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Pendant plusieurs séances de travail qui s'éche-

lonnent le plus souvent sur plusieurs mois, par

l'entremise d'un ou de plusieurs artistes profes-

sionnels, les participants explorent une ou des

disciplines artistiques. Dans ces espaces d'ex-

pression artistique, tous sont encouragés à s'ex-

primer individuellement et collectivement, avec

respect et bienveillance. La rencontre humaine est

la pierre angulaire des projets, c'est elle qui

fait émulsion, favorise l'unité du groupe, l'enga-

gement des participants.

Guidés sur le chemin de l'expérimentation et de la

création, le groupe a en effet pour objectif de

parvenir à élaborer ensemble une production qui

sera diffusée dans un espace culturel, auprès d'un

public plus ou moins élargi: personnels et usa-

gers de l'unité de soin, de l'hôpital, familles et

amis, habitants de la ville.

En parallèle ou en complément de la pratique

artistique, une démarche de sensibilisation cultu-

relle est entreprise pour accompagner les protago-

nistes dans leur découverte de l'art et des

équipements culturels voisins.

Appel à projet 2008... 4 projets, 5 unités de

soin... de septembre 2008 à juin 2009

Pour la première fois, un service situé dans 

l'enceinte du CH Le Vinatier s'est mobilisé pour

intégrer le dispositif « Éclats d’art »: l'unité 

04-05  Le présent livret retrace la 3e édition de

l'appel à projet « Éclats d’art », déclinaison

propre au Centre Hospitalier Le Vinatier du dispo-

sitif régional « Culture et Hôpital ».

Lancé en 2006 par l'établissement ce « réseau des

projets artistiques des unités de soin du Centre

Hospitalier Le Vinatier », coordonné par la Ferme du

Vinatier, s'étoffe peu à peu, essaimant des initia-

tives culturelles de par l'agglomération lyonnaise.

Chaque année, autour d'un noyau de membres fidèles

se greffent de nouveaux lauréats qui portent un

projet pensé par l'équipe soignante, déconnecté de

l'art-thérapie, conçu avec les artistes et les

partenaires culturels de proximité et mobilisant

des personnes en soin, qu'il s'agisse d'enfants,

d'adolescents ou d'adultes.

L'originalité du dispositif « Éclats d’art » est

de conférer une place particulière aux soignants

qui accompagnent les patients dans cette aventure

artistique; ceux-ci sont en effet partie prenante

de toutes les facettes du projet, de la conception

à la réalisation, participant eux aussi au proces-

sus de création aux côtés des patients. À cette

occasion, ils découvrent qu'un projet artistique

n'est pas figé mais bel et bien vivant, demandant

attention et adaptabilité. Le canevas initial peut

évoluer en fonction du contexte de soin, de l'in-

vestissement du collectif, de la relation artiste /

soignant, mais aussi des contraintes temporelles,

administratives ou budgétaires.



« Ensemble, heureux, nous voyageons », ouvert à

d'autres disciplines artistiques.

Le Centre de Jour Jean XXIII avait piloté un pro-

jet de comédie musicale filmée en 2006. Fort de

cette expérience collective enrichissante, les

patients ont participé cette année à l'écriture et

l'interprétation de balades urbaines dans le quar-

tier des États-Unis. Avec d'autres résidents de la

cité et la Compagnie de théâtre Les Trois-Huit,

ils ont effeuillé leurs souvenirs et leur imagi-

naire, racontant leurs désirs et leurs façons

d'habiter cet espace, leurs lieux de prédilection,

et aussi les zones de peur et d'exclusion.

Enfin, au-delà des aléas financiers et malgré l'ho-

mogénéité trop importante du collectif qui a freiné

la mise en œuvre pendant plusieurs mois, le SESSAD

les Passementiers et l'Unité de soins pour adoles-

cents Monplaisir ont finalisé à l'automne 2008 leur

projet autour du son et de l'image. Après avoir

expérimenté des dispositifs vidéos et sonores pen-

dant une année sous l'impulsion de trois artistes

intervenants, les adolescents ont présenté au Rhino

Jazz Festival et à la Ferme du Vinatier « BonJ'our »,

performances visuelles et sonores.

Isabelle Bégou

Chef de projet de la Ferme du Vinatier

_ _ _

06-07 d'Hospitalisation Hubert Flavigny qui

accueille pour de courts séjours des adolescents

en détresse psychique. Familier du média artistique

et engagé à plusieurs reprises sur des projets

pilotés par la Ferme, ce service a développé en

2008-2009 une action photographique, « Double Je:

portraits d'imaginaires », dédiée à l'image et la

perception de soi. Les diptyques photographiques 

-autoportraits et portraits réalisés par un photo-

graphe -, exposés à la Ferme du Vinatier dans 

le cadre du festival « Au cœur de tes oreilles », 

mettaient en scène l'adolescent et le soignant tels

qu'ils se rêvent. Une représentation et un regard

très esthétiques mais particulièrement humains,

emprunts de poésie, d'humour et parfois de roman-

tisme, cassant la vision formatée et souvent sombre

que porte l'opinion commune sur les adolescents,

la maladie mentale et l'hôpital psychiatrique.

Sont également lauréats en 2008 quatre services

déjà membres du réseau « Éclats d’art ».

Depuis le lancement du dispositif, le Centre de

Jour Ampère décline des actions et des médiations

culturelles autour du théâtre. Après la représenta-

tion remarquée de leur création « Pas de panique »

à l'Espace Baudelaire en juin 2008, le Centre de

Jour Ampère et la Compagnie La Fille du Pêcheur ont

poursuivi leur travail d'écriture de saynètes pour

concevoir et mettre en scène un nouveau spectacle,



Théâtre,
centre de jour Ampère 
à Rillieux-la-Pape
octobre 2008 - juin 2009
représentation 
mardi 16 juin 2009 à 14h30
à l,Espace Baudelaire,
Rillieux-la-Pape

Ensemble, 
heureux, 

nous voyageons,

08-09

Heureux, Ensemble nous avons voyagé
On s'est offert une escapade à neuf cette année.
On s'est libéré l'esprit des contraintes du soin.
On a vaincu nos peurs.
On a surpassé nos émotions.
On a évolué dans la pensée.

On a transporté notre corps et nos gestes dans un voyage
imaginaire, on a joué avec chacun sa sensibilité, 
et tous ensembles, sans penser aux spectateurs, avec beaucoup
de plaisir, de difficultés aussi.
On s'est donné.
On était débutant, on a réussi le défi personnel.
Quelle thérapie! On en ressort plus grands.
L'aventure continue, conduite par Franck Taponard et son équipe.

Propos recueillis auprès des acteurs: Michèle, Sylvaine,
Virginie, Frédéric, Joël, Mohamed et Oissim.



Voyage... désir d'un ailleurs...

Mais plus que la destination, c'est cet entre-deux

qui nous intéressait. Ce temps de l'incertain, de la

rencontre, du fantasme... On sait ce qu'on est en

partant mais on ignore ce qu'on sera en arrivant.

C'est aussi l'histoire d'une aventure collective,

reflet d'une aventure créatrice. Au départ, des

individus de tous horizons, de toutes origines...

avec chacun son histoire... et au fur et à mesure,

les individualités se rencontrent, se confrontent

ou se rapprochent... pour finir par ne raconter

qu'une seule histoire, assemblage des multiples,

mosaïque humaine. Métaphore de la démarche collec-

tive de création qui a été la nôtre pendant une

année... avec ses doutes, ses tentatives, ses tâton-

nements... pour au final, ce moment où tout s'assem-

ble et s'additionne. « Ensemble, heureux, nous

voyageons », c'était aussi le désir de toute l'équi-

pe d'affirmer un message fort synonyme de solidari-

té, d'exigence, d'espoir, de refus du renoncement

malgré, et au-delà, de nos fragilités humaines, tel-

lement humaines. Avec au coin des lèvres, le sou-

rire de ceux qui ont affronté la tempête mais n'en

font pas tout une histoire... juste un spectacle.

« Le voyage pour moi, ce n'est pas arriver, c'est partir. C'est
l'imprévu de la prochaine escale, c'est le désir jamais comblé de
connaître sans cesse autre chose, c'est demain, éternellement
demain. » Roland Dorgelès

Franck Taponard, Cie La Fille du Pêcheur

_ _ _

10-11  Le groupe théâtre, c'est une affaire qui

roule, mais qui mousse aussi. Le groupe théâtre

ne ronronne pas. Il s'inscrit dans un contexte

de soins conjoncturellement difficile.

Mais STOP, pas de misérabilisme, nous avons

encore eu la chance cette année d'être soutenus

par la FERME dans notre projet T.G.V. (Thérapie

à Grande Vitesse) car notre objectif premier

est bien « le SOIN », secondé de près par la

sensibilisation culturelle au sein de la cité

de Rillieux.

Merci à la Compagnie « La fille du pêcheur »

pour son énergie à soutenir notre projet qui a

trouvé finalité dans une représentation

publique le 16 juin, appréciée par tous.

Petite réflexion: le public a été plus diversi-

fié (moins de soignants, plus de familles et

amis des acteurs) ce qui nous laisse à penser

que nous pourrions nous produire sur une autre

scène, ou à un autre horaire?

Martine Taradoux et Murielle Wyka, 

infirmières porteuses du projet théâtre 

et actrices

_ _ _
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Performances visuelles 
et sonores,
SESSAD des Passementiers 
à Villeurbanne 
et unité de soins pour
adolescents Monplaisir
octobre 2007 - octobre 2008
représentations :
le samedi 11 octobre 2008 
au Rhino Jazz Festival 
à Rive de Giers,
le mercredi 15 octobre 2008
à 19h à la Ferme 
du Vinatier

BonJ,our,

16-17



Une nécessité partagée: pousser le travail et la

recherche avec ces adolescents et leurs référents

rencontrés pour la plupart en 2004... Quatre années

à s'essayer, s'écouter, se regarder, se sentir,

dans cet autre espace des possibles qu'est celui

de l'improvisation et de la création intermédias...

En plus de nos pratiques, nous sommes vigilants à

ne jamais oublier la seule garantie de mener un

projet (personnel et collectif) au plus loin: être

attentifs à la place et au rythme que chacun veut

prendre et pousser les positionnements (artis-

tiques) personnels qui apparaissent...

Nous avons donc continué à vérifier des évidences,

là où se partage le sensible, au croisement de

l'expérimentation artistique, de la pratique et de

l'écoute personnelles...

Pourquoi? Se faire plaisir ensemble et proposer 

un univers commun et singulier au public, sans

jamais perdre de vue le fait de s'inscrire dans 

un projet global artistique... d'où l'invitation

au Rhinojazzfestival(s) ou encore à la Ferme du

Vinatier...

Une histoire simple comme un BonJ'our qui ne sait

s'arrêter de vouloir la suite, la poursuite...

Sébastien Eglème, musicien, 

Benoit Voarick et Pascal Caparros, imagistes

Collectif Le MaTriCe...

_ _ _

18-19  À la recherche des images, à la découverte des

sons, Sabrina, Quentin, Nicolas, Tom, Arnaud, Guillaume,

Jean Baptiste, Isabelle et Béatrice ont tenté d'appri-

voiser ces drôles de machines et d'instruments!

Cela leur a pris du temps et de l'énergie, mais ils

étaient accompagnés par trois mousquetaires « quelque

peu » musicien, vidéaste et plasticien, passionnés et à

l'écoute, leur permettant de laisser émerger un espace

de création propre à chacun.

Mais le pari était osé: comment passer de l'indivi-

duel au collectif et monter une, non plusieurs peti-

tes pièces communes, où la vidéo, l'image, la

couleur, les sons, la voix se rejoignaient, s'harmo-

nisaient, se partageaient et s'écoutaient...

Pari tenu en octobre 2008: arborant fièrement le tee-

shirt noir de Rhino Jazz et le trac au fond de nous,

nous avons donné notre prestation « BonJ'our » devant

le public du festival.

Comme nous avons refusé du monde pour ce premier spec-

tacle (je m'emballe, je m'emballe!!), nous en avions

programmé un deuxième à la Ferme du Vinatier où nous

avons fait salle comble, cette fois c'est vrai... !

Émotion, découverte de soi, de l'autre, plaisir 

partagé... Alors... peut-être... on l'espère... mal-

gré les aléas institutionnels... une suite pour

d'autres aventures...

Béatrice Erre, 

éducatrice spécialisée, SESSAD des Passementiers

_ _ _
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Théâtre,
centre de jour Jean XXIII,
Lyon 8e

octobre 2008 - avril 2009
représentation publique
vendredi 3 avril 2009 
au Nouveau Théâtre 
du Huitième,
quartier des États-Unis,
Lyon 8e

Je resterai 
toujours moi-même, 

l'heure de..., 
ma ville...

Trois scénettes jouées au Nouveau Théâtre du Huitième.
L'atelier vidéo du centre de jour Jean XXIII s'est
transporté dans des locaux de la mairie proche du NTH8 
pour aborder cette nouvelle expérience animée cette fois-ci
par Vincent Bady de la compagnie des Trois- Huit.
Il y a eu un travail d'écriture à partir des projets de
Monsieur Bady dont le sujet général était le temps.
Au final, nous nous sommes confrontés au public, lors
d'une représentation « DO IT ».
Annie, Lucie, Nicolas, Philomène, Sébastien.

24-25



Des regards curieux et étonnés de part et 

d'autre: qui suis-je?

L'enfant que je suis ou que j'ai été et/ou 

l'adulte que je suis ou que je serai?

Soi et son double, personnifié et joué en scène,

une expérience étrange exempte d'inquiétude, au

contraire...  

Jacqueline Hernandez, ISP

Irène Soler, ISP

Les animatrices de l'atelier vidéo 

du CDJ Jean XXIII, 

secteur du huitième arrondissement 

_ _ _

26-27  Le temps au quotidien, « l'heure de... »,

son inscription dans notre environnement de

tous les jours.

Ces habitudes, ces rituels qui rassurent, qui

rythment la vie et dont on ne perçoit l'impor-

tance que s'ils disparaissent subrepticement.

Le temps des espoirs, nos villes rêvées, étran-

ges et personnelles, baroques, peintes sur les

murs du quartier, utopie passée et à venir...

Il y a les rêves des enfants d'aujourd'hui,

Nadia, Myriam, Zinédine, Nelson, Lisa, Nesrine

et Elisa. « Quand je serai grand, je serai... » ;

en écho, les souvenirs des adultes, Annie,

Irène, Jacqueline, Lucie, Nicolas, Philomène,

Sébastien « Quand j'étais petit, je me sou-

viens... ».

Cette rencontre avec les enfants fut une sur-

prise très agréable pour nous.

Les quelques minutes de timidité des premiers

instants furent vite oubliées; il s'installa

alors naturellement entre nous une complicité

évidente.

Les enfants lisaient nos textes de souvenirs

d'enfance et nous-mêmes leurs mots d'espoir

pour un futur bien lointain.







Photographie,
unité d,hospitalisation
pour adolescents 
Hubert Flavigny,
CH Le Vinatier, Bron
vernissage en présence 
des adolescents 
le 8 juin 2009
exposition des photographies 
du 8 au 31 juin 2009 
à la Ferme du Vinatier

Double je: 
portraits d,imaginaires,

1re session (mars/avril 2009, sur 5 semaines):
patients participants: Florence, Joanna et Jean-Charles
infirmières participants: Maud et Barbara

2e session (avril/mai 2009, sur 5 semaines):
patients participants: Diane, Maxime, Jullian et Hugo
infirmier participant: Julien

référents projet: Dr Thierry Rochet (médecin chef de la
F.I.P.A.R.), Martine Laurent (cadre supérieur de santé),
Muriel Lebreton (cadre de santé), Julien Legroux (infirmier),
Maud Cottin (infirmière), Barbara Carnevale (infirmière).

32-33



Une fois ces indications déterminées, nous

avons proposé aux adolescents et à leur famille

d'intégrer l'atelier de photographie narrative.

Les patients et leurs familles se sont impli-

qués sereinement.

Chacun des cycles a été différent et très enri-

chissant, avec des bénéfices rapidement percep-

tibles (en congruence avec le soin entrepris

globalement!)

À la fin de chaque session, à la dernière séance,

nous avons rencontré les parents de façon grou-

pale pour leur montrer les clichés finaux,

laissant le choix à chaque adolescent de montrer

ou non les autres épreuves réalisées.

L'exposition clôturant le projet et réunissant

les protagonistes des deux sessions a parfait

l'objectif soignant en valorisant chacun des

patients et en les inscrivant (au même titre

que nous!) dans quelque chose de l'ordre de

l'exceptionnel!

Perspective d'exposition extra-muros (MAPRA ou

Bibliothèque municipale)

Maud Cottin, Julien Legroux, Barbara Carnevale,

infirmiers

_ _ _

34-35  L'appel à projets « Éclats d’art » proposé

par la Ferme fut une aubaine pour nous infir-

miers, déjà très en prise avec cette culture

soignante qui mêle l'art au soin.

Les fonds alloués et la teneur même du disposi-

tif nous ont permis de construire un projet de

soin ambitieux et solide à partir du service,

mettant à contribution nos compétences spéci-

fiques à l'égard de cette population singulière

que sont les adolescents en crise.

Cet atelier exceptionnel n'aurait pas pu exis-

ter sans l'engagement du photographe Cédric

Roulliat qui a pris part rapidement, justement

et pertinemment à notre projet. Il nous a

apporté son expérience technique et artistique.

Une sensibilité supplémentaire et un abord

tiers au soin, dans la relation directe aux

adolescents ainsi que dans l'appréhension

intellectuelle du projet.

L'adhésion de l'équipe a consolidé le projet et

l'a inclus dans la globalité du dispositif de

soin de l'unité.

Sur ces solides bases, nous avons pu dans une

réflexion pluridisciplinaire proposer et déter-

miner des indications pour des patients: prendre

en compte leurs pathologies, leurs positionne-

ments dans l'hospitalisation (puisqu'il s'agis-

sait de deux sessions de cinq semaines), les

bénéfices que chacun pouvait en tirer et appré-

hender la dynamique potentielle du groupe.



petit à petit. Les plus grandes difficultés à

impliquer le deuxième groupe ont été contreba-

lancées par l'expérience gagnée lors du premier

atelier. Chaque groupe s'est retrouvé soudé et

dans une certaine mesure solidaire à la fin de

chaque session. Le fait que les infirmiers par-

ticipaient au même titre que les adolescents au

processus, se prêtant eux aussi à la mise en

scène et à l'autoportrait, a largement contribué

à cet état de fait.

Participer à « Double Je » a été une expérience

très riche et prenante sur de nombreux points:

la collaboration fluide avec l'équipe soignan-

te, l'immersion dans le domaine du soin, le

contact avec les adolescents, l'organisation

logistique et technique des prises de vue en

dépit de contraintes temporelles et administra-

tives, et la préparation de l'exposition. De

plus, les clichés résultant des ateliers se

sont révélés particulièrement réussis, même

détachés de leur but thérapeutique initial.

Enfin, les tirages réalisés par l'atelier

Ooblik ont mis en valeur de manière sobre et

efficace le travail réalisé par toute l'équipe.

Cédric Roulliat,

photographe

_ _ _

36-37  Lorsque Maud Cottin, Julien Legroux,

Barbara Carnevale et Thierry Rochet m'ont pro-

posé de participer à l'atelier « Éclats d’art » en

tant qu'intervenant, j'ai d'abord eu quelques

appréhensions : je ne travaille normalement

qu'avec des modèles qui me sont proches et mon

expérience d'animation auprès d'adolescents

était minime, sans même parler de patients. Je

redoutais aussi que mon propre regard sur ces

adolescents ne les objectise ou parasite le

projet. Cependant les réunions de préparation

avec l'équipe du service Flavigny, pendant les-

quelles les objectifs et l'esprit du projet ont

été mis à plat, et une collaboration basée sur

une confiance mutuelle a pu s'établir, me per-

mettant d'aborder les premières séances plus

sereinement.

Les deux sessions de « Double Je » ont donné

lieu à des expériences assez différentes, le

premier groupe se révélant exceptionnellement

impliqué et intéressé, tirant un réel plaisir

des séances (tant les autoportraits que les

mises en scène), ce qui a été un atout essentiel

pour la bonne réalisation des différents clichés,

alors que le deuxième groupe comprenait des

patients moins disponibles à ce que pouvait

offrir l'atelier; le plus gratifiant a été de

voir comment en dépit des réticences initiales

de ce deuxième groupe, une dynamique a pu s'éta-

blir au fil des séances, et une adhésion opérer
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aux intervenants artistiques:

Ensemble, heureux, nous voyageons

Franck Taponard (mise en scène), Charles Rey

(son et musique), Stéphane Hirlemann (images),

Jérôme Allaire (lumières)

BonJ'our

Sébastien Eglème (musicien), Benoît Voarick

(vidéaste), Pascal Caparros (plasticien - vidéaste)

Je resterai toujours moi-même, l'heure de...,

ma ville... Vincent Bady (metteur en scène)

Double je: portraits d'imaginaires

Cédric Roulliat (photographe)

aux structures culturelles partenaires:

Centre Culturel Baudelaire - Ville de Rillieux-

la-Pape, Compagnie La Fille du pêcheur, Centre

Culturel œcuménique de Villeurbanne, Rhino Jazz

Festival à Rive de Giers, Compagnie Les Trois-

Huit – Nouveau Théâtre du 8e,

aux partenaires financiers:

ministère de la Culture et de la Communication -

Drac Rhône-Alpes, Agence Régionale d'Hospitalisation

Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes et Centre

Hospitalier Le Vinatier,

merci.

46-47 

À Dominique Valmary, 

directeur général du CH Le Vinatier,

à Anne Grygorowicz, 

Direction des Affaires Financières,

à Coline Rogé, chargée de la communication,

Ferme du Vinatier

à Marie-Jo Barny de Romanet, assistante

administrative, Ferme du Vinatier,

à toutes les personnes en soin ayant participé

activement aux projets développés par le

réseau « Éclats d’art »,

à tous les personnels des unités de soin 

membres du réseau « Éclats d’art » - Centre de

Jour Ampère, SESSAD des Passementiers associé

à l'Unité de soins pour adolescents

Montplaisir, Centre de Jour Jean XXIII, Unité

d'hospitalisation pour adolescents Hubert

Flavigny, - qui se sont investis pendant

plusieurs mois pour élaborer et piloter les

projets, pour accompagner les patients au

cours et au-delà de ces aventures de création

collective,
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