appartenons à différents groupes d’âge. Nous avons
les raisons les plus variées d’être ici.

Quand un tableau ne correspond pas à ce qu’on aurait voulu, on peut toujours le
sauver en le transformant et en faisant quand même une réussite.
L’échec et son surpassement peuvent représenter la vie elle-même ou le chemin
d’un être humain : personne ne doit être abandonné ; chacun compte, même s’il
n’est pas devenu ce que les autres attendaient ou ce qu’il espérait lui-même.

Nous sommes réunis dans un but commun : le travail artistique.
De nos mains sont créés peintures, dessins et sculptures. Dans nos œuvres se
retrouvent toutes les couleurs de la vie que nous avons vécue, même les sombres
et les lugubres.
La richesse de nos expériences et de notre ressenti profite à nos tableaux.

Dans la vie comme dans l’art, les plans sont parfois contrecarrés mais on peut
néanmoins en faire quelque chose de bien. L’art peut nous apprendre cela.
Ce qui est important aussi, c’est d’avoir un but (expositions, concours, galerie web,
calendrier, cartes postales etc...) surtout pour ceux qui en ont besoin.

Nous avons des objectifs divers : depuis l’apprentissage de nouvelles techniques
jusqu’à l’affinage de la perspective et de la représentation plastique ; pour tout
cela nous trouvons des conseils professionnels. D’aucuns cherchent encore leur
voie dans différents domaines — ce qui est mon cas — d’autres l’ont déjà trouvé
depuis longtemps leur voie artistique, leur thème de vie, leur technique préférée,
leur format personnel et le support correspondant (toile, papier ou bois).
La plupart d’entre nous —du moins c’est mon impression— voient dans le travail
à l’atelier, non seulement la pratique artisanale et artistique qui guérit l’âme, mais
aussi un chemin qui nous permet de faire ressortir un mode de vie, un trésor
créatif que chacun porte en soi.
En outre, lors des pauses pendant lesquelles nos tableaux sèchent, nous avons des
conversations profondes, sincères, parfois amusantes. Nous nous entraidons aussi
lorsque l’un d’entre nous est bloqué quelque part. Ce qui est bien dans tout cela,
c’est que la qualité artistique est au premier plan et jamais le ressenti pur.
Nous sommes dans un espace protégé, au delà du commerce et de la pression qui
en découle ; cependant nous nous employons à garder un niveau de qualité.
Naturellement création veut dire aussi échec, c.à.d. que parfois l’exécution reste
loin derrière le projet initial.
Mais, grâce aux conseils et au soutien créatif et mental des thérapeutes en art
nous réussissons à passer au delà de l’échec .

C’est toujours un certain travail sur soi. L’encouragement, l’inspiration mutuelle
entre-nous autres «collègues», les suggestions bienveillantes et attentives des
thérapeutes, qui nous offrent toujours une atmosphère bénéfique et favorable,
nous permettent de nous développer au delà de nos limites personnelles.
Une artiste de l’atelier de Munich

Thomas Hobelsberger
«Je suis entré en contact avec la peinture á l’age de vingt ans, en Espagne. Plusieurs artistes m’ont
inspiré dans mes oeuvres actuelles, particulierement l’art des arborigenes australiens m’a inspiré. Je
peins régulierement depuis environ quatre ans.»
Thomas Hobelsberger, né le 30.11.1968
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«Par ce cycle de tableaux, j’ai essayé de montrer exactement les personnes concernées par la psychiatrie.
Les patients, mais aussi les médecins, en folie ( la vie est folle). Je découvre la vérité et mes tableaux la
reflètent. (…) Ce triptyque est un apport culturel qui dit : c’est exactement ça, la psychiatrie !»

Genaro Raimo

Le Mal,
pastel sur papier,
70 x 50 cm

Ma souffrance,
pastel sur papier,
70 x 50 cm

Genaro Raimo
V-32 Le Mal
Le Mal fait mal intérieurement et nous sommes
forcés de faire du mal aux autres.
VI-17 Ma souffrance
Lorsque j’ai peint ce tableau, je n’allais pas bien.
J’ai mis toute ma souffrance dans ce tableau.
V-33 Le Bien et le Mal
Là, je voudrais représenter le Bien et le Mal.
L’un est jaune, le signe (la couleur) de la lumière
et l’autre est doré, le signe (la couleur) du Pouvoir.
V-27 A la recherche
Il veut vivre malgré le handicap. Il cherche la bonne
vie en espèrant qu’il la trouvera.
III-25 Pinocchio
Dans ce tableau se trouve un être humain au long
nez, comme Pinocchio.
Il est forcé de mentir, parcequ’il ne peut supporter
le Mal
II -10 Le combat entre le Bien et le Mal
Dans ce tableau je voudrais montrer le péché
d’Adam. Il y a des serpents, des pinces... mais
aussi des coeurs et des dragons qui montrent le
Bien et le Mal. Je ressens ce jeu intérieurement, ce
sentiment entre le Bien et le Mal m’accompagne
toujours.Il y a aussi une femme abstraite qui croit
au Bien

Le Bien et le Mal,
pastel sur papier,
50 x 70 cm
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Le combat entre le bien et le mal,
pastel sur papier,
50 x 70 cm

A la recherche,
pastel sur papier,
50 x 70 cm

Le combat entre le bien et le mal,
pastel sur papier,
50 x 70 cm

Julien Saro

L’art médecine
La peinture et le dessin ont été présents dans ma vie dès mon adolescence.
Actuellement, je prends une médication (à vie), par sécurité, pour m’éviter de
refaire des crises de bouffées délirantes.
Je pense que la peinture m’aide à me libérer de mes peurs mais aussi à pratiquer une
forme de contemplation réparatrice (une fois l’œuvre terminée).
Pour reprendre confiance en soi, c’est efficace de faire, n’importe quoi mais faire. La
peinture, c’est ma maîtresse et ma fidèle compagne, celle qui m’aide à traverser la vie.
Pour me libérer de ce qui m’empêchait d’être moi-même, j’ai essayé beaucoup de
médiums et je me suis plus spécialement concentré sur le travail des proportions, de
la couleur, et surtout des opérations :
• Soustraction : recouvrir un schéma, enlever, faire disparaître.
• Addition : diviser: rajouter (mélange des couleurs), chercher une construction
jusqu’à l’équilibre.
• Multiplication : reproduire des motifs identiques, sans limites.
• Divisions : diviser l’espace par secteurs de compositions. Enfermement de l’espace,
circulation de la lumière, des blancs…

comme si tout s’était remis en place dans mon corps. Mon discernement s’est exacerbé
et une grande paix intérieure est présente.
Souvent, malgré moi, je retrouve dans mes créations, le visage de gens qui m’ont
marqué, ils sont là, comme des fantômes, souriants, rêveurs, apeurés… Impression que
cette image que j’ai peinte, je l’ai déjà vue. En rêve ?
Quelquefois, j’ai été dans des états d’urgence. Urgence de peindre. Ce n’est pas très
agréable et cette sensation s’estompe dès que l’acte est assouvi. Par contre, lors de
performances, je suis dans une sorte de transe, une espèce d’euphorie créative due à
l’énergie inconsciente qui émane du public.
Création et maladie sont étroitement liés : on révèle dans l’un ce que l’on puise dans
l’autre.
Julien Saro, 30 août 2012, Fontaine

Dans mon travail, je parle de l’enfermement, du chaos, (qui est à l’origine de n’importe
quelle composition), de la mort, de l’amour, de mon esthétique féminine personnelle.
Une fois l’œuvre terminée, vient la prise de conscience des proportions, de la lumière,
du concept, du sens, etc.… La méthode s’acquiert par la pratique mais l’inspiration,
elle, n’est pas domesticable, elle est sauvage et surgit quand elle veut.
J’ai souvent l’impression d’être dépassé dans le sens où je n’aurais pas pu consciemment
arriver à ce résultat et que c’est le lâcher-prise qui a conditionné l’œuvre. Je suis un
voyageur immobile, un dealer d’images. imago est magnificat…
J’aime beaucoup cet état de concentration avant le premier jet sur le support, spontané
et incontrôlé dans certain cas, orienté ou réfléchi dans d’autres.
Quand je peins, je me sens plus léger, comme si je venais d’assouvir un besoin naturel,

Julien Saro,
2004
Sans titre
20 X 26 cm
Technique mixte : cendre
de cigarette, feutre sur
polystyrène

Julien Saro

1992
Taches et Pénétrations
24 X 32 cm
Ricorée, stylo bille sur
papier canson

1996
La Baie Rouge
24 X 32 cm
Ricorée, stylo bille, crayon
couleur, encre de Chine sur
papier canson

Julien Saro

1980
Sans titre
21 X 29.7 cm
Stylo bille, pastel sec, crayon
couleur sur papier canson

1995
Sans titre
29.5 X 41.5 cm
Feutre, aquarelle, stylo sur
papier

2004
Portrait
21 X 29.7 cm
Stylo bille, feutre sur
papier

2001
Géraldine
21 X 29.7 cm
Feutre, stylo bille, crayon
de couleur sur papier

Julien Saro

2005
L’enfant et l’oiseau rouge
48 X 92.5 cm
Acrylique sur Isorel

1992
Le Roi Coquillage
24 X 32 cm
Ricorée, stylo bille, pastel
sec, encre de Chine sur
papier canson

2006
Famille
24 X 32 cm
Aquarelle marouflée, stylo
bille, feutre sur papier

Julien Saro

2011
Improvisation à deux
49.5 X 37 cm
Feutre, corrector blanc,
acrylique blanc sur carton
bleu

2002
Nimbus
45.5 X 74.5 cm
Pièces de carton
marouflées, acrylique sur
bois

Julien Saro

2010
Moisson pour Maya
220 X 68 cm
Acrylique et patine
dorée sur isorel

2010
Vita est theatrum in caro
et ossis
59 X 200 cm
Acrylique et patine dorée
sur bois

1997
Casse-bonbon
140 X 146 cm
Construction d’objets divers
par vissage, collage et
ficelage

Serge Vollin
Expositions personnelles
1985
1986
1989

Klinge Pharma GmbH, München
Deutsche Bank, München-Marienplatz
Siemens AG, München-Perlach
MBB, Ottobrunn
Klinge Pharma GmbH, München
1990 TÜV Oberbayern, München
BBV, München-Neuperlach
1991 Klinge Pharma GmbH, München
1992 IHK, Würzburg
Klinge Pharma GmbH, München
1993 Klinge Pharma GmbH, München
1994 Bayer. Verwaltungsgericht, München
1998 La Cave Littéraire, Villefontaine ( France )
Hr art Gallery & edition c/o music etc
CH 3052 Münchenbuchsee ( Bern )
2001 Villa des Arts, Voreppe (France)
Luise Ross Gallery, New York
2002 Château St-Jean de Chépy (France)
BASTA ( Bayerische Anti Stigma Aktion ),
Ludwig-Maximilian-Universität, München
CBG Max Planck Institute of Molecular Cell
Biology and Genetics, Dresden
Galerie mariannenplatz eins, München
2004 L’ancien Musée de peinture, Grenoble
2005 Médiathèque, Voiron
Clinique de LMU, Munich
2006 13 Chibanis - Harkis, Camp Joffre de
Rivesaltes
Colloque pour une histoire critique et
citoyenne, au–delà des pressions officielles et des
lobbies
de mémoire, le cas de l’histoire franco-algérienne le 20 – 22 juin 2006 à
l’Ecole Normale Supérieure-Lettres et
Sciences Humaines de Lyon
Salon de la Condamine, Corenc
2007 13 Chibanis – Harkis, Roubaix
2008 13 Chibanis – Harkis, Paris
2011
Galerie Abrupt, Grenoble

Expositions collectives
1991
1995
1996

Mairie de Morainvilliers, Paris
BBV, München-Neuperlach
Stadthalle Germering bei München
Art Exhibition – 2nd International Congress
on Phytomedicine, München
L’Estancot, Atelier d’Arts Plastiques, Voiron
(Isère)
25e Salon de la Ville de Voiron (Isère)
1997 Salon d’Art Singulier, Cras
Participation with the New Artist Galleries
at the
br art Gallery and edition, Zollikofen (Bern)

1998 Outsider Art Fair at the Puck Building on
Lafayette, New York
Luise Ross Gallery, New York
Halle Saint Pierre, Paris
hr art Gallery & edition c/o music etc,
Münchenbuchsee (Bern)
3e Salon d’Art Singulier, Cras
Art Singulier, La Tour du Pin
1999 Outsider Art Fair at the Puck Building on
Lafayette, New York
Luise Ross Gallery, New York
2000 Outsider Art Fair at the Puck Building on
Lafayette, New York
Luise Ross Gallery, New York
2001 Outsider Art Fair at the Puck Building on
Lafayette, New York
Luise Ross Gallery, New York
            Kunstprojekt « freedom• freiheit •liberté »
Galerie im Üblacker-Häusl, München
2002 Le pluriel des Singuliers III,
Galerie d’Art du Conseil Général des
Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, France
2003 Outsider Art Fair at the Puck Building on
Lafayette, New York
Luise Ross Gallery, New York
2005 Maghreb des livres, l’Hôtel de ville, Paris
4ème
5. Biennale « Meine Welt », Wichernheim
e.V. Frankfurt an der Oder
L’Association DAR EL AMAL, Vienne
Folk Arts Centre Kaustinen, Finlande (Présentation du DVD)
8èmes Rencontres autour de l’Art Singulier,
Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky,
Nice
L’Association CONFLUENCES, Blagnac
2006 Les Amis des Arts de Voiron
5. Biennale ART BRUT, Berlin
APA (L’Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique),
au Centre International de Séjour de Lyon
de 02 – 04 juin 2006
2007
ARTénim, Alpexpo-Grenoble
„Des Menschen Maaß“, Outsider Art atelier hpca, Kunsthalle Villa Kobe in Halle/
Saale
8th Triennial of Self-Taught Art “Insita”,
Slovenska Narodna Galéria, Bratislava,
		
INDEX Exhibition, Dubaï
International Convention and Exhibition Centre
		
Art Gallery, Montreux,
Espace Bétemps Galerie d’art
2008 « die andere Seite », Gasteig, München
		
Salon d’Automne de peinture de La Grande Motte
2009
BIZ’ART – BIZ’ART; Le Vaudioux, France
		
American Visionary Art
Museum, Baltimore, USA (jusqu’au 06.09.2010)

2010
BIZ’ART – BIZ’ART; Le Vaudioux, France
		
Exposition sous l‘eau au
Aquadome, Bad Wiessee
		
« die andere Seite », Gasteig, München
2011
Galerie am Bach, Erlinsbach/Aarau,
Suisse
		
„Here is Africa! “,
K.H.Renlunds Musee, Kokkola, Finlande (12.5.4.9.2011)
		
Kajaani Art Musee, Finlande, (18.9.-27.11.2011)
		
BIZ’ART – BIZ’ART; Le Vaudioux, France
		
Duflon & Ratz Galerie,
Grechtigkeitsgasse 40, 3011 Bern
		
Thème d’Expo: „Les
femmes“
		
Artistes: Antifrost, Paul
Duhem, Kurt Lanz, Serge Vollin, Joseph Wittlich
		
18.11. – 24.12.2011
2012
SeelenArt Galerie, München
		

« Nid psychiatrique »
Représente un cactus fleuri avec des dépressions qui pondent des œufs dans la tête d’un personnage
pour qu’il devienne encore plus dépressif.
« Tristesse garden »
Chaque fois qu’un rayon de soleil apparait je m’assois dans le jardin de la clinique avec une mine triste.
« Dépressions au printemps dans une clinique »
Représente un personnage attaché à un arbre avec la tête vers le bas, attaqué par des dépressions.
« Arbre de mon enfance, arbre de mes dépressions »
Représente un âne devant un arbre de figues de barbarie. L’âne c’est moi, étant petit j’étais l’âne du
village. A l’arrière de l’âne je deviens un être humain dépressif devant un arbre à médicaments avec les
heures et une main qui me tend les médicaments pour les prendre. Derrière moi la psychologue avec les
bras croisés pour m’écouter. Dans le ciel les cauchemars qui volent de l‘arbre de mon enfance à l’arbre
de mes dépressions. Ce tableau a été peint grâce à une remarque de la psychologue, elle me dit que
mon cas est difficile. Je lui réponds mon cas actuel vient du passé.
« Jeudi- visite générale »
Tous les jeudis, chaque patient a droit à une visite générale par les psychologues pour savoir son état de
santé: s’il rentre chez lui ou pas. Je me suis peint devant la commission de psychologues.
« Anxiété »
Représente un groupe de patients anxieux dans la rue lors d’une excursion en ville.
« En route vers l’Allemagne »
A été peint à la suite d’un entretien avec mon médecin. Il me demande ce qui me ferait plaisir pour me
sentir mieux, je lui réponds : Unterwegs in Deutschland.

Serge Vollin

Prochaine station
35 x 95,5 cm, 1999
Acrylique, crayon sur papier

Première visite
40 x 40 cm, 1999
Acrylique, crayon sur papier

Enterrement du maître
50 x 70 cm, 2005
Acrylique, pastel gras sur
papier

Serge Vollin

2010
Je ne suis pas méchant
59 X 200 cm, 1999
74 x 39,5 cm
Acrylique sur carton

Psychiatrie aéroport
60 X 77 cm, 1999
Acrylique sur carton

Serge Vollin

Dépressions au printemps
dans une clinique
103 x 93 cm, 2002
Acrylique sur toile

Réparation de la tête
100 x 70 cm, 2002
Acrylique sur toile

Serge Vollin

Arbre de mon enfance arbre de mes dépressions
50 x 65 cm, 2002
Acrylique sur carton

Jeudi - visite générale
50 x 65 cm, 2002
Acrylique sur carton

Nid psychiatrique
80 x 60 cm, 2002
Acrylique sur toile

Serge Vollin

Pendule arrêtée
62 x 42 cm, 2002
Acrylique sur papier,
marouflé sur toile

Flower landscape with
blue animal
44 x 35 cm, 2002
Acrylique sur papier

En route pour l’Allemagne
59 x 42 cm, 2002
Acrylique sur papier

Serge Vollin

Personnage dérouté
38 x 25,5 cm, 2003
Acrylique sur papier

Deux anges célibataires
30 x 42 cm, 2003
Acrylique, crayon sur papier

Serge Vollin

Jardin fleuri
50 x 70 cm, 2007
Acrylique sur papier

Deux oiseaux sous le soleil
50 x 70 cm, 2009
Acrylique, pastel gras sur
papier
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