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Trois réalisations artistiques en milieu hospitalier

En octobre 2014, les personnels du service d’imagerie du Centre hospitalier
Jacques Cœur ont contacté l’École nationale supérieure d’art de Bourges
pour explorer les possibilités d’intervention artistique dans les longs couloirs
monotones et salles neutres du service. Un dialogue s’est ainsi instauré entre
professeurs, étudiants et personnels, donnant lieu en octobre 2015 à une
convention de partenariat entre le Centre hospitalier et l’École, un partenariat
fondé sur la volonté commune de développer des projets artistiques dans le
contexte de l’hôpital.
Parmi la dizaine d’études développées, Yoko Iinuma, Elizabeth Yeojin Jung et
Joon-Young Yoo, jeunes diplômées et étudiantes en 5e année de l’ENSA ont
vu, après un processus de recherche, puis de présentation, leur projet validé
à l’unanimité par le personnel soignant et administratif du service d’imagerie
de l’hôpital. Ce processus reprend, à l’échelle de l’école d’art, celui de la
commande publique du Ministère de la Culture et de la Communication :
l’artiste doit en effet concevoir une étude préalable et la présenter au
commanditaire avant de passer à la phase de réalisation. Antonio Guzmán,
Nicolas Hérubel et Didier Mencoboni, les professeurs qui ont encadré cette
action pédagogique hors-les-murs de l’école d’art au sein de leur Atelier de
recherche et de création (l’ARC Le bras du pantographe) ont tenu à respecter
les règles en vigueur dans ce type de projet.

spécifique et d’en comprendre les règles et les usages. Travailler à l’échelle
d’un bâtiment public représente une chance de réaliser une première œuvre
qui fera date dans la suite de leur parcours. Il est très difficile pour les jeunes
artistes d’accéder, en situation professionnelle, à ces processus de commande
sans aucune référence dans ce domaine. Au plan de la professionnalisation,
ce partenariat entre l’école d’art et l’hôpital est un très bel exemple de soutien
à la jeune création.
Au plan artistique, l’exercice est tout aussi passionnant. Ces œuvres répondent
au contexte en cherchant à la fois à cohabiter avec les espaces, mais aussi à
les questionner dans leurs fonctions. Entre l’œuvre et l’architecture, un dialogue
s’instaure. Pour paraphraser le sculpteur irano-américain Siah Armajani, elles
ne sont pas ici pour rehausser l’architecture, pas plus que l’architecture n’est
là pour les loger ; elles sont destinées à voisiner.
Nous espérons que ces œuvres puissent ainsi entrer en dialogue et « voisiner »
avec leur contexte et tous ceux qui utilisent ces espaces au quotidien, patients,
membres du personnel et visiteurs occasionnels.
Nous remercions particulièrement ces trois jeunes artistes et les professeurs
pour leur implication, et les membres du personnel du service d’imagerie pour
la qualité des échanges et du partenariat.
Mai 2016

Agnès Cornillault

directrice du Centre hospitalier Jacques Cœur

Pour les étudiantes et jeunes artistes, cette action offre la possibilité de se
confronter pour la première fois aux contraintes de la commande publique
artistique. Il s’agit avant tout d’entrer en dialogue avec un environnement

Antoine Réguillon

directeur de l’École nationale supérieure d’art de Bourges
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Botaniserre

Dessin à pochoirs, peinture murale à effet métallique dorée et argentée, vernis transparent
(posca). Murale jaune, 250 x 430 cm ; murale grise, 300 x 315 cm ; murale blanche,
300 x 330 cm, abords de la salle 8
Réalisation livrée en mars 2016 — développée dans le cadre de l’Atelier de recherche et de création,
Le bras du pantographe, dirigé par Antonio Guzmán, Nicolas Herubel, Didier Mencoboni
Partenariat Centre hospitalier Jacques Cœur / École nationale supérieure d’art de Bourges

L’ESPACE, comme le bureau, la salle d’attente ou la chambre, la chambre du patient ou sa propre
chambre, sont des espaces qui existent avec différentes fonctions, au sein d’un bâtiment. Pour
moi, l’hôpital est un endroit neutre voire monochrome, où il n’y a pas de souvenirs personnels.
Comment pourrais-je faire intervenir une intimité dans cet espace monochrome, et comment
pourrais-je transformer une chambre en ma chambre ?

À la maison, les objets et la décoration révèlent le caractère de chacun, car le gout apparaît dans
les choix personnels. De plus, le motif végétal se met souvent sur une nappe décorée. Je trouve
que le motif peut donner une chaleur intime à
l’espace, ici de l’imagerie médicale. Ainsi, j’ai
choisi des motifs végétaux selon ce principe,
des motifs qui sont venus d’un vêtement et de
rideaux décorés en dentelle.

J’ai dessiné, sur deux murs dans un couloir, ces
motifs végétaux comme s’il s’agissait d’un papier
peint ou d’une fresque, évoquant tout autant
l’intérieur de la maison que le jardin. Ce sont
les silhouettes de différents objets qui évoquent
différents lieux, un jardin intérieur et un jardin
extérieur, et qui finissent par se camoufler et se
mélanger les uns les autres, créant un jardin
uni. Ce paysage a vocation de rappeler des
souvenirs propres à chaque patient.
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Réalisation livrée en janvier 2016 — développée dans le cadre de l’Atelier de recherche
et de création, Le bras du pantographe, dirigé par Antonio Guzmán, Nicolas Herubel,
Didier Mencoboni
Partenariat Centre hospitalier Jacques Cœur / École nationale supérieure d’art de Bourges

Un jour. Une fraîche matinée, mon enfant, tes grands yeux et tes petites mains s’interrogent,
ton cœur palpite devant ton avenir.
Une journée d’automne, mon ami, ton cœur frémit de ton bonheur, tes larmes se souviennent
de tes efforts et tes yeux cherchent une douceur.
Une nuit étoilée, je voudrais te voir mon papa. Tes mains sont rudes mais ton cœur est doux.
Tes songes sont profonds comme ton regard.
Je suis dans la salle d’attente d’un hôpital : une maman berce son enfant dans ses bras, un fils
s’assoit à côté de son père silencieux et des jeunes regardent au loin ou sont sur leurs téléphones
portables. Une légère inquiétude s’installe dans l’attente de voir ce qui est caché dans le corps.
Je souhaite embrasser par mon écriture toutes les personnes qui vivent dans ce moment d’attente.
Mes textes entourent la salle d’attente, avec des valeurs qui vont du clair au plus sombre ; ils
donnent une nouvelle dimension à l’espace. Je souhaite que le public entre non seulement dans la
salle d’attente mais aussi dans cet espace émotif.
Il s’agit de trois portraits : un enfant, un adulte et une personne âgée. Selon l’expérience de vie,
notre vision peut s’élargir et notre pensée peut s’approfondir. Dans ces trois portraits en lettres, je
décris la transformation de trois organes : les yeux, les mains et le cœur, signes de l’évolution des
corps et des esprits comme les yeux d’enfant deviennent les larmes d’un adulte et les petites mains
d’enfant deviennent les mains rudes au fil du temps.
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Réalisation livrée en décembre 2015 — développée dans le cadre de l’Atelier de recherche
et de création, Le bras du pantographe, dirigé par Antonio Guzmán, Nicolas Herubel,
Didier Mencoboni
Partenariat Centre hospitalier Jacques Cœur / École nationale supérieure d’art de Bourges

Lorsque j’ai visité l’hôpital pour préparer ce projet, j’ai remarqué que, souvent, il y avait des
patients alités dans le couloir. Leurs lits mobiles étaient garés sur un côté du couloir dans le
département d’écographie et ils devaient attendre que les salles d’examen soient prêtes. Comme
mon projet artistique est de créer des espaces imaginaires, j’ai proposé deux peintures murales,
une de chaque côté du couloir. Je voulais que ce couloir étroit soit visuellement élargi par des
surfaces peintes, des surfaces peintes profondes suggérant des ouvertures vers l’extérieur.
J’ai d’abord choisi et marqué un point de fuite dans ce couloir afin de m’y référer tout au long
du projet. Puis, j’ai dessiné au crayon directement sur le mur. J’ai géré visuellement le calcul de
la perspective. Afin d’obtenir des lignes nettes, j’ai utilisé de l’adhésif et rempli les plans avec la
couleur de ma maquette.
(Remerciements : Antonio Guzmán, Nicolas Herubel, Didier Mencoboni, Antoine Réguillon, Sylvie Richard,
Olivier Ciré, Éric Guérin, Hye jeong Oh et Richard Sypraseuth)
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