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Brive* Vivre sa ville
INNOVANT

• Un projet de création artistique réunit le centre hospitalier et l'EPCC Les Treize Arches

Aménager l'espace pour mieux soigner
Deux artistes, paysager et
designer, ont été choisis
pour aménager certains
espaces du centre
hospitalier, en partenariat
avec les Treize Arches.

Blandine Hutin
blandine hutm@centrefrance com

L M idée a germé lors d'une
réunion partenariale
avec les Treize Arches
sur les axes culturels à

développer. Une discussion
autour d'un nouveau rond-
point « pratique mais moche »,
sourit le directeur de l'hôpital,
Vincent Delivet.
De là, l'idée a germé... d'un

partenariat plus ambitieux entre
les deux établissements autour

de l'aménagement d'un jardin
thérapeutique sortant de l'ordi-
naire au sein du pôle de géria-
trie en construction, et par ex-
tension, de l'aménagement
paysager des abords et du par-
vis du centre hospitalier. « L'idée
est de créer un lien symbolique
entre le nouveau pôle et le bloc
central de l'hôpital, résume Vin-
cent Delivet. Un cheminement
entre les deux et un aménage-
ment des lieux avec du mobilier
urbain. Qu'ils soient à la fois
beaux et utiles, agréables et
pratiques ».

Avec l'aide des Treize Arches,
l'hôpital s'est alors tourné vers
la Drac, la Direction régionale
des affaires culturelles, afin que
ce projet de création entre dans
le cadre des commandes publi-
ques artistiques, validées et sou-
tenues par le ministère de la

• Un partenariat culturel et financier
Ce projet de création artistique et d'aménagement des espaces publics
de l'hôpital n'est pas la première expérience qui l'unit aux Treize Arches.
L'an dernier, déjà, ce partenariat avait donné lieu à une exposition de
photos mettant en scène les personnels de l'établissement de soins. Cette
fois, hôpital et Treize Arches vont plus loin, les secondes apportant leurs
expertises au premier tant dans le montage du dossier que dans la
recherche de financements. « Nous sommes un établissement public de
coopération culturelle, rappelle Jean-Paul Dumas, le directeur des Treize
Arches. Nous travaillons sur l'idée de service public de la culture et de
bassin de vie. Pour cela, un hôpital est très important, puisque s'y
croisent beaucoup plus d'humanité et de peur que partout ailleurs. C'est
donc un partenaire privilégié. Au moins, avec ce projet, pourrons-nous
agir sur la souffrance et ce qui nous attend tous un jour ».
Hormis cette approche éthique du projet de création et sa mise en oeuvre
pratique avec les deux artistes sélectionnés, le centre hospitalier et les
Treize Arches vont avancer de concert dans la recherche de financements.
Pour l'heure, les artistes ont reçu chacun 8.000 € du ministère de la
Culture pour peaufiner leur projet. Mais aucun budget n'est avancé
(hormis une réserve faite par l'hôpital pour la réalisation d'un jardin
thérapeutique). « Plus le projet sera bon, plus nous aurons envie de
l'accompagner », pose Vincent Delivet, le directeur de l'hôpital. « Sans
doute suscitera-t-il un intérêt du mécénat privé », lance Jean-Paul Dumas.
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Culture et de la communica-
tion (*) Chose faite au prin-
temps 2013 Un concours d'ar-
tistes a donc été lancé, orienté
vers le design et la création pay-
sagère (voir ci-dessous).

« La culture dans la vie »
« Nous ne sommes pas dans

une démarche où on poserait
une œuvre dans un coin Ce
projet doit coller aux besoins

des usagers et leur permettre
d'oublier ce pour quoi ils sont à
l'hôpital, en leur donnant une
touche de modernité et de
beauté qui s'inscrit naturelle-
ment dans Ic paysage », relevé
Vincent Delivet. « C'est la pre
miere fois que le Centre natio-
nal d'arts plastiques finance un
tel projet insiste Marie-Paule
Baussan, conseillère artistique
des Treize Arches Parce qu'il a

trouvé pertinent de mêler les
paysages, le design avec une
folle valeui d'usage ajoutée Ie
jardin thérapeutique ou les mo-
biliers, ce ne sera pas que pour
faire joli. C'est vraiment mettre
la culture dans la vie ».

« Ce projet remarque Jean-
Paul Dumas, directeur des Trei-
ze Arches, c'est aussi la rencon-
tre de deux mondes un peu dif-
féients, qui se disent que c'est

important de travailler ensem-
ble » « ll y aura une plus-value
dans le fonctionnement de
l'établissement, espère Vincent
Delivet Y amener la création,
c'est aussi le voir comme un
lieu de vie humain, parce que la
création c'est l'humain »

(I De lait tous les elements du projet
(esquisses, maquettes ou autres) seront
propriétés de I Etat et inscrits sur les in
ventaires du Fonds national d art eon
temporain Centre national des arts plas
tiques

Deux artistes entre art et fonctionnalité
Le concours artistique, lancé en
juillet 2013 par le centre hospita-
lier et les Treize Arches, a reçu
29 candidatures de paysagistes
et/ou de designers. Certains par-
mi les plus grands spécialistes à
l'étranger, notamment des desi-
gner: belges.

L'agence Aurel Design Urbain,
basée à Cassis, et l'atelier paysa-
giste parisien Sensomoto ont
ete finalement sélectionnes par
le comite de pilotage le 8 janvier
dernier Le premier a notam-
ment travaillé sur les aménage-
ments urbains, comme à Hyères
ou à Martigny en Suisse, et sur
les mobiliers urbains, a Bey-
routh, Paris ou Metz Le second
a essaimé en Belgique, Thaïlan-

de, Italie, Grande-Bretagne ou
aux Ftats-Unis, ciéant des but-
tes végétalisées ou des sentiers
de decouverte.

La semaine dernière, des réu-
nions de travail virtuelles ont
commence avec les personnels
hospitaliers ou les associations
d'usagers Elles ont donné aux
artistes les clefs d'un projet au
cahier des charges exigeant. Des
exigences en terme d'accessibi-
lité à tous les publics, d'accom-
pagnement de pathologies po-
tentiellement handicapantes
(Alzheimer notamment dans
l'espace du jardin thérapeuti-
que), dc lien intcrgcncrationncl,
d'ergonomie, d'intégration envi-
ronnementale, mais aussi de

plastique pure.
À la fois fonctionnel donc ct

culturel, leur projet devra met-
tre également en valeur les ma-
tériaux locaux traditionnels,
comme le bois ou la cérami-
que ; des liens seront par exem-
ple établis avec le Craft, le Cen-
tre de recherche sur les arts du
feu et de la terre, à Limoges.

En mai, les deux artistes pré-
senteront une première étude
de projet, lequel passera en
commission au ministere de la
Culture, pour validation, à
l'automne prochain. Fin 2015,
lorsque le nouveau pôle géria-
trique sera ouvert, les nouveaux
amenagements devront être
achevés. _


