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Fenêtre sur l’art

Une sélection de projets culturels
portés par les établissements de santé
membres de la commission Culture & Santé à l’hôpital public

Le bureau
Président : Yann Bubien, directeur général du CHU Angers
Établissements de santé représentés au bureau de la Commission :
Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM), Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP),
CHRU Lille, CHRU Metz-Thionville, CHU Angers, CHU Rouen, EPSM de l’agglomération lilloise,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS).
Les membres
Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM), Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP),
CH Avignon, CH Bastia, CH Dole, CH Esquirol/Limoges, CH Le Vinatier, CH Roanne, CH Saint Jacques,
CH Vichy, CHR de la Réunion, CHR Orléans, CHRU Brest, CHRU Metz Thionville, CHRU Lille, CHU Amiens,
CHU Angers, CHU Besançon, CHU Bordeaux, CHU Caen, CHU Clermont-Ferrand, CHU Dijon,
CHU Fort de France, CHU Grenoble, CHU Guadeloupe, CHU Limoges, CHU Montpellier, CHU Nancy,
CHU Nantes, CHU Nice, CHU Nîmes, CHU Poitiers, CHU Reims, CHU Rennes, CHU Rouen, CHU Saint-Étienne,
CHU Toulouse, CHU Tours, Établissements hospitaliers du Bessin, EPSM de l’agglomération lilloise,
EPSM Marne, Hôpitaux Civils de Lyon (HCL), Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS),
Maison de retraite publique La-Fare-Les-Oliviers.

Commission Culture & Santé à l’Hôpital public
La commission Culture & Santé à l’hôpital public est issue de la fusion de la commission culture de
la conférence des directeurs généraux de CHU et de la commission culture animée par la Fédération
Hospitalière de France. Cette commission, exclusivement constituée d’établissements publics
de santé (CHU, CH, EPSM, EHPAD…) a pour objectif de favoriser le partage d’expérience
et d’accompagner les établissements publics de santé dans une professionnalisation de la mise en
œuvre des projets culturels (création d’outils méthodologiques, échanges entre référents culturels,
diﬀusion d’information, valorisation des projets culturels mis en œuvre…). La commission se réunit
trois fois par an.
Pour en savoir plus :
Coordination de la commission par le CHU Angers (fenetresurart@gmail.com)

Le jardin hospitalier © Jyll Bradley

Fenêtre sur l’art dans les établissements publics de santé
Fenêtre sur l’art invite à découvrir 12 initiatives, représentatives de la diversité et de la qualité des projets
culturels mis en œuvre dans tous les établissements de santé membres de la commission culture & santé
à l’hôpital public. Ces projets ont été recueillis à partir d’un appel à candidature diﬀusé auprès de tous les
établissements membres de la commission. Ces 12 projets ont été construits en partenariat avec les
acteurs culturels et les artistes de leurs territoires locaux. Ils s’inscrivent à ce titre dans le cadre du
programme national Culture & Santé, co-porté par le ministère des aﬀaires sociales et de la santé et le
ministère de la culture et de la communication.
Une fois par mois, RESEAU CHU ouvre une fenêtre sur une initiative artistique en territoire de santé.
Chacune témoigne de l'impact positif des projets culturels dans les soins apportés aux personnes en
souﬀrance/usagers/patients. Ces fenêtres éclairent la notion partagée et citoyenne du « prendre soin »
menée par les établissements de santé.
Fenêtre sur l’Art est le fruit d'un partenariat culturel 2015-2016 conclu entre Réseau CHU (www.reseau-chu.org)
et la Commission culture des CHU et CHS présidée par Yann Bubien, directeur général du CHU d’Angers.
En partenariat avec la Fédération hospitalière de France vous pouvez découvrir pendant le salon santé
autonomie (19-21 mai 2015), sur le stand de la FHF un diaporama photographique de présentation des
12 projets Fenêtre sur l’art.
Yann Bubien, président de la commission culture présentera la commission culture,
son rôle et le projet Fenêtre sur l’art sur le stand de la FHF
le mardi 19 mai 2015 à 15h30.

Fenêtre sur l’Art

Présentation des 12 projets du diaporama
CHU Angers
Département
de Soins de Suite
// Réceptacle

Résidence de création
de Marie-Noëlle Deverre
(chaque année depuis 7 ans
un artiste plasticien déplace
son atelier au cœur
du service hospitalier
pour 6 mois)
Partenaire culturel,
artiste associée :
Artothèque d’Angers,
Marie-Noëlle Deverre
Pour en savoir plus :
Delphine Belet,
DeBelet@chu-angers.fr

Centre Hospitalier
régional
et Universitaire
de Lille
Hôpital Roger Salengro
// Le Jardin hospitalier
Une œuvre de Jyll Bradley
(2014) - commande artistique
pérenne réalisée dans le cadre
d’un projet Nouveaux
Commanditaires
de la Fondation de France.
Artiste associée : Jyll Bradley
Pour en savoir plus :
Karine Fraysse,
Karine.Fraysse@chru-lille.fr
Renaud Bertrand,
renaud.bertrand@chru-lille.fr

CHU Bordeaux
EHPAD de Lormont
// Chapeau bas !

Résidence théâtrale ayant
abouti à un création partagée
avec les résidents suivie
de nouveaux ateliers
de théâtre intergénérationnels
avec une classe de collège
à l’EHPAD.
Artistes associés :
Compagnie Donc Y Chocs,
Bruno Tariol
Pour en savoir plus :
Lucie Renaud,
lucile.renaud@chu-bordeaux.fr

Établissement Public
de Santé Mentale
de l'agglomération
lilloise
// Les déménageurs
chaloupés
Résidence d'un collectif
d’artistes à l’occasion
du transfert
de l’établissement de santé
historique de Lommelet
dans les bâtiments
des nouvelles cliniques.
Artistes associés :
Collectif d’artistes
(coord. Bérénice Legrand
et Antoine D'Heygere)
Pour en savoir plus :
Maud Piontek,
maud.piontek@epsm-al.fr

CHU Dijon
// L’hôpital de Dijon
e(s)t votre histoire

Cycles d'expositions
temporaires sur l'histoire,
l'activité de soins
et la recherche médicale
dans le hall du bâtiment
Bocage.
Partenaires culturels :
Musées et Bibliothèques
de la Ville
Pour en savoir plus :
Mélanie Matthey,
melanie.matthey@chu-dijon.fr
Adeline Rivière,
adeline.riviere@chu-dijon.fr

Assistance Publique
des Hôpitaux
de Marseille (AP-HM)
// Un air de famille
Résidence de collecte
de chansons
Partenaire culturel :
Centre de Formation
des Musiciens Intervenants
Aix Marseille Université
Pour en savoir plus :
Sophie Bellon-Cristofol,
Sophie.BELLON@ap-hm.fr

CHU Metz-Thionville
EHPAD Le Parc
// Petites mémoires

Résidence d’artistes L’Atelier
des Traverses ayant abouti
à une édition retraçant
les traces de vies
et mythologies individuelles
collectées.
Partenaire culturel :
L’Atelier des Traverses,
Delphine Berthod,
Émilie Salquebre
Pour en savoir plus :
Nora Celeski,
n.celeski@chr-metz-thionville.fr

CHU Hôpitaux
de Rouen
EHPAD Boucicaut
// Le studio

Un lieu de résidence artistique :
jardin et espace intérieur
dédiés à l’accueil
de compagnies de danse
pour des créations autour
du mouvement dans l’univers
du troisième âge.
Artiste associé :
Cie Sylvain Groud,
Cie de marionnettes
La Magouille…
Pour en savoir plus :
Denis Lucas,
Denis.Lucas@chu-rouen.fr

CHRU Nancy
// Voyage au centre
de ma chambre…

Une pratique photographique
partagée entre l’artiste
et les patients autour
du polaroïd ayant abouti
à une exposition : donner à voir
le temps de l’hospitalisation
par ceux qui la vivent.
Artiste associée :
Alice Meyer
Pour en savoir plus :
Laurence Verger,
l.verger@chu-nancy.fr

CHU Saint Etienne
// Fake

Design carton et faux
catalogue d'ameublement,
une co-création entre artiste,
soignants, soignés et visiteurs.
Artiste associé :
Benedetto Bufalino
Pour en savoir plus :
Mourad Haraigue,
mouradhar@aigue.fr
Isabelle Zedda,
isabelle.zedda@chu-st-etienne.fr

Centre Hospitalier
Le Vinatier
// Éclats d'Art

Déclinaison en interne
du programme régional
Culture et Santé.
Partenaires culturels :
Réseau des projets artistiques
des unités de soin
Pour en savoir plus :
Coline Rogé,
coline.roge@ch-le-vinatier.fr
et Sylvain Riou,
sylvain.riou@ch-le-vinatier.fr

Assistance Publique
des Hôpitaux de Paris
(AP-HP)
// Carnet 37

Récits d’adolescence Résidence de l’écrivain
Mathieu Simonet. Réalisé
dans les 37 établissements
de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris.
Artiste associé :
Mathieu Simonet
Pour en savoir plus :
www.carnet37.com
Aude Marlier Sutter,
aude.marlier-sutter@sapaphp.fr

Hôpitaux
Universitaires
de Strasbourg (HUS)
// Quand l’appétit va,
tout va
Résidence d’expérimentation
et de création par la designer
Anne-Laure Desﬂaches
sur la question de
l’alimentation à l’hôpital.
Designer :
Anne-Laure Desﬂaches
Pour en savoir plus :
Fabrique de l’Hospitalité Christelle Carrier,
christelle.carrier@chrustrasbourg.fr
et Barbara Bay,
barbara.bay@chrustrasbourg.fr

