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ÎLOT-PITAL 

un projet “Culture & santé” 

C’était une grande bâtisse...  

Pour moi, c’était comme un bateau, avec un équipage.  

Il y avait toutes sortes de métiers.  

On vivait en autarcie, mais on n’était pas malheureux, on se soignait !  

C’est vrai, c’était un monde un peu fermé, il y avait un grand isolement...  

L’isolement insulaire ! 

Le texte ci-dessus pourrait s’appliquer à l’hôpital ; en fait, il s’agit de témoignages d’îlouts, ces anciens habitants 
des îles de l’estuaire. 

Bercé par l’estuaire de la Gironde 

Le centre hospitalier de la Haute-Gironde est implanté dans un bassin de vie bercé par l’eau. En 2015, dans le 
cadre de l’opération “Culture et santé”1, huit artistes ont travaillé avec Zinzoline, sur ce thème de l’eau. Cela 
s’est traduit par l’exposition “EAU-PITAL” qui a circulé en Haute-Gironde durant toute l’année 2016. 
Il suffit de déambuler dans les couloirs ou les chambres du côté ouest de l’hôpital pour admirer la vue sur 
l’estuaire est ses nombreuses îles. De l’extérieur, quand on remonte l’estuaire, après avoir laissé l’île de Patiras 
et l’île Nouvelle sur tribord, on découvre, à bâbord, ce “navire hospitalier” ancré sur la rive. La présence de 
l’estuaire et de ses îles s’impose. 

Deux microsociétés 

Plus qu’une incitation au voyage, c’est une volonté de réflexion sur ces deux cadres de vie (hospitalier et 
insulaire) qui nous a animé afin d’ouvrir des passerelles entre ces deux univers. Comme le monde insulaire, le 
milieu hospitalier constitue une microsociété, avec ses hommes et femmes qui y travaillent ou qui sont en visite, 
son vocabulaire, ses rites, ses flux… 

Une exposition photographique 

L’hôpital a de nouveau fait appel à l’association Zinzoline pour concevoir une nouvelle exposition intitulée “ÎLOT-
PITAL”, toujours dans le cadre de “Culture et santé”. Pour cela, deux photographes ont confronté leurs regards 
sur l’hôpital de Blaye ; il s’agit de Corinne Couette et d’Olivier Seguin. À ce duo, s’est adjoint David de Souza. 
Pour l’association NousAutres, il a mené un collectage auprès des îlouts, mais également au sein de l’hôpital. 
C’est cette confrontation que David propose en regard des photographies de Corinne et Olivier. 
 
  

                                                      
1 Ce projet s’inscrit dans le cadre de la convention régionale Culture et santé avec le soutien de la DRAC, de l’ARS et de la Région 
Aquitaine. 
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ÎLOT-PITAL 

une exposition nomade 

L’objectif de la démarche “Culture et santé”, c’est d’apporter autre chose que des soins en milieu hospitalier. 

Faire entrer la culture dans un établissement qui n’a pas été conçu pour cela, apporte un plus et une ouverture 

sur le monde. Cette exposition photographique a été conçue pour – et autour de –  l’hôpital de Blaye.  

 

Les photographies de Corinne Couette et d’Olivier Seguin s’adressent d’abord aux patients, à leurs 

visiteurs et au personnel hospitalier. Mais leur propos dépasse le cadre de cet établissement. Il nous a 

semblé que cette exposition devait vivre en dehors de ces murs et méritait de rencontrer un plus large 

public. 

 

Nous pouvons adapter l’exposition aux lieux que vous gérez.  

Elle se compose de 32 photographies dans des cadres 40×50 cm. 

Les artistes y installeront leurs photographies pour une durée d’environ un mois. 
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Les photographes 

Corinne Couette 

Corinne Couette a toujours fait des photographies : enfant, avec des 

polaroïds et des appareils jetables, puis avec un reflex Canon argentique 

et maintenant avec des boitiers numériques. 

Assistante photographe, maquilleuse et esthéticienne, son regard s’est 

instruit des différentes techniques utilisées dans les créations 

photographiques. 

« J’ai alors découvert ma propre sensibilité à cet art. Lorsqu’on me dit que 

mes photos valorisent les lieux ou les êtres, je ne peux m’empêcher de 

penser que c’est tout simplement, ce que j’ai toujours fait dans mon parcours professionnel. 

L’intention, de mettre en valeur, en évidence, ce qui est discret et parfois éphémère. 

J’éprouve alors l’envie irrésistible de graver et transmettre les sensations que dégagent certaines 

situations, le besoin de partager avec vous, ces instants de vie qui me touchent et m’interpellent. Pour 

ne pas oublier. J’aime particulièrement révéler les émotions futiles, aussi bien dans la nature qu’en 

ville et dans la foule… » 

corinnecouette.clictoutdev.com 

 

Olivier Seguin 

Olivier Seguin devient professionnel début 2013, consacrant 

désormais tout son temps à la photographie. Originaire de 

Bordeaux, né en 1969, il s’est longtemps consacré à 

l’argentique. 

C’est lors d’un concert rock, la musique étant son autre 

passion, qu’il se relance à fond dans la photo. D’un naturel 

réservé, il s’ouvre aux autres : « grâce à la photo, je vais plus 

naturellement vers les gens, c’est un pont entre ma vision et leur monde, j’aime faire ressortir ce que 

l’on ne voit pas au premier abord ». 

Son travail professionnel, comme les mariages, continue de façonner et de conditionner ses réflexes 

de photographe, d’anticiper sur la capture du bon moment, de s’adapter très vite aux conditions de 

prise de vues changeantes. De même, son approche de la photo de concert lui permet de peaufiner 

son travail sur la lumière, sur le mouvement. Il a ajouté une corde à son arc avec la vidéo, en réalisant 

un clip vidéo pour le groupe australien The Apartments ou pour le chanteur français Alexandre Varlet 

ainsi que des captations de concerts de musique classique ou actuelle. On l’aura compris, Olivier 

Seguin est un passionné de l’image. 

olivierseguinphotographe.fr  
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Photographies Corinne Couette 
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Photographies Olivier Seguin 
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Dans la presse  
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