Sous la maîtrise d’ouvrage du Centre hospitalier de Brive (Corrèze), le ministère de la Culture et de
la Communication a soutenu le projet de commande publique des "Jardins thérapeutiques" du
nouveau Centre de gériatrie et de gérontologie clinique. Un espace et son mobilier alliant sens
artistique et fonctionnalité.

A l’occasion de la construction d’un Centre de gériatrie et de gérontologie clinique par le Centre hospitalier de Brive, un projet de
création de jardins à vocation thérapeutique a été associé à la réalisation et réorganisation de ce pôle.
Cette unité de soins et de prise en charge de personnes âgées, souffrant pour la plupart de la maladie d’Alzheimer, dispose
aujourd’hui d’un espace de détente et de déambulation dans un site apaisant et sécurisé équipé d’un mobilier ergonomique se
démarquant de l’univers formel et esthétique de l’hôpital.
Ces jardins à vocation thérapeutiques permettent de créer pour les patients une stimulation visuelle et olfactive ainsi qu’un lien
privilégié avec leur environnement. Ils permettent également le développement d’activités individuelles ou collectives comme
des ateliers d’hortithérapie avec un mobilier adapté à tout handicap.
Ce mobilier se compose d’assises individuelles enveloppantes permettant d’être organisées en salon. Les couleurs chaudes
des matériaux tranchent avec la céramique utilisée pour les assises aux motifs subtils et délicats. Les jardinières, comme des
tables, permettent de jardiner en position debout ou assis. Leur forme arrondie facilite la déambulation. Les plantes protégées
par des caches-pots en céramiques, solidaires des tables, varient selon les saisons.
Deux artistes ont été retenus pour ce projet réalisé en collaboration avec le Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre
de Limoges et la Tôlerie Forezienne :

▪ Marc Aurel, designer (Agence AUREL DESIGN URBAIN)
▪ Atelier SENSOMOTO pour l’aspect paysager
AUREL DESIGN URBAIN
Marc Aurel maîtrise une vision intégrée de l’espace public, du détail de l’objet à la conception complète d’espaces. Il privilégie le
bien-être de l’usager en respectant les contraintes fonctionnelles. Sa sensibilité développée à l’école des beaux-arts et
d’architecture se conjugue à ses expertises des savoir-faire du design, de l’espace urbain et de la direction de projet.
L’innovation des matières, des formes et des usages nourrit sa réflexion et ses collaborations, au service des nouvelles attentes
de l’usager.
Atelier SENSOMOTO
Sensomoto est un atelier de paysage, fondé en 2010 et installé à Paris, dont l’ambition est de créer des interactions bénéfiques
entre les gens et les paysages. Sensomoto est lauréat des Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP) en 2014,
distinction bisannuelle décernée par le ministère de la Culture, récompensant de jeunes agences pour la qualité de leur travail.
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