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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Expositions initiées par le Musée Henri THEILLOU en collaboration étroite avec le C.H.I.
et la ville de Clermont.
 
L’artiste Timea JANKOVICS est spécialisée dans l’étude et la représentation artistique
des Asiles psychiatriques du XIXe. C’est à ce titre que le Musée Henri Theillou a choisi
d’exposer une centaine de clichés parmi des milliers réalisés par cette artiste à travers
le monde mais aussi et tout récemment, au sein de ce qui fut autrefois l’Asile
psychiatrique de Clermont de l’Oise devenu Le Centre Hospitalier Isarien. 
 
Des photos mais aussi des installations plastiques, toutes réalisées avec des objets
authentiques récupérés au rebut d’hôpitaux psychiatriques à l’abandon, d’où
l’authenticité absolue de ce qui est donné à voir. 
 
En termes de performance artistique, Timea JANKOVICS n’hésite pas à se mettre en
scène. C’est chaque fois dans des lieux asilaires abandonnés, totalement ou
partiellement, qu’elle se filme. Inspirée par une atmosphère, des réminiscences
peut-être infiniment subjectives. 
 
Le Grenier de l’Asile de Clermont, ses petites valises, ses « petits cousus » ont
immédiatement suscité chez l’artiste, un profond désir de les rendre à la lumière, ne
serait-ce que pour le temps d’une exposition artistique. Celle-là même qu’il vous est
donné de parcourir aujourd’hui et qui retrace le parcours des aliénés en Asile, depuis
leur arrivée jusqu’à leur oubli … 
 
Cette exposition est le fruit du travail de toute une année. Il a pu se faire grâce à
l’implication sans mesure de l’artiste mais aussi grâce au soutien opérationnel,
logistique et financier de l’actuel directeur du Centre Hospitalier Isarien  M. Stephan
MARTINO, de M. Lionel OLLIVIER maire de la ville de Clermont et de Monsieur
Emmanuel BELLANGER administrateur de l’Association Culturelle des Amis du C.H.I.
en charge de toutes les activités du Musée Henri THEILLOU dont la présidence est
assurée par le Docteur Olivier BOITARD depuis 2002. Assistante de production pour
l’exposition, Goty CLIN, vice-présidente de l’A.C.A.C.H.I.C.
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PROPOS 
DE L'EXPOSITION
Après 150 ans d'endormissement, un patient se réveille et revêt ses habits. Il
s'incarne en la personne de l’artiste Timea Jankovics, pour prendre la parole et
inviter ses compères à sortir du sommeil et de leur long silence.

L’artiste a choisi le cimetière des fous pour appeler les oubliés à revenir à la vie, à
se revêtir de leurs plus beaux habits pour trouver enfin la paix et le chemin vers la
lumière. Et pour mieux comprendre leur désarroi, cette exposition retrace tout le
parcours de ces oubliés en Asile.

Le visiteur
Dès le départ, le visiteur va découvrir les valises centenaires, les petits paquets, les
petits "cousus" contenant vêtements et souvenirs des malades internés qui ont laissé
là leur vie, scellée comme à tout jamais dans ces petits ballots désuets.

Le visiteur témoin
Passé la séance du dénuement, c'est l’épreuve du bain obligatoire, du matricule
imposé et réducteur.

Le visiteur acteur
Il s'agit, pour le visiteur d'approcher au plus près la déserrance de ces personnes, de
traverser, avec elles, la nuit obscure de l’âme pour trouver, à la toute fin du
parcours, l’apaisement et la rémission.

Le visiteur à " la rencontre de "Séraphine de Senlis, Séraphine la "sans rivale",
Camille Claudel. Mais aussi, sans nom, ni matricule, "La mordeuse", celle qui séduit
malgré elle.

À travers différentes installations, l'Asile est présenté(e) de manière ambiguë. 
Tantôt nourricière, tantôt dévorante à la manière de l'araignée géante. D’une façon
surprenante on va retrouver aussi "la salle interdite" de Barbe Bleue en pénétrant
dans les salles desbarchives qui recèlent ce passé asilaire et les ultimes traces de ces
oubliés. En certains lieux, la curiosité et l'intérêt de l'artiste à redonner vie et sens à
ces destinées brisées l'ont parfois amenée à surmonter bien des difficultés
dont celle de l’interdit… et du risque.

En ce qui concerne Clermont, c'est toute l'âme du grenier de l'Asile qui se
dévoile en même temps que celle de centaines de malades à travers leurs pauvres
effets personnels toujours enclos.
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Cette exposition est unique par sa démarche très singulière. Il s'agit là, en effet,
non pas de présenter ces effets et objets centenaires comme des objets muséaux
vidés de leur substance mais de leur redonner de la vie et du sens, une existence
palpable. Enfilant leurs vêtements tout incrustés de la poussière du temps, l’artiste
se met en scène et devient un avec le patient, endossant ainsi émotions, colères,
tristesse et sentiment d’abandon. Dans sa chair, l'artiste vit, avec eux, le dénuement.
Avec eux, elle fait l'expérience du matricule. Avec eux, elle cherche son chemin.
Désorientation. Vertige du sens dessus-dessous.
 
Le réveil est un appel universel. 
Un appel à secouer la poussière et les cendres du passé et comme Dante, après qu'il
a traversé les abîmes, à trouver le chemin vers la lumière. C’est un appel à sortir de
la tombe pour redevenir un être de vie, échanger ces habits sombres et tristes
contre des habits d’allégresse tout en couleurs.
 
Le visiteur et l'abandon
L’artiste présente la douloureuse réalité des asiles abandonnés à travers le monde.
Ce monde devient alors comme le dernier Asile, un Asile à ciel ouvert où chacun
vit selon sa réalité intime, le cœur battant à son propre rythme comme les
horloges déglinguées présentées dans l’installation.

__________________
Timea JANKOVICS
Artiste photographe, plasticienne et conceptuelle. Membre de la Maison des artistes. 

EXPOSITIONS
Le réveil des Oubliés - Espace Séraphine Louis - Clermont - du 16 novembre au 22
décembre 2019
L'escale des Oubliés - Musée Henri Theillou - Clermont - du 1er janvier au 30 juillet
2020
L'oublié ressuscité - Galerie Meno Foje sur l’Ile de Trakai - Lituanie - du 1er août au 31
août 2020

Site Internet de l’artiste : https://timeaphotographe.jimdo.com/cv/
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Date : 13 novembre 2019 
Source : Le Bonhomme Picard
Journaliste : Céline Sol  
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Date : 17 novembre 2019
Source : Courrier Picard
Journaliste : Carlos Da Silva 
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Date : novembre 2019
Source : Oise Hebdo
Journaliste : Hassan Sadi 
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Date : 1 er décembre 2019
Source : Libération - La diagonale de l'art
Journaliste : Philippe Godin
http://diagonaledelart.blogs.liberation.fr/2019/12/01/les-delaisses-de-la-vie/
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Date : 1 er décembre 2019
Source : Télérama
Journaliste : Lorraine Rossignol
https://www.telerama.fr/scenes/urbex-a-clermont,-une-exposition-reveille-
les-fous-des-asiles-dautrefois,n6553150.php
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https://www.telerama.fr/scenes/urbex-a-clermont,-une-exposition-reveille-les-fous-des-asiles-dautrefois,n6553150.php
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Date : 21 juillet 2020
Source : Courrier Picard
Journaliste : Alice Porcher
https://premium.courrier-picard.fr/id116572/article/2020-07-21/timea-
jankovics-se-met-dans-la-peau-des-patients-du-xixe-siecle-de-lasile-de
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Date : 22 juillet 2020
Source : Courrier Picard
Journaliste : Alice Porcher
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Date : 29 juillet 2020
Source : France info 
Journaliste : Marie Pujolas
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/photographie/une-
photographe-explore-les-asiles-abandonnes-pour-restaurer-la-memoire-des-
internes-du-xixe-siecle_4060355.html
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https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/photographie/une-photographe-explore-les-asiles-abandonnes-pour-restaurer-la-memoire-des-internes-du-xixe-siecle_4060355.html
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Mémoires d'internés
REPORTAGE D'ELISE RAMIREZ - LAURENT PENICHOU
LE 29 JUILLET 2020

L'exposition "Le réveil des Oubliés" est présentée au Musée Henri

Theillou. 

> https://www.youtube.com/watch?v=D32ycd2hZ6Q
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https://www.youtube.com/watch?v=D32ycd2hZ6Q
https://www.youtube.com/watch?v=D32ycd2hZ6Q
https://www.youtube.com/watch?v=D32ycd2hZ6Q
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Date : 10 juillet 2020
Source : 7MD
Article traduit du lituanien 
https://www.7md.lt/21468
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https://wilno.tvp.pl/49247465/wystawa-wskrzeszone-zapomnienie-w-trokach?fbclid=IwAR1JjOv5tK0XosvG8VM7kEN1rtCzYXoFbwfsuh7cfx2A9lr0oDFABNt8pTs
https://www.7md.lt/21468
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Date : 14 juillet 2020
Source : LRT
Article traduit du lituanien
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1197465/vengru-menininke-
trakuose-primins-apie-19-amziaus-psichiatrines-ligonines-pacientu-daiktu-
rysuleliai-ir-garsus-vardai

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1197465/vengru-menininke-trakuose-primins-apie-19-amziaus-psichiatrines-ligonines-pacientu-daiktu-rysuleliai-ir-garsus-vardai
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Date : 15 juillet 2020
Source : 15 min (quotidien Lituanien)
Article traduit du lituanien
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/trakuose-meno-galerijoje-
foje-menininkes-timea-jankovics-paroda-prikelta-uzmarstis-1104-1347868
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Date : 24 juillet 2020
Source : ZW.IT
Article traduit du polonais
https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/wystawa-timei-jankowics-zmartwychstale-
wspomnienia/
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https://wilno.tvp.pl/49247465/wystawa-wskrzeszone-zapomnienie-w-trokach?fbclid=IwAR1JjOv5tK0XosvG8VM7kEN1rtCzYXoFbwfsuh7cfx2A9lr0oDFABNt8pTs
https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/wystawa-timei-jankowics-zmartwychstale-wspomnienia/
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Date : 31 juillet 2020
Source : TVP WILNO
Article traduit du lituanien 
https://wilno.tvp.pl/49215407/kulturalny-weekend-co-gdzie-kiedy?
fbclid=IwAR0viMeIXyajb67sumYzDF47TYqMwkmnLngC7_NtyYEUqlFl9g2aYVsQ
lg0
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https://wilno.tvp.pl/49247465/wystawa-wskrzeszone-zapomnienie-w-trokach?fbclid=IwAR1JjOv5tK0XosvG8VM7kEN1rtCzYXoFbwfsuh7cfx2A9lr0oDFABNt8pTs
https://wilno.tvp.pl/49215407/kulturalny-weekend-co-gdzie-kiedy?fbclid=IwAR0viMeIXyajb67sumYzDF47TYqMwkmnLngC7_NtyYEUqlFl9g2aYVsQlg0
https://wilno.tvp.pl/49215407/kulturalny-weekend-co-gdzie-kiedy?fbclid=IwAR0viMeIXyajb67sumYzDF47TYqMwkmnLngC7_NtyYEUqlFl9g2aYVsQlg0


Date : 3 août 2020
Source : TVP WILNO
https://wilno.tvp.pl/49247465/wystawa-wskrzeszone-zapomnienie-w-trokach?
fbclid=IwAR1JjOv5tK0XosvG8VM7kEN1rtCzYXoFbwfsuh7cfx2A9lr0oDFABNt8pTs
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https://wilno.tvp.pl/49247465/wystawa-wskrzeszone-zapomnienie-w-trokach?fbclid=IwAR1JjOv5tK0XosvG8VM7kEN1rtCzYXoFbwfsuh7cfx2A9lr0oDFABNt8pTs
https://wilno.tvp.pl/49247465/wystawa-wskrzeszone-zapomnienie-w-trokach?fbclid=IwAR1JjOv5tK0XosvG8VM7kEN1rtCzYXoFbwfsuh7cfx2A9lr0oDFABNt8pTs
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Date : 6 août  2020
Source : LRT
Journaliste : Jolanta Kryževičienė
Article traduit du lituanien
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1203509/trakiske-restauratore-
siekia-kad-su-traku-vardu-zmones-sietu-ne-tik-pili-ar-kibinus-bet-ir-mena
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PERFORMANCES

Le Réveil de l'oublié
PERFORMANCE DE TIMEA JANKOVICS

Annonce de l'exposition "Le réveil des Oubliés" à

l'espace Culturel Séraphine Louis (Clermont).

Le Départ
PERFORMANCE DE TIMEA JANKOVICS

Installation de l'exposition "L'escale des Oubliés" au

Musée Henri Theillou (Clermont).

La grande vague
PERFORMANCE DE TIMEA JANKOVICS

L'exposition "Le réveil des Oubliés" est présentée à la

Meno Galerija "Foje" en Lituanie.

La grande vague
PERFORMANCE DE TIMEA JANKOVICS

Performance dans le cadre de l'exposition "L'oublié

ressuscité" à la Meno galerija "Fojė" en partenariat

avec le Musée Henri Theillou.
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Découvrez toutes les performances de l'artiste Timea Jankovics sur

 https://vimeo.com/user51550190

https://vimeo.com/374239194
https://vimeo.com/381452480
https://vimeo.com/445491568
https://vimeo.com/user51550190
https://vimeo.com/381452480
https://vimeo.com/445491568
https://vimeo.com/user51550190
https://vimeo.com/user51550190
https://vimeo.com/374239194


L'hécatombe des fous
DOCUMENTAIRE D'ELISE ROUARD - 2017

C'est l'une des pages les plus oubliées de notre Histoire que ce film ouvre.

L’histoire de familles qui confient leurs proches, malades et handicapés
mentaux, aux bons soins de l’État. Et l’État n’en prend pas soin.Une
histoire d’abandon, une histoire de fous, qui en a conduit 45.000 d’entre
eux à la mort entre 1940 et 1945, dans des conditions atroces : ils sont
morts de faim. Cet épisode sombre et honteux a été enfoui dans les
profondeurs de notre mémoire collective, effacé des livres sur la guerre.

Accèdez au documentaire ici >

La faim des fous
DOCUMENTAIRE DE FRANCK SEURET -2018

45 000 hommes et femmes sont littéralement morts de faim dans les
hôpitaux psychiatriques, en France, entre 1940 et 1945. Des ''citoyens de
seconde zone'', victimes du rationnement alimentaire et de l'indifférence.

Dont Hélène Guerrier. Sa petite-fille, Isabelle Gautier, a décidé d'exhumer
ce secret de famille. Sa quête personnelle devient enquête historique.

Elle va plonger dans ce drame méconnu de la seconde guerre mondiale
et aller à la rencontre de ces internés tombés dans les oubliettes de
l'histoire, familiale et nationale.

Accèdez au documentaire ici>

L'hécatombe des fous : la famine dans
les hopitaux psychiatriques français
sous l'Occupation 

ISABELLE VON BUELTZINGSLOEWEN - 2009

Sous l’Occupation, 45 000 malades mentaux sont morts derrière les murs
des hôpitaux psychiatriques français. Morts de faim et de froid. Ont-ils
été exterminés par le régime de Vichy qui aurait fait siens les préceptes
eugénistes d’un Alexis Carrel ? Les psychiatres ont-ils été complices de ce
«génocide des fous» ?

EN SAVOIR PLUS...
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https://www.spicee.com/fr/program-guest/lhecatombe-des-fous-1252
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/51863_1


Le Musée Henri THEILLOU est géré par l'Association Culturelle des
Amis du C.H.I. de Clermont (de l'Oise).

Le musée est situé au sein du Centre Hospitalier Isarien
2, rue des Finets - 60600 CLERMONT 

Visite gratuite sur rendez-vous.

Contact : musee.theillou@gmail.com
https://www.musee-theillou.fr/

Suivez le Musée Henri Theillou sur les réseaux sociaux :

INFORMATIONS
PRATIQUES
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@musee_henri_theillou

@MuseeHenriTheillou

http://gmail.com/
https://www.musee-theillou.fr/
https://www.facebook.com/MuseeHenriTheillou/
https://www.instagram.com/musee_henri_theillou/

