
 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Le Centre Hospitalier de Saint-Denis lance un projet de création d’œuvre 
artistique en hommage à la solidarité Ville - Hôpital qui s’est exprimée au 
printemps 2020 à l’occasion de la crise sanitaire.  

 
Saint-Denis, le 1er décembre 2021 

 

Le contexte  
 

Le territoire de la Seine-Saint-Denis a été très fortement touché au printemps 2020 par l’épidémie 
de Covid-19. Plongé dans une situation inédite d’une complexité majeure, le Centre Hospitalier de 
Saint-Denis a déployé d’importants moyens humains et matériels et opéré de profondes 
réorganisations pour faire face à l’afflux massif de patients.  
Face à cette crise hors normes, une démarche solidaire s’est exprimée à travers la mobilisation de 
nombreux partenaires : ville, professionnels de santé, acteurs institutionnels, entreprises et 
citoyens bénévoles. L’établissement a reçu de nombreux dons et aides de toutes sortes : 
confection d’équipements de protection pour les soignants, denrées alimentaires, dons 
financiers, mécénat de compétence…  
Cette mobilisation a permis de soutenir les personnes hospitalisées, leurs proches et les 
professionnels hospitaliers. Pour la première fois, l’hôpital s’est senti porté et soutenu par les 
citoyens. 
 

Le projet d’œuvre artistique en hommage aux acteurs de la crise  
 

Témoignage du lien entre bénévoles et personnels soignants, ce projet d’œuvre pérenne a pour 
double objectif de remercier l’ensemble des acteurs ayant œuvré sur le front de l’épidémie et de 
conserver trace de cette solidarité. Il permettra également de favoriser le travail des artistes en 
cette période difficile pour l’art et la culture. 
L’œuvre, qui prendra place sur le parvis extérieur de l’hôpital Delafontaine, relèvera du champ des 
arts visuels (sculpture, fresque…). Elle illustrera la solidarité exceptionnelle des citoyens et le 
courage dont ont fait preuve les soignants durant l’épidémie. Le financement du projet, qui 
repose sur la recherche de subventions publiques et privées, a fait l’objet d’une campagne de 
levée de fonds. 
 

Le processus de sélection  
 

Parrainé par Éric De Chassey (directeur général de l’Institut National d’Histoire de l’Art), l’appel à 
candidatures sera ouvert aux artistes et collectifs d’artistes. Ces derniers devront à la fois 
démontrer leur aptitude à retranscrire au travers d’une œuvre les enjeux citoyens de proximité, 
tout en valorisant la solidarité territoriale entre les différents acteurs de la crise. 
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Le jury pluridisciplinaire sera présidé par Jean Pinson, directeur du Centre Hospitalier de Saint-
Denis. Il sera également composé d’un représentant du fonds de dotation - Hôpitaux de Saint-
Denis, de représentants de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, du département, de la mairie de Saint-Denis, de la 
Commission Médicale d’Etablissement, d’une personnalité qualifiée (Éric de Chassey), d’un artiste 
de renom (Fabrice Hyber) et d’un représentant des usagers. 
Une première consultation lancée au printemps 2021 s’étant révélée infructueuse, le Centre 
Hospitalier de Saint-Denis a initié une nouvelle procédure selon le calendrier détaillé ci-dessous. 
 

L’inauguration de l’œuvre  
 

L’œuvre lauréate sera dévoilée au grand public à l’occasion d’un événement commémoratif 
réunissant les professionnels hospitaliers, les élus, les partenaires, les artistes et les mécènes. 
L’inauguration sera ponctuée de plusieurs temps forts : expositions, conférences, défilé, 
déambulation urbaine, diffusion d’un film réalisé durant la crise sanitaire, concert et buffet 
préparé en partenariat avec les cuisiniers bénévoles et les restaurateurs ayant soutenu les 
soignants durant la crise.  

 

L’agenda du projet d’œuvre artistique « hommage »  
 

Phase 1 : candidatures 
 24 novembre 2021 : publication de l’appel à candidatures artistiques 

 7 janvier 2022 : clôture de l’appel à candidatures artistiques 

 2 février 2022 : annonce des candidats retenus - 10 au maximum - pour concourir en 
phase 2 

 

Phase 2 : offres 

 23 avril 2022 : date limite de remise des offres par les candidats 

 25 mai 2022 : annonce du projet artistique lauréat 
 

Inauguration de l’œuvre artistique « Hommage » 
 Automne 2022  
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