Colloque
Traces d’hommes sur les sentiers de la vie
Le 5 février 2014
De 14H à 18H
Auditorium de la médiathèque Jacques Ellul, 33600 Pessac.
Renseignements : Pôle culture 05 56 56 17 81
Du 3 au 14 février 2014, dans la salle d'exposition de la ville de Pessac, aura
lieu l'exposition des œuvres marquantes issues des 5 ateliers de peinture et de
photographie qui se sont déroulés de 2010 à 2013 au sein des unités de soins et des
hôpitaux de jour du Centre hospitalier Charles Perrens (CHCP). Ces ateliers ont pris
cours dans le cadre du dispositif Culture et Santé.
Le choix de cette exposition hors des murs de l’hôpital et dans une salle dédiée
aux expositions d’artistes relève d’une volonté clairement assumée. Il reflète la
politique du Pôle Culture du CHCP qui s'est donné de conduire ses actions en
partenariat avec les institutions artistiques et culturelles de la cité, en lien avec le
projet d’établissement.
En amont de cette exposition, il nous a semblé primordial de consacrer un
moment d’échange et de partage : partage de la parole, partage de nos expériences,
mais aussi partage de nos interrogations et de nos questionnements sur ce qui fonde
la réalité même de l’élaboration du travail artistique dans l’espace du soin, entre
processus de création et production.
Quels sont les facteurs qui concourent à la nécessité d’un atelier artistique
dans un espace de soin ? Les conditions ? Les écueils ?
La création artistique, pour, quoi faire ?
Les productions nées dans cet espace de soin ont-elles une valeur artistique ?
Quelle est la place de ces œuvres dans la société, ainsi que celle de l'artiste qui
produit dans la parenthèse qu'est l'hospitalisation ?
Autant de questions sur ces « Traces d’hommes sur les sentiers de la vie » ; d'où le

désir et l'intérêt d'échanges avec et auprès des artistes, des patients, des soignants,
des familles de soignés, des critiques d’art, des opérateurs culturels, etc.

Colloque
Traces d’hommes sur les sentiers de la vie (Pré-Programme )
13h30 -14h : Accueil
14h00 :- Mot de Mme Nathalie Heulin, Directrice adjointe, chargée des affaires culturelles.
14h :15 - Mot du représentant de la Ville de Pessac
14h30 :- Table Ronde 1 : Les sentiers d'autres horizons
Animée par Gabriel Okoundji, (Pôle culture Perrens)

Michel Allemandou, (Cadillac) : Culture et santé mentale ; entre volontés et
incertitudes : l'exemple de Cadillac
Sylvie Gerbault, ( 3 Bis F.) : Plongeons dans le L.A.C 3 bis F

15 h 00 : Echanges avec la salle
15 h15 - Table Ronde 2 : Regard sur les artistes et leurs productions nées dans un espace
de soin
Animé par Mme le Dr A.M De Belleville (ARS)

Sylvie Minvielle, (DRAC) : Culture dans le monde du soin ; monde du soin dans la
culture ?
Michel Jolly, (Forum des arts) : De l'expérience sensible de l'espace "d'accrochage" dans un
centre d'art aux regards croisés acteurs/spectateurs de l'exposition.

Jean-Paul Rathier, (Pôle de Compétence ) : Qu'est-ce qui fait trace ?
Marie-Laure Humbert, (UNAFAM) : L'autre parole
16 h 00 : Échange avec la salle.
16h15 Pause.
16h30 - Table Ronde 3 : Les sentiers et les pratiques artistiques au sein du CHCP
Animée par Catherine Lefort ,(ECLA)
Marie-Claire Tomas, (artiste): Expression artistique et liberté créative en espace de soin
- le rôle de l'artiste intervenant.
Cécilia Ranger et Benoît Gourreaud (CHCP.),: Accompagnement de l'artiste et des participants:
quelle place à construire pour les soignants?
.
Charles Henri Martin, (Médecin SECOP) : Santé mentale: Rassembler par la Culture
17h00 Échanges avec la salle.
17h30 : Clôture
18h00 : Vernissage de l'exposition.: Traces d’hommes sur les sentiers de la vie.

