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Discours de Madame Catherine AHMADI-RUGGERI,
Déléguée adjointe à la délégation au développement et aux affaires
internationales,
Ministère de la culture et de la communication
l y a maintenant presque cinq ans, un
mouvement important se dessinait pour
ouvrir les hôpitaux à la culture, il fut
concrétisé par la convention culture santé en mai 1999. Aujourd’hui, de
nombreux hôpitaux incluent la culture
dans leur projet d’établissement, voire
dans le contrat d’objectif, développant
ainsi une politique culturelle globale
coordonnée par un responsable culturel
et faisant appel aux ressources
culturelles et artistiques de leur région.
Toutes les actions sont menées en
partenariat étroit avec le Ministère de la
santé, et notamment la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des
soins (DHOS) dont le directeur Monsieur
Edouard Couty, s’est toujours montré un
fidèle défenseur de ce programme.
Le partenariat interministériel s’est
structuré au niveau national par une
étroite collaboration sur les enjeux et
les perspectives de chacun des
ministères. L’impulsion que donne le
ministère de la culture, dans le cadre
spécifique de la convention de mai 1999,
en collaboration avec le ministère de la
santé participe de la mission de service
public de la culture comme de la santé.
Elle est relayée en région par des
conventions signées entre les DRAC et
les ARH, seize aujourd’hui.
Avec le projet artistique de NISHIKAWA,
le CHRU de Lille ouvre un nouveau
champ d’action, celui de la création.
Plus globalement, s’ouvre le débat de la
culture à l’hôpital.
Le CHRU de Lille nous propose de
développer cette réflexion qui s’inscrit
dans le cadre du projet hôpital 2007 qui
prévoit la rénovation et la construction
de nombreux hôpitaux en France et
nous l’en remercions.
Dans ce cadre, le ministère de la culture
et de la communication et le ministère
de la santé ont souhaité se rencontrer
dans une perspective de réflexion et de

collaboration sur cet enjeu majeur de la
transformation des établissements de
santé.
Deux thématiques fortes justifient la
collaboration des deux ministères sur
ce plan : la prise en compte de
l’amélioration de la qualité architecturale et la commande publique. Ce
colloque est l’occasion de renforcer et
d’élargir les collaborations déjà
existantes entre le ministère de la santé
et le ministère de la culture et de la
communication.

L’architecture : hôpital 2007
Le Ministère de la culture et la communication, dans le cadre de ses
attributions concernant l’architecture
dont le rôle culturel fondamental est
reconnu d’intérêt public, peut apporter
son appui, notamment à travers la
mission inter-ministérielle pour la
qualité des constructions publiques
(MIQCP), au ministère de la santé et à
ses établissements publics pour
concrétiser leur engagement en faveur
de la qualité architecturale et urbaine.
Il est en effet de la responsabilité de
l’État - et celui-ci doit se montrer exemplaire en tant que maître d’ouvrage de
réaliser des bâtiments et programmes
publics dans lesquels la dimension
culturelle et la qualité du traitement
physique des espaces doivent être
prises en compte, dans une recherche
de l’amélioration des conditions de vie
de chacun. Cette démarche de qualité,
au profit de tous, passe notamment par
un dialogue constant et un engagement
fort entre tous les acteurs : maître
d’ouvrage, maître d’œuvre, usagers.
Dans le contexte de cette nécessaire
rénovation des hôpitaux, il importe de
s’interroger sur les choix architecturaux
et au delà, réfléchir sur l’introduction de
l’art à l’hôpital par le biais de la création
contemporaine.
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La commande publique
Dans le cadre de la commande publique,
le Ministère de la Culture a développé
depuis de nombreuses années une
politique ambitieuse visant à soutenir et
développer la création contemporaine
dans le rapport nécessaire qu’elle doit
entretenir avec l’espace public.
Dans ce contexte, et vis à vis de champs
d’intervention les plus variés, l’espace
urbain, bien entendu, mais aussi les
monuments historiques, les édifices
religieux, les parcs et jardins, les
espaces ruraux ou encore les espaces
audiovisuels partagés, etc, un nombre
très important de projets ont ainsi pu
être développés dans le souci constant,
à la fois, de prendre rigoureusement en
compte les contextes précis de chaque
commande, leurs attendus, leurs
contraintes, leurs obligations, et d’offrir
la possibilité aux artistes sollicités de
proposer une création originale. Cette
action, engagée également pour
montrer la voie auprès des institutions
et autres collectivités territoriales
désireuses d’initier de tels projets, a
donné lieu à un nombre croissant de
réalisations d’importance.
Aux côtés de ces commanditaires, le
Ministère de la Culture – la Délégation
aux arts plastiques et les Directions
Régionales des Affaires Culturelles – se
sont régulièrement associés en terme
de partenariat et de conseil.
C’est dans cette perspective qu’a été
envisagé et se développe le projet sur le
Centre Hospitalier Régional Universitaire Huriez de Lille avec Katsuhito
Nishikawa.
L’artiste y proposera à la fois la création
d’un jardin pour l’espace de la cour
d’honneur de l’hôpital, intégrant à la fois
des pièces sculpturales et des éléments
de mobilier, et aussi, toujours dans cette
obligation de traiter de ces questions de
valeur d’usage, un aménagement de

l’espace d’accueil, incluant à nouveau
des pièces mobilières, et instaurant de
ce fait un passage sans rupture entre
extérieur et intérieur. L’intervention
artistique comme dans tout projet de ce
type doit être envisagée le plus en
amont possible du projet architectural
prévu, et ce, quelle que soit la procédure
engagée.

Un bilan de la convention
santé / culture pourrait être
l’occasion de :

Conclusion

De favoriser, dans le cadre du plan hôpital 2007, l’adaptation du 1%
culturel en le modulant selon les
projets des établissements de santé.

Le programme Culture à l’hôpital
s’étant fortement développé depuis
1999, année de la signature de la
convention entre les deux ministères,
il serait opportun aujourd’hui de
conforter la politique menée depuis
plusieurs années et de lui fixer de
nouvelles orientations, sous la forme
d’une nouvelle convention relayée par
une circulaire interministérielle, afin de
faciliter la mise en place de politiques
culturelles à toutes les c a t é g o r i e s
d’établissements hospitaliers.

Redéfinir le champ d’application de la
convention,
De confirmer l’existence d’un cadre
structurant et de confirmer les orientations,

D’évaluer les modalités de
financement des projets.
D’élargir le partenariat, de développer
le mécénat .
D’inviter de nouveaux établissements à
se doter de politiques culturelles.
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Discours d’ouverture de Monsieur Claude ROLLAND,
Chef de bureau à la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins, Ministère de la santé et de la protection sociale

Le contexte :
La relance de l’investissement et
Hôpital 2007, un enjeu
d’importance
La rénovation du parc hospitalier pour
répondre aux nouveaux besoins de
santé publique est aujourd'hui lancée.
Les efforts d’investissement actuels,
notamment ceux liés au programme
« hôpital 2007 », soit dix milliards
d’euros supplémentaires en cinq ans,
couvrent le champ des opérations
d’investissements immobiliers, des
équipements médicaux et des systèmes
d’information. Ils doivent permettre en
particulier la modernisation de certains
établissements publics et privés dont
l’état de vétusté ne présente pas
toujours des conditions d’accueil,
d’hospitalisation et de travail satisfaisantes, ne permet pas de développer de
nouveaux
modes
d’organisation
médicale, ne répond plus aux exigences
de sécurité et d’hygiène.
L'enjeu financier est important puisqu'au
total 28 milliards d'euros seront
consacrés à l'investissement hospitalier
sur cette période. C'est également une
opportunité de s’interroger à nouveau
sur la manière de concevoir les
établissements de santé.

L’existant : un parc hospitalier
contrasté et composite
Le paysage hospitalier en France offre
aujourd’hui une grande disparité :
différents types de constructions
hospitalières coexistent qui sont même
parfois juxtaposés sur un même site. On
peut repérer par exemple l’ « Hôtel-Dieu
en centre ville», les hôpitaux pavillonnaires construits en périphérie urbaine
pour accueillir les contagieux ou les
malades mentaux, les hôpitaux
modulaires type Duquesne et Fontenoy
des années 70, puis les hôpitaux
monoblocs des années 80. Ces vagues
successives de constructions ont
accom-pagné les grandes réformes hospitalières et les évolutions technologi-

ques. Qu’il s’agisse de construire de
nouveaux hôpitaux ou d’aménager des
structures existantes, la question se
pose d’une insertion pertinente et harmonieuse des nouvelles constructions
dans le paysage environnant. Les réponses sont différentes en fonction de
l’existence de réserves foncières sur le
site et de l'importance du patrimoine
historique dont l’utilisation et la préservation sont à prendre en compte. C’est le
sens de la loi du 3 janvier 1977 qui mentionne que «la création architecturale, la
qualité des constructions, leur insertion
dans l’environnement et le respect des
paysages et du patrimoine sont d’intérêt
public ».

Des attentes légitimes et
incontournables en matière de
qualité architecturale
Afin d’améliorer la qualité de vie à
l’hôpital des patients et des
professionnels de santé de nombreux
aspects sont donc à prendre en
compte :
L'hôpital doit être fonctionnel :
Il s’agit de s’assurer de sa lisibilité aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, de
créer de nouveaux espaces d’accueil
adaptés aux besoins; de prévoir sa flexibilité et sa modularité. La prise en
compte de l’ergonomie est essentielle
dans l’utilisation des équipements mais
aussi dans les circuits de prise en
charge du patient, dans l’organisation
des espaces et dans la circulation de
l’information.
L'hôpital doit être accueillant :
La notion de confort évolue dans nos
sociétés. Une réflexion sur les espaces
hôteliers dans les espaces hospitaliers
conduit à prendre en compte l’importance d’une conception plus chaleureuse
dans le choix des matériaux, des
couleurs, des ambiances grâce à
l’optimisation de la lumière par exemple. Les notions de confidentialité et
du respect de l’intimité sont essentielles.
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On voit aussi apparaître des atriums,
des espaces de rencontre dédiés aux
familles et aux patients, des espaces
communs aux personnels, ainsi que des
études sur la signalétique.
L'hôpital fortement équipé doit maîtriser
ses risques :
Les équipements de pointe doivent
répondre aux attentes des usagers et
aux types d’activités qui sont définis par
les schémas d’organisation sanitaire. Le
plateau technique performant et évolutif
nécessite des structures adaptables et
flexibles. L’hôpital doit être conçu pour
répondre aux exigences de sécurité
liées à la réglementation qui ne cesse
d’évoluer. Il est donc nécessaire
d’intégrer les éléments de la gestion
des risques et de la sécurité dans la
programmation.
L'hôpital doit rester humain :
Les usagers et les professionnels
attendent également de l’hôpital de
pouvoir continuer à y mener une vie
sociale. Cela nécessite des espaces
conviviaux (des cafétérias et autres services ouverts sur la ville) ainsi que des
espaces évolutifs adaptés au partage de
moments collectifs, aux actions
culturelles, sportives et artistiques. De
même dans les moments les plus
graves il faut pouvoir offrir aux patients,
à leurs familles et aux professionnels,
des espaces dédiés aux événements
douloureux et au recueillement.
L'hôpital doit respecter l’environnement :
L’intégration d’une démarche « haute
qualité environnementale » est d’actualité, notamment sur les aspects de la
gestion de l’eau, de l’air, des
« chantiers propres », de la gestion des
bruits, de la gestion de l’énergie et de la
gestion des déchets.
L'hôpital doit s’adapter à de nouveaux
modes d’organisation :
A partir du projet d’établissement
largement concerté avec les professionnels intégrant un projet médical centré
sur le patient, il s’agit de repenser le

fonctionnement interne de l’hôpital.
Ces nouvelles organisations s'inscrivent
dans le cadre d’une nouvelle gouvernance en privilégiant l’efficience et
l’optimisation des moyens.
Enfin, l'hôpital est au cœur d’un
réseau de soins :
Il s’agit de tenir compte de l’évolution
des modes de prise en charge en
réseaux, basés sur un partenariat
externe avec les professionnels libéraux
et l’ensemble des acteurs sanitaires et
sociaux. De multiples réseaux se sont
organisés réseaux inter hospitaliers,
réseaux autour de pathologies particulières ou des besoins spécifiques de
patients : l’hospitalisation à domicile se
développe par exemple de plus en plus.
L’hôpital de demain pilote ou
partenaire de réseaux, devra répondre
aux besoins de santé de son territoire.
Il est ressource dans le domaine de
l’enseignement et de la recherche. Il se
fondera sur un système d’information
performant (le dossier médical partagé)
et ouvert sur l’extérieur (la télé
médecine). D’un lieu de séjour, il devient
un lieu de passage. Ses nouveaux
modes d’organisation impliquent de
nouveaux métiers, de nouvelles
compétences, mais aussi de nouvelles
réponses architecturales. Hôtel pour les
patients, il intègre un plateau technique
performant et évolutif, nécessitant des
structures adaptables et flexibles. Il doit
offrir une accessibilité et un repérage
facile. La réponse en terme d’architecture, d’aménagement des espaces
intérieurs et extérieurs et en terme
d’insertion des constructions dans le
paysage urbain est nécessairement
complexe et doit intégrer une prospective pour anticiper les évolutions à venir.
Elle est spécifique à chaque site.
La définition d’un projet culturel
et artistique dans le projet
d’établissement
Pourquoi un projet culturel dans un
projet de construction?

La loi déjà précitée du 3 janvier 1977
affirmait en préambule que « l’architecture est une expression de la culture ».
Une architecture adaptée favorise les
relations entre les personnes qui
occupent les lieux et participe au
décloisonnement. Les projets culturels
se mettent en place depuis la
convention de 1999 dans de nombreux
établissements. Le projet culturel
construit en amont dès l’élaboration du
projet d’établissement est un support
privilégié pour une architecture hospitalière réussie. Il permet de donner du
sens au projet à partir d’une réflexion
collective des différents acteurs (professionnels de santé, usagers, mais aussi
acteurs culturels et artistes) en prenant
en compte le contexte spécifique de
l’établissement et son histoire, notamment lors des restructurations. Ce
travail de concertation permet d’améliorer la réponse aux besoins et offre une
meilleure appropriation du projet.

Les conditions de la réussite
La volonté du maître d’ouvrage
C’est au maître d’ouvrage de donner ses
objectifs stratégiques, quantitatifs et
qualitatifs aux architectes et aux
artistes pour des réalisations qui
répondent aux attentes des professionnels et des usagers. Ces éléments
seront alors intégrés dans la démarche
de programmation.
Une place pour l’artiste
L’artiste peut apporter une dimension
créative et une sensibilité particulière
au cours de l’élaboration du projet. Il
peut notamment être consulté en phase
de programmation et s’intégrer à
l’équipe projet afin de participer à la
concertation entre les acteurs et au
recueil des besoins.
Des moyens
Le Ministère de la culture et de la
communication participe d’ores et déjà
par le fond de la commande publique au
développement de création artistique
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dans les constructions. Le mécénat a
participé largement à certains projets,
notamment la Fondation de France.
Le Ministère de la santé et de la
protection sociale mène également
des actions concrètes dans ce
domaine :
. Introduction de la dimension culturelle
dans les actions du Ministère, à
l’occasion de rédaction d’ouvrages sur
l’architecture hospitalière par exemple,
. Valorisation des projets innovants et
des initiatives culturelles remarquables
par le partage d'expériences, notamment lors des congrès hospitaliers,
. Prise en compte de la dimension
culturelle dans les concours d'architecture lancés par les hôpitaux.
Nous avons tous vu des nouveaux
hôpitaux intégrer réellement cette
dimension culturelle dans leur projet
architectural. Les acteurs de santé et
les chefs d'établissements sont très
souvent des promoteurs volontaristes de
ces démarches. Les initiatives sont donc
bien réelles, et ce pour le bien être de
tous.

Intervention de Monsieur Christian PAIRE
Président de la commission culture, Conférence des Directeurs Généraux
de CHU
Directeur Général du CHU de Rouen
I. Commission Culturelle

1. La commission culturelle existe
depuis novembre 2002.
2. Ses objectifs sont :
- le sens d'un projet culturel à l'hôpital
- l'élaboration d'outils facilitant la mise
en œuvre d'une politique culturelle.
3. Il est important d'asseoir la fonction
du responsable culturel.
4. L'éthique ne doit pas échapper à la
réflexion commune.

II. Art et Architecture
1. Le rapport entre l'art et l'architecture
est ancien et complexe.
2. Selon Hegel "l'architecture est l'un
des fondements de l'art", "l'architecture
est symbole du lien social".
3. A l'hôpital l'existence de ce lien social
est plus forte qu'ailleurs, il permet la
dédramatisation du lieu.
4. Avant l'hôpital était un lieu d'enfermement, aujourd'hui nous sommes en
rupture totale avec cette vision.
5. Les architectes sont dans cette
osmose, en tissant, ils jouent un rôle
fondateur.
6. La culture permet la liaison entre les
établissements de soins et l'environnement.
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Discours de Monsieur Didier DELMOTTE
Directeur Général du CHRU de Lille

Madame la représentante de Madame
le Maire,
Madame la Déléguée adjointe à la
culture,
Monsieur le Directeur de la DHOS,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
En qualité de Directeur Général, je suis
très honoré d’ouvrir ce colloque intitulé
“Hôpital, architecture, art contemporain”.
Cette manifestation qui débute ce jour,
se poursuivra demain. Elle réunit les
professionnels de la santé et de la
culture afin d’ouvrir le débat sur les
enjeux de la création contemporaine à
l’hôpital.
Le CHRU de Lille a engagé cette
réflexion inédite à l’occasion de la
modernisation de son établissement
emblématique : l’hôpital Claude Huriez.
Soucieux d’apporter à l’ensemble des
usagers (patients, personnels, visiteurs)
un cadre de vie agréable au sein de
l’hôpital, la modernisation de l’établissement a été menée en conciliant
fonctionnalité et qualité des espaces
hospitaliers.
La rénovation architecturale se
poursuit. Les espaces d’accueil de
l’hôpital seront aménagés par l’artiste
japonais Katsuhito Nishikawa. Son
projet artistique novateur s’inscrira au
cœur de l’hôpital en 2005/2006.
Si la présence d’œuvres d’art au sein
des établissements hospitaliers peut
incontestablement participer à l’humanisation de lieux souvent porteurs
d’appréhension, il importe au préalable
de définir les modalités de chaque
intervention. En effet, inscrire l’art à
l’hôpital suppose que cette démarche
soit mise en place dans le respect des
individus, des missions, des valeurs et
de la gravité de ce qui se déroule dans
ces lieux.

Ces journées seront l’occasion
d’aborder les questions suivantes :
Comment concevoir un hôpital en
intégrant la dimension culturelle ?
Quelles sont les conditions établies
pour une maîtrise d’ouvrage de
qualité ?
Quelles relations entre maîtrise
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et
artiste ?
Quels sens, champs et intervention
artistique à l’hôpital ?

Ce colloque a été conçu par la
Délégation aux affaires culturelles
du CHRUL en lien étroit avec :
. Le Ministère de la santé et de la
protection sociale, la Direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des
soins.
. Le Ministère de la culture et de la
communication, la Délégation au
développement et aux affaires internationales, la Direction de l’architecture et
du patrimoine, la Délégation aux arts
plastiques, la Direction régionale aux
affaires culturelles Nord-Pas-de-Calais.
. Le Conseil régional du Nord-Pas-deCalais
. Le Conseil général du Nord
. La ville de Lille
. La Conférence des DG de CHU
. GIP Santexcel
Je voudrais remercier l’ensemble de
nos partenaires pour leur soutien et leur
engagement. Je voudrais également
remercier l’ensemble des personnalités
du monde médical et culturel qui ont
accepté de s’engager avec nous dans la
réflexion et d’être présents à Lille à
cette occasion.
Je souhaite que ces deux journées
soient riches en échanges et débats.
Je vous remercie.
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Introduction
Comment concevoir un hôpital
en intégrant la dimension
culturelle ? De la programmation
au projet.
Les différents modèles hospitaliers sont fonction d’une
vision du monde et d’une conception politique de la santé.
Comment naissent les évolutions architecturales ? Quel est
le modèle actuel ?
Quels sont les critères retenus pour concevoir un espace
hospitalier aujourd’hui ?
Quel modèle de concertation ?
Quelle méthode de travail ? Quelle expertise ?
Comment l’hôpital s’inscrit-il dans un territoire ?
Quelles relations entretient-il avec son lieu d’implantation ?
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Discours de Madame Anne NARDIN
Conservatrice en chef du musée de l’Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris

La présence à l’hôpital de la
dimension culturelle fait aujourd’hui
l’objet de nombreuses réflexions et de
débats. Elle semble surtout avoir
acquis un statut de légitimité, auquel
la convention culture à l’hôpital n’est
évidemment pas étrangère sans pour
autant en constituer l’unique ressort.
Pour les générations de professionnels
hospitaliers marqués, voire modelés par
l’emprise croissante d’une technologie
médicale toujours plus sophistiquée, et
acquis aux logiques ou aux contraintes
qu’elle induit, le surgissement de cette
question est d’abord apparu comme
incongru, déplacé, d’ailleurs souvent lié
aux passions de quelque brillant
collègue lui-même collectionneur, et
bénéficiant à ce titre d’une certaine
indulgence – parfois traduite par un
“laisser-faire”.
Depuis environ trente ans que le monde
hospitalier se perçoit et se pense à
partir du registre du vital et de celui
de l’urgence, cette question a longtemps
souffert de ne pouvoir être véritablement prise au sérieux.
A l’opposé, l’image à peu près
omniprésente des hospices de Beaune
dans la représentation commune de
l’hôpital d’autrefois, avait pourtant
maintenu vivant - jusqu’à lui donner la
force du stéréotype - le souvenir d’une
articulation étroite entre le lieu et les
manifestations artistiques qui s’y
déploient, parfois non sans faste.
Entre les deux, quels mouvements se
sont additionnés pour engager le recul
puis le retrait – jusqu’à l’exclusion – de
la présence artistique ? Il peut paraître
utile, en ouverture de la réflexion
engagée sur ces deux journées, de
rappeler très brièvement ici l’épaisseur
historique de cette question au sein de
l’hôpital et les strates successives
qu’elle y a déposées.
L’art au cœur du dispositif

R. Van der Weyden : Le polyptique du Jugement dernier, 1450 (Hospices de Beaune)

Dans la période médiévale et jusqu’à la
fin de l’Ancien Régime, le programme
d’accueil et de soins de l’hospice ou
hôtel-Dieu est porté par une inspirationcharitable qui puise à la source du
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message évangélique. Dans sa formulation, l’institution hospitalière représente
ici-bas l’une des plus fortes traductions
de l’appel reçu (voir Matthieu 25, 45).
Les vocations qui portent sa réalisation

et l’organisation qui s’y déploie dans ses
murs entendent exprimer “au pied de la
lettre” la réponse à l’exhortation : “ Car
j’ai eu faim et vous m’avez donné à
manger, j’étais malade et vous m’avez
visité,…” (Matthieu 25, 35), que l’Eglise
convertit en injonction avec le
programme des “Sept Œuvres de
miséricorde”. Si celui-ci concerne a
priori tout chrétien, il représente
presque une totalité mise en œuvre
entre les murs de l’hôtel-Dieu, à travers
et par laquelle se découvre, telle une
promesse, la dimension mystique de ce
programme charitable.
Placé sous l’autorité de l’évêque et
animé par une congrégation religieuse,
l’hôtel-Dieu est un lieu consacré. Et sur
un plan architectural, la fonctionnalité à
laquelle répond l’organisation de la salle
des malades est celle de l’église. La
place et la fonction que l’art y occupe
sont en partie comparables à ceux qui
lui sont dévolus dans une église. Figures
médiatrices du sacré, les œuvres d’art

(les portraits des donateurs). L’art
image l’acte sanctifiant (le don, le
secours, la consolation) pour mieux le
reproduire. A la fois présence et rappel,
il s’inscrit dans une permanence
au-delà ou malgré les aléas de l’action
quotidienne, c’est-à-dire ses nombreux
et inévitables dérapages.

Du centre à la périphérie
Les compromissions de l’Eglise avec
“les affaires du monde”, le clientélisme
de certaines congrégations hospitalières (car il y a bien des bons et des
mauvais pauvres), les corruptions ou
trafics repérés dans la gestion de
certains établissements, les limites
voire la perversion du système
charitable qui finalement encourage la
mendicité et par là reproduit la
pauvreté… Le dispositif est progressivement discrédité et tombe avec la
monarchie au moment de la Révolution.
De nouveaux acteurs investissent la

puisque fondée sur l’observation, en
même temps qu’il assure des missions
d’assistance au nom cette fois de la
philanthropie mais aussi de principes
d’équité entre les citoyens, garantis par
l’Etat.
La fonctionnalité qui organise à présent
les espaces presque inchangés jusqu’à
l’introduction de l’architecture pavillonnaire dans le dernier tiers du XIXe siècle
est celle que réclame le programme
scientifique de la médecine (l’observation à grande échelle, du lit à la salle
d’autopsie). La raison gouverne en
quête d’efficience et de rendement et
pour le plus grand bien de la Nation. Ce
qui ne relève pas de ce programme est
relégué à la périphérie du dispositif. En
dehors de la chapelle où il est et reste à
sa place, l’art est devenu un ornement
qui apporte une touche d’honorabilité
dans les lieux de représentation (la salle
du conseil, le bureau du directeur).
Peut-être même serait-il subitement
chargé de signifier la distinction de
l’institution et de son projet, alors que la
pauvreté et la maladie additionnent
partout ailleurs leurs pénibles spectacles. En dehors de ces espaces bien
délimités, les œuvres disparaissent,
mouvement que le pastorisme et
l’hygiène hospitalière précipitent à la fin
du siècle. Un lieu pourtant, dans les
hôpitaux universitaires, fonctionne
comme une sorte de réservoir de la
production artistique, dans une
explosion féroce et jubilatoire : la salle
de garde.

Une question hors sujet

Salle de garde, d’après L’Escamoteur de Jérôme Bosch

disent le lieu, son projet, les modèles
qui l’ont inspiré (le saint patron de
l’établissement ou le père fondateur de
la communauté religieuse), la piété et la
dévotion auxquelles il doit sa fondation

place au nom d’un programme
doublement ambitieux et qui intéresse
l’ici et maintenant. L’hôpital est
désormais dédié à la médecine, une
médecine entièrement à construire
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A partir de 1930, l’évolution des techniques de construction permet de dresser
le bâtiment à la verticale. L’hôpital
trouve ainsi l’une des meilleures
expressions – ou la plus visible – de sa
conversion à la modernité, celle dictée
par le rythme du progrès et des
évolutions de la technologie. La période
d’après-guerre, mobilisée par une
reconstruction à grande échelle avec

des moyens cependant limités, aboutit
à la mise au point de «procédures
industrialisées», fondées sur les notions
de standardisation et de module. Le
fonctionnalisme le plus poussé peut
prendre possession des lieux. A de très
rares exceptions près (comme l’Hôpital
Mémorial de Saint-Lô (1956), financé
en partie par des dons américains et
où Fernand Léger est intervenu),
l’organisation et le fonctionnement de

disposition des équipements à présent
reconnus comme les éléments de base
du confort moderne (sanitaires dans les
chambres, généralement à deux ou à
quatre lits, téléphone, poste de télévision…), mutation que vient confirmer,
sur un autre plan, le nouveau mobilier
hôtelier aux lignes pures et fonctionnelles, représentatif des tendances des
années soixante. Depuis quelques
décennies pourtant, de nombreux
artistes avaient réinvesti avec de nouveaux
moyens le projet de “réconcilier l’art et
la vie”; mais les mutations dans
lesquelles s’engagent les hospitaliers,
la confiance et les certitudes qui les
habitent semblent devoir exclure l’hôpital
de ce champ d’expérimentations.

Le tableau de l’hôpital d’aujourd’hui
(son fonctionnement, le regard porté sur
lui et les débats dont il est l’objet) nous
dépeint un monde profondément affecté
par les tensions d’une société que des
chercheurs ont qualifié d’hypermoderne
(Max Pagès) ou de surmoderne (Marc
Augé). Parallèlement, les limites ou les
écueils des grandes transformations
engagées au cours des “Trente glorieuses”
se sont progressivement révélés : la
conversion radicale de l’hôpital à la
modernité portait en elle les conditions
de nouvelles formes de déshumanisation,
Ettore Spaletti : La salle des départs, 1996
(Hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP, Garches) que le joli et le confortable n’ont pas été
et ne sont toujours pas en mesure de
l’institution hospitalière font de la compenser lorsque ces formes imprèprésence artistique une question gnent – et par là expriment – la culture
littéralement hors sujet, et cela, hospitalière.
paradoxalement à nos yeux, en plein
contexte d’humanisation. Celle-ci Des convictions, des mythes se sont
s’attache d’abord à faire disparaître tout fissurés, le doute s’est installé. Dès lors,
ce qui maintient vivant le souvenir de la dimension culturelle (justement
l’hôpital-hospice – autrement dit com- comprise dans toutes ses formulations)
promis avec des missions sociales –, peut s’installer dans les vides –
dont l’image, dix ans après l’institution nombreux – de cet hôpital hypertechnode “l’hôpital toutes-classes” (1941), se logique, comme dans l’attente d’un
révèle tenace dans les esprits (c’est ce rééquilibrage, voire d’une réparation.
qui fait du plein-temps hospitalier, au C’est ce qu’un artiste comme Ettore
milieu des années cinquante, une pers- Spaletti à voulu tenter à Garches en
pective presque scandaleuse pour la 1996 dans la Salle des départs de
plupart des médecins chefs de service). l’hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP) :
La disparition des salles communes “L’azur soulage la matière de son poids
s’accompagne ainsi de la mise à et lui restitue une profondeur inestimable”.
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Crédits photographiques :
Photothèque de l’AP-HP
Tous droits réservés

Etude de cas
Hôpital Mère et Couple,
Purpan, CHU de Toulouse
Une conception de Pierre Riboulet †, Architecte
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Intervention de Pierre POULHES
Responsable des études patrimoniales et de la programmation
CHU de Toulouse

Au moment où l’Hôpital se trouve
entraîné dans une « accélération de son
édification grâce à la mise en place du
"plan 2007 ", amorce de réponse à sa
mise à niveau, il est important
d’effectuer un arrêt sur image, non pour
bloquer cette démarche enthousiasmante mais pour vérifier son
déroulement au travers "des filtres"
d’aide pour une édification de qualité.
Ce temps de réflexion est un moment
clef de "l’édification de l’Hôpital". Il
permet d’effectuer "un retour en
arrière, un retour d’expérience" qui doit
impérativement s’inscrire dans la
démarche de tout projet. Monsieur
ROCHAIX, ancien
président de la
Société Française d’Histoire des
Hôpitaux appelle cette démarche "le
devoir de savoir".
Cette démarche entreprise aujourd’hui

mérite d’être poursuivie ; elle permettra
à l’Hôpital de progresser et ainsi de
mieux répondre à l’ensemble des
attentes des usagers, des utilisateurs,
des décideurs, et faciliter la relation des
différents acteurs dans une relation
orientée en permanence vers un
"objectif partagé".
Tout cela peut paraître "utopique".
Le projet que vous avez retenu de

l’Hôpital de la Mère, de la Femme et du
Couple réalisé au CHU de Toulouse
montre le chemin d’un possible.
Pour vous faire découvrir ce projet
"l’histoire d’un changement" nous
développerons trois temps :
. Son Contenu : le territoire, le Projet, la
réalisation
. Ses Echos : les usages….
. Sa Place : dans l'histoire des constructions hospitalières.
Son contenu
Nous ne pouvons plus dire aux patientes
“excusez-nous, nous sommes monument historique" (expression d’une
sage-femme lors du transfert des
activités).
1 – La Grave
La maternité des Hôpitaux de Toulouse

a voyagé, partie de l’Hôtel Dieu 1729 à
1890 - passée par La Grave 1890 2003 et installée depuis le 25 mars 2003 à
l’Hôpital Purpan. Deux Directeurs
Généraux, René RETTIG puis Daniel
MOINARD, aidés par Jacques TABARLY
Directeur, ont assuré le rôle primordial
et la lourde responsabilité de Maître
d’Ouvrage, conformément à la définition
donnée par le législateur français en
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1985 dans la loi sur la Maîtrise
d'Ouvrage Publique et ses rapports avec
la maîtrise d'œuvre privée.
Le travail continu et partagé par le
maître d'ouvrage, le chef de projet
médical et l'architecte a construit cette
qualité.

Quels furent les éléments fondamentaux du programme…?
Nathalie ROLLAND dans la revue de
l'Association Architecture et Maître
d'ouvrage– Midi-Pyrénées nous en
présente 4 :
Regrouper sur un site unique les diverses spécialités médicales (gynécologie,
obstétrique, andrologie, traitement de
l'infertilité) et des unités de recherche
(Cecos, Inserm) dédiées à la femme, la
mère et au couple.
Mettre en œuvre une articulation
fonctionnelle entre cet hôpital et

l'hôpital pédiatrique, construit par
l'architecte Fainsilber et ouvert en 1998.
Créer des lieux de sociabilité dans un
endroit où l'on peut habiter longtemps
sans être malade ; le cœur symbolique
de l'établissement étant la maternité.
S'insérer dans un plan d'urbanisme : le
territoire défini conjointement par le

CHU, les services d'urbanisme de l'Etat
et la ville de Toulouse – qui fait de la
bastide l'élément de référence.
Le schéma d'urbanisme fut élaboré,
après concours par les architectes
urbanistes Frédéric Bonnet et Phillipe
Villien.
Que peut être de nos jours un
urbanisme hospitalier?"
Il nous faut avant tout reconnaître deux
données initiales : l'Hôpital est devenu
une sorte de "ville" et par ailleurs, il
existe une spécificité "hospitalière".
A Purpan ces données sont réunies. Le
schéma d'urbanisme peut donc se formaliser et progressivement être un langage commun aux nombreux acteurs
qui structurent le site.
Profiter d'une connaissance de la ville

pour enrichir, conforter et guider le
développement d'une institution étendue sur plus de 40 hectares - déjà un
territoire en soi, suppose de partager de
nombreux savoir-faire :
. Une culture de la ville, de son évolution dans le temps
. Une connaissance des besoins et
des fonctions d'un grand complexe
immobilier

. Une capacité de gestion et de
développement d'une grande institution.
L'urbanisme est ainsi fondé sur un
dialogue. Les compétences et les
préoccupations souvent dispersées
seront ainsi fédérées.
Le schéma d'urbanisme s'est développé
autour de 2 notions : fonder et gérer le
territoire dans une recherche d'équilibre.
. En créant de nouvelles implantations
qui transforment définitivement les
lieux.
. En accompagnant l'existant, en le
valorisant, en étendant et perpétuant
une logique antérieure.

vers celle de l'USAGE, plus complète,
plus proche de la réalité des besoins des
usagers.
Trois familles d'outils, des règles furent
développées pour concrétiser les
intentions et les thèmes d'urbanisme :
. Ceux qui organisent les "flux",
CIRCULER
. Ceux qui régissent le bâti, DENSIFIER
. Ceux qui précisent le sens des
"vides", majeurs ou domestiques,
THEATRALISER.

Trois thèmes furent retenus pour
synthétiser l'urbanisme hospitalier :
. l'image, la représentation et le vécu de
l'institution, IDENTIFIER

Au final, l'objectif du schéma
d'urbanisme est pluriel. Il s'agit
évidemment d'inscrire au plus juste les
opérations programmées du plan
médical d'établissement dans une
composition urbaine. Ce document

. le temps, qui fait se succéder les opérations et s'épaissir la ville, CROITRE
. la géographie et à la géométrie des
lieux TRACER.

d'orientation à long terme, 10 ou 20 ans,
constitue une charte interne au CHU,
révisable chaque année en fonction de
l'évolution de ses projets.

Le FONCTIONNEMENT de l'Hôpital est
appréhendé de manière synthétique à
travers ces trois thèmes : identifier,
croître, tracer. Il s'agit de déplacer
la question de la fonction au sens strict

Laissons Pierre RIBOULET nous
présenter le Projet en parcourant
les points forts de la notice
explicative et justificative Intention
Architecturale établie au moment

23

du concours et son vécu sur la
réalisation retracé dans "Parcours
Moderne".
L'étude de cet hôpital pour la mère et
plus généralement pour la femme et le
couple est très intéressante par le
contenu même du programme, par son
ampleur et par sa situation. Il va de soi
qu'un tel ensemble est d'une grande
complexité. Aux difficultés fonctionnelles habituelles s'ajoutent deux éléments
qui influencent fortement le parti architectural : l'existence de la pédiatrie et
les directives urbaines. Le travail
présenté ici a cherché à transcender cet
ensemble de contraintes pour aboutir à
une organisation fonctionnelle aussi
claire et lisible que possible à une figure
volumétrique de la plus grande
simplicité. Je reste de plus en plus

persuadé que l'architecture fait la
démonstration de sa pertinence et d'une
certaine manière trouve sa légitimité au
moment où elle atteint la simplicité
dans la complexité.
2 – Plan masse
La pédiatrie : le bâtiment conçu par
Adrien Fainsilber et son équipe, détermine, comme cela est normal, des

implantations décisives : la cour de service et par conséquent la localisation
des magasins et de la pharmacie, la
réanimation et la néonatologie qui
imposent en regard le bloc opératoire et
le bloc obstétrical de notre programme.
Le parti pris par les urbanistes pour
donner une unité et une cohérence à
toute cette partie de la plaine de Purpan
m'a paru très convaincant. Le rapport à
l'histoire, dans ce qu'elle a de profond,
si souvent oublié est au contraire ici
mis en valeur, sans qu'il s'agisse,
évidemment d'une imitation littérale des
bastides, mais l'esprit qui s'en dégage.
A notre époque où la grande question de
l'architecture est celle du sens – donc
de la composition - il est agréable de
trouver une occasion de développer une
telle recherche. Le public et le personnel arrivent sur la façade opposée, à

l'ouest, sur la nouvelle avenue qui
accueillera le futur tramway, le long du
beau jardin. L'accès, à rez-de-chaussée
est situé entre deux plots. Un auvent,
beaucoup moins haut mais aussi long
que celui de la pédiatrie marque l'entrée
et conduit à l'accueil central, lequel
donne accès à une large galerie longitudinale. Cet espace constitue en quelque
sorte l'épine dorsale du projet. Il se
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prolonge vers le NORD jusqu'à l'accueil
du bâtiment de pédiatrie par une galerie
- jardin d'hiver. De cette manière, les
deux établissements sont fortement
reliés sur le plan du grand public
comme ils le sont sur le plan du service
par les autres passerelles.
Du point de vue de la composition
générale, la figure d'ensemble pédiatrie
- hôpital mère est bien équilibrée et très
unitaire par le fait que les deux axes
d'intérêt sont perpendiculaires l'un à
l'autre. Deux axes parallèles, ayant le
même rapport à l'avenue se déprécieraient mutuellement.
Le rez-de-chaussée est presque
entièrement construit, à l'exception du
jardin central. Il forme un socle. Audessus sont "posés" les plots des étages
qui sont effectivement évidés en leur
centre mais de façon non homothétique
à leur périphérie, ce qui les rendraient
statiques. Ils trouvent leur dynamique et
leur finesse du fait d'un évidement
croissant du premier au deuxième
étage.
Tous les couloirs distribuant les
chambres sont éclairés à la lumière
naturelle et s'ouvrent alternativement à
droite et à gauche vers les jardins.
Ceci change de manière radicale
l'atmosphère des lieux. Le couloir
central éclairé à la lumière électrique et
distribuant des chambres de chaque
côté, habituelle caractéristique de
l'Hôpital est totalement absent de ces
plans. Au centre, en partie haute, trois
volumes émergent, abritant des locaux
techniques et réunissant les plots deux
à deux. Ces volumes qui sont très
nécessaires à l'équilibre et à la lisibilité
de la maternité interviennent comme un
contrepoint discret à l'imposante
couverture de la galerie de la pédiatrie.
3 – Matériaux
Le choix des matériaux et des formes
des bâtiments est en cohérence avec le
parti urbain et le parti architectural.
L'idée forte ici est d'exprimer une
architecture
pleine,
unitaire
et
sécurisante par sa simplicité. Les

parties vitrées transparentes seront
installées entre ces volumes pleins de
manière à marquer le contraste. Le
verre exprimera toutes les parties où
l'on ne séjourne pas, où l'on n'habite
pas : galeries, couloirs, halls, etc… Lieux
en quelque sorte collectifs et ouverts
par opposition aux "pleins" fermés et
protecteurs.
L'architecture vise une expression
symbolique facilement compréhensible.
Dans un monde qui, de nombreuses
façons, abuse des signes et des signaux,
qui conduit à une surcharge et une
saturation du cerveau et de l'esprit, il
me semble bon que l'architecture d'un
lieu comme celui-ci marquant le seuil
de la vie, soit au contraire élégante et
retenue, ce qui ne veut pas dire
silencieuse. L'architecture de la belle
ville de Toulouse nous montre de telles
qualités en beaucoup d'endroits, en
particulier par la présence de ces

grands "pleins" de brique qui ponctuent
les rues et les places. Notre modernité
doit s'inscrire dans cette tradition.

Poursuivons son commentaire sur
l'Hôpital de la Mère dans "Parcours
Moderne ". Tous les participants ne
cherchent pas la même chose,
l'essentiel est que tous se retrouvent
dans l’œuvre faite.

La pose des revêtements en briques a
été une étape magnifique. Cette brique
rose et sablée de Toulouse, montée avec
des joints foncés, faisait merveille. Les
arêtes se découpaient sur le ciel, les
angles nets marquaient les jardins
intérieurs et l'unité des bâtiments était
totale. Dans chaque projet, j'utilise un
très petit nombre de matériaux, trois ou
quatre au maximum, estimant que
l'architecture doit tirer sa force d'ellemême. Les couleurs, les volumes,
les lumières, les espaces intérieurs
et extérieurs s'interpénétrant, tout
concourait à faire de cette maternité un
lieu de joie et de vie.

Nous sommes un peu perdus dans ces
couloirs. Nous avons connu une période
de flottement lors du changement,
aujourd'hui nous avons nos marques. Je
regrette les difficultés que nous avons
rencontrées lors des transformations
d'adaptation de mise en place de mon
secteur d'activité. Si nous avions à
connaître un jour, un autre changement,
il me paraît important de prévoir plus de
temps pour l'accompagnement d'un tel
transfert, parcourir les espaces et les
comprendre avant installation.

Après une année de vie, et pour
appréhender le "retour d'expérience",
nous avons procédé à différentes,
rencontres, intitulées "ECHOS".

ECHO 2 : La Directrice des Soins.
Le premier élément qui me vient à
l'esprit c'est la grande écoute de M.
RIBOULET. Nous avions un "regret de
partir de La Grave" mais aussi un grand
soulagement de trouver des "robinets"
qui marchent. Les distances, les
déplacements, la modification de nos
rencontres, avant nous étions sur place,
aujourd'hui, un patio nous sépare. Dans

ECHO 1 : Le coordonnateur médical
du Pôle.
Dans l'ensemble cet hôpital est
pratique, facile d'utilisation, agréable,
nous ne pouvons qu'être satisfaits. Par
contre, nous faisons le constat tous les
jours d'une insuffisance de parking et
des difficultés d'accessibilité dues au
plan Vigipirate. Le changement, départ
de La Grave, a modifié nos habitudes.

l'ensemble "tout le monde est ravi", un
petit regret, les équipes auraient bien
aimé participer au choix des couleurs,
choisir quelque chose est une réelle
satisfaction. Un beau bâtiment, grand,
un plaisir de travailler, du bon matériel,
nous ne sommes plus agressés comme
par le passé à La Grave. Nous avons
noté l'effet pervers du grand confort. On
ne croise plus personne dans les

Les Echos
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couloirs, les patientes restent dans leur
chambre.
ECHO 3 : L'ingénieur chargé du suivi
de l'opération.
Lors des études d'Avant Projet Définitif,
nous avons cherché des économies,
mais nous avons pu ne pas baisser la
prestation installation technique, des
surfaces ont été corrigées. Le chantier,
la plus grande difficulté fut "l'accident
d'AZF" septembre 2001, 7 mois de
retard, quel désastre : les cloisons
cintrées, décrochées… alors que nous
étions au bout ! Je considère que ce
bâtiment représente l'aboutissement de
plusieurs années de travail pendant
lesquelles ont été mêlées réflexion,
concertations multiples, négociations et
décisions qui parfois n'étaient pas
faciles compte tenu du budget à
respecter. Dans l'ensemble la majorité
des problèmes débouchaient sur des
discussions constructives et positives de
la part de chacun des acteurs. On
aimerait que tous les chantiers aussi
importants se déroulent de cette
manière… Il est à souligner qu'une
étroite collaboration avec la maîtrise
d'ouvrage a facilité les prises de décisions".
ECHO 4 : L'assistante de gestion du
Pôle.
Le 25 mars 2003 fut un grand jour.
Depuis des mois toute notre équipe était
mobilisée autour de l'ouverture de
l'Hôpital Femme-Mère-Couple et ce
n'était pas sans une certaine appréhension que nous voyions ce jour arriver. Il
était essentiel d'ouvrir notre structure
dans de bonnes conditions. Des pannes,
des dysfonctionnements apparaissent
forcément tous les jours dans toutes les
structures, c'est normal et c'est
d'ailleurs parce que rien ne peut être
parfait que des métiers techniques se
sont développés. Nous n'imaginions pas
la diversité des métiers dans les
services techniques. Les problèmes
auxquels nous étions confrontés,
sonnettes de malade, fuites, matériels à
fixer… ont été résolus. Il faut penser que
c'est une maison de 28 000 m2, de près

de 200 lits, de plus de 600 personnes…
Ceci dit, deux jours après l'ouverture,
c'est comme si on avait toujours été là.
De l'ensemble de ces différents ECHOS,
riches d'informations, nous pouvons
tirer plusieurs commentaires qui
répondent à une partie de la question
posée “de la programmation au projet?”
Le projet présenté doit sa qualité tout
d'abord à la forte implication d'une
maîtrise d'ouvrage organisée dans sa
structure et dans le temps, d'un chef de
projet médical (maître d'usage) et d'un
architecte (maître d'oeuvre), tous au
service d'un projet partagé et ceci dans
un déroulement continu ne négligeant
aucune étape. Un projet se caractérise
par un ensemble de différents projets
apportant chacun leur dimension.
Le déroulement du projet permet au
maître d'ouvrage de passer de
l'intention : la volonté, l'expression de la
commande, à la prise de décision :
l'engagement, de mettre en œuvre.
Cette phase de définition peut se
décomposer en deux parties :
1er temps, le contenu comprenant :
. Le projet politique : chargé de définir
l'objectif, les intentions,
. Le projet humain : des activités et des
hommes organisés,
. Le projet d'équipement : occupe une
grande place à l'Hôpital,
. Le projet logistique : des matières –
des flux qui ne cessent d'évoluer tous
aux services des activités et des hommes
2ème temps qui permet la prise de
décision : l'engagement, il constitue
une phase pré - opérationnelle qui
permet de dérouler successivement :
. Le projet spatial : la faisabilité,
. Le projet réalisation : les approches
financières, l'échelle de temps,
. Le projet réglementaire : les modes
opératoires administratifs, juridiques.
Cette phase de définition constitue le
socle du projet, elle restera tout au long
du projet l'élément de référence,
permettant de mesurer les dérives
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éventuelles pour reprendre le cap.
L'importance de la place de cette étape
se confirme lors de l'analyse de la
répartition temporelle des coûts.
Quelques pourcentages de dépenses au
démarrage pour plus de 70% de
dépenses engagées.
La phase suivante opérationnelle qui
consiste à mettre en œuvre le projet
passera par le déroulement des études,
puis de la réalisation pour arriver à la
mise en service : le résultat, et peut être
demain sur la mise en place d'un
"retour d'expérience" systématique
permettant de faire progresser et
d'enrichir la qualité des futurs projets.
De toutes ces étapes, le projet humain,
organisation des activités, la mise en
service accompagnement de la mise à
disposition de l'ouvrage et "le retour
d'expérience" me paraissent être
aujourd'hui les étapes qui mériteraient
plus d'approfondissement.

Sa place
Pour répondre à la question posée
"Modèles hospitaliers", "conception du
monde ", "conception politique de la
santé", "évolutions architecturales"? je
reprendrai quelques éléments tirés de
la première partie de l'étude "Les
investissements des CHU – Etude
descriptive et prospective" février 2002
réalisée par la Commission Ingénierie
et Architecture à la demande de la
Conférence des Directeurs Généraux.

4 – Histogramme
En prenant les exemples de morphologie du Patrimoine des Hôpitaux de
Toulouse, exemples aperçus dans mon
intervention :
. L'Hôpital de La Grave : témoin de la
bienfaisance, de l'enfermement,
. L'Hôpital Pavillonnaire Purpan: témoin
de l'hôpital médicalisé,
. L'Hôpital bloc Rangueil : Hôpital
universitaire, répondant en 1958 à la
réforme du Professeur Robert Debré,
nous montre que l'édification des

Hôpitaux s'est faite par à coups, suivant
les différentes clefs de l'organisation du
système de santé jusqu'aux dernières
ordonnances de 2003, que 30% de ce
patrimoine a été réalisé entre 1970 –
1980, et que globalement 85% du
patrimoine a plus de 30 ans, âge de son
obsolescence confirmée. Les réalisations plus récentes de type Bas Continu
d’échelle plus humaine : capacité 200300 lits, taille d'un Pôle, sont l’expression d’une réponse contemporaine,
l'Hôpital de la Femme, de la Mère et du
Couple appartient à cette famille.
Aujourd'hui, nous pouvons nous
interroger sur les morphologies qui
seront produites en réponse aux
opérations d'investissements retenues
dans le plan 2007.
En ne prenant que l'exemple des CHU et
faisant référence à quelques opérations
en cours d'étude, il semblerait qu'une
morphologie Hôpital bloc réapparaisse,
répondant d'une part à une volonté de
regroupement, et d'autre part à la
nécessité de remettre à niveau une
grande partie du patrimoine. Cette
réponse effectuée, il nous faut prendre
dès aujourd'hui la mesure de ces
ensembles patrimoniaux anciens dont
les usages disparaissent et dont la
transformation devra être conduite : une
lourde charge, difficile mais passionnante. Les études patrimoniales
deviennent une actualité.

5 – Hôpital Economie
Pour tenter un saut dans le temps
et regarder de façon exploratoire
les morphologies de l'avenir, les
équipements
de
santé
seront
certainement ceux des nouvelles
réformes et plus particulièrement
aujourd'hui ceux de la tarification à
l'activité . Une nouvelle morphologie
naîtra-t-elle refondant l'Hôpital ?
Le glissement vers une activité de
services ne va-t-elle pas engendrer un
glissement vers des morphologies
conformes à cette activité, l'accès et

l'adaptation permanente étant les
deux moteurs de cette production. La
position affichée en 1788, de TENON,
médecin militaire, grand précurseur de
la conception des hôpitaux du 19 ème
siècle "les Hôpitaux sont en quelque
sorte la mesure du degré de civilisation
d'un peuple", reste aujourd'hui encore
plus d'actualité. Que laisserons-nous
comme témoignage ?

6 – Pierre Riboulet
Conclusion
Je voudrais pour terminer ce survol de
l'Hôpital d'Hier, d'Aujourd'hui et de
Demain, remercier Pierre RIBOULET
pour tout ce qu'il nous a donné "le
projet de l'Hôpital de la Mère", nos
rencontres, ses écrits…. Laissons le
parler une dernière fois ce matin en
empruntant un morceau du livre"
naissance d'un Hôpital"
10 août 1980 : "Toujours la musique. En
raison d'abord d'un exceptionnel
programme
de
France-Musique,
consacré aux XVIIème et XVIIIème siècles, la
musique que je préfère entre toutes.
Jamais la composition n'a été aussi
claire, aussi simple tout en étant
complexe. Jamais elle n' a été aussi loin
du sentimentalisme qui l'a envahie au
XIXème, conservant cette "distance",
cette retenue, cette élégance intérieure.
Jamais non plus qu'au XVIIIème l'architecture n'a été aussi belle, aussi maîtrisée.
Il n'y a bien sûr, pas d'osmose, mais les
qualités de cette musique sont celles
mêmes que je recherche dans mon
architecture. Sont-elles là dans cette
petite maquette? Cette musique montre
en tout cas que l'art seul peut affronter
le malheur et la mort. Non pas comme
un simple recours mais comme la seule
construction humaine qui puisse gagner
contre la mort, la dépasser, faire en
sorte que le message traverse la nuit
épaisse. Par la seule force de sa composition l'architecture peut-elle réussir
cela aussi, spécialement ici, dans un
hôpital où existe, quoi qu'on fasse, tout
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un pan qui est voué au malheur et à la
mort ? Voilà la réponse difficile à la
seule vraie question. Ce qui restera de
notre époque, de ses hommes, de ses
rapports,
de
son
degré
de
développement. Dérisoires alors les
plannings, les coûts d'objectifs, les
règlements, les contrôles, tout cet
édifice dans lequel nous essayons
misérablement d'enserrer une réalité
qui nous échappe, et qui ne pourra être
maîtrisée aussi longtemps qu'il n'y aura
pas une "œuvre" vraie. Et dans son
dernier ouvrage "Parcours moderne" il
poursuit :
"j'ai eu de grands bonheurs dans mon
travail, outre celui de la création, irremplaçable, celui d'avoir pu gagner la
confiance et l'amitié de ceux pour
lesquels je travaillais. N'est-ce pas cela
qui importe le plus ? Trouver la
convenance d'un bâtiment et faire en
sorte qu'elle puisse durer le plus
longtemps possible, entre les mains de
leurs utilisateurs successifs alors que
soi-même on s'éloigne ?"
Pierre POULHES
Architecte

Etude de cas
Hôpital Claude Huriez, CHRU de Lille
projet de commande publique de
Katsuhito Nishikawa
Françoise Dubois, Conseiller arts plastiques,
DRAC Nord-Pas-de-Calais
Philippe Faucret, Architecte, maîtrise d’œuvre projet Nishikawa
Jean-Roger Pautonnier, Secrétaire Général, CHRU de Lille
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Intervention de Françoise DUBOIS
Conseiller arts plastiques, DRAC Nord-Pas-de-Calais

Le contexte

Le projet de commande publique confié
à Katsuhito Nishikawa ne s'est pas
engagé dans le cadre d'une création
ex-nihilo d'un hôpital et donc nous
n'étions pas en situation d'intégrer un
processus de programmation d'un
hôpital neuf.
C’est dans ce contexte, celui d’un projet
d’extension et d'humanisation, qui
intègre dans ses plans une dimension
“culturelle” et celui occasionné par la
toute récente convention “culture à
l’hôpital” que l’équipe de direction
prend l'initiative de nous interroger sur
la possibilité d’implanter une œuvre
d’art dans le hall d’accueil.
Accepter cette hypothèse impliquait de
réfléchir aux conditions nécessaires à
l'intervention artistique. Le chantier de
l'extension étant largement engagé,
plutôt que d'envisager l'importation
d'une œuvre dans le sens traditionnel
d'un objet mobilier comme on en trouve
dans les musées, nous avons interrogé
l'architecture, le lieu, le projet d'extension. Plutôt que d'avoir un apport
programmatique, nous avons au sein du
groupe de travail constitué, amorcé un
travail de lecture, d'analyse, de discussion. Nous avons réfléchi de façon à
énoncer un certain nombre d’attentes,
de contraintes, d’aspirations de façon
à préparer les conditions propices à
la formulation par un artiste d’une
proposition.
Fin 99, le groupe de travail synthétise
l’ensemble des attentes formulées, il
privilégie trois zones potentielles pour
l’intervention de l’artiste : le hall
d’accueil, la cour d’honneur, les galeries
Est-Ouest. Le contrat d’étude passé à
l’artiste reprend un certain nombre de
critères et de paramètres tels que le
souhait d’apaiser, la prise en compte de
la fluidité, de la légèreté, le souhait de
faciliter les liaisons physiques et
visuelles et de favoriser l’orientation des
visiteurs.

Quelques mots sur la proposition
artistique
Dans son esquisse, l’artiste ne propose
pas une oeuvre monumentale qui
viendrait se greffer sur l’architecture. Il
développe un parti pris organisé en une
séquence qui vise à qualifier le parcours
effectué par les visiteurs depuis le
passage des porches, la traversée de la
cour, l’accès au hall d’accueil et la
déambulation dans les ailes latérales,
voire la pause détente à la cafétéria.
Dans sa proposition, l’artiste opte pour
une grande économie de moyens, un
vocabulaire dépouillé ; il met en relation
la géométrie du dessin, les lumières, le
végétal et les matériaux naturels; la
palette chromatique comme la gamme
de matières coexistent dans un geste
extrêmement maîtrisé :

liées aussi au fait que l’on est attendu.
Le temps est suspendu, il est pensé
pour recevoir. Il n’y a pas que l’espace
qui reçoit : le temps apaisé de la
traversée de ce groupe d’arbres ou de ce
sol étoilé est aussi une figure de
l'accueil, une aptitude à recevoir.
La proposition rejoint une dimension
d’hospitalité qui pourrait être une notion
active à l’hôpital. On pourrait imaginer
que cette notion entre en résonnance
immédiate avec l’hôpital. De fait,
cette place du corps comme mesure du
sensible et de l’esprit n’est pas
forcément évacuée de l’hôpital, mais
elle y est implicite.

- La cour d’honneur, espace minéral
chaotique ponctué d’une fosse végétale
et qui accueillait dans l’état antérieur
l’ensemble des véhicules hospitaliers
devient un ample forum végétalisé. Son
ordonnancement se déploie selon un
canevas homogène constitué de plantations et de scansions lumineuses.

Vue d’ensemble de l’hôpital
- Dans le hall d’accueil, l’intervention
privilégie la qualité du sol. Le plancher
est marqué en son centre d’un damier
constitué de quatre feuilles de métal.
Une banque d’accueil vient compléter
cette disposition.
- Les ailes latérales, les zones de repos
et la cafétéria sont traitées de façon à
susciter une impression de détente et
d’équilibre, à même d’offrir l’apaisement et le calme susceptibles de
développer l’hospitalité.

Le choc de la venue de K. Nishikawa à
l’hôpital Huriez réside dans le fait qu’il
fait advenir l’implicite au niveau de
l’explicite. Ce choc s'est exprimé par des
résistances, des peurs qui prennent des
allures techniques, fonctionnelles etc…
Et c’est ce choc qui fait qu’il y a un
projet culturel à accomplir, c’est à dire
une confrontation entre une pratique de
l’hôpital et une autre culture.

Novembre 2004.
- Le banc dans la cour d’honneur n’est
pas qu’un marqueur d’espace, il est
également un temps de pause intégré
dans une progression. L’expérience
proposée développe une aptitude à être
avec, à la présence partagée. Cette
expérience et cette temporalité sont
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Présentation du projet Katsuhito Nishikawa pour l’Hôpital Huriez

“ Il y avait là une espèce
d’introduction, une sorte
de liaison entre ce qu’il
faut laisser derrière soi et
ce qu’il faut entreprendre
de connaître ”
Edouard Glissant

L’hôpital Claude Huriez fait partie du
Centre Hospitalier Régional. Il a été
conçu par l’architecte Jean Walter. Cet
édifice réalise pour la première fois en
France, l’union étroite entre un hôpital
et une faculté de médecine. Le terrain
d’assiette est de 60 hectares au sud de
la ville et le projet initial, conçu en 1930,
est inauguré en 1953.
Le bâtiment est en béton armé et en
brique. Il comporte 9 étages carrés et 2
sous-sols. L’édifice, distribué autour
d’une cour de plan demi-hexagonal, est
formé de deux bâtiments réunis au sud
par les blocs opératoires et par la
faculté de médecine au nord. Chaque
étage comporte des locaux pour
le diagnostic (consultations externes),
le traitement (hospitalisation) et
l’enseignement. La cour d’honneur est
actuellement un espace constitué de
plusieurs niveaux (cour anglaise, jardin
décaissé, escalier monumental, accès
multiples) destiné au passage de
véhicules et à l’accès piétons. La
capacité initiale était de 1200 lits, elle fut

portée à 1700 lits, aujourd’hui, elle est
de 552 lits. Un projet de rénovationmodernisation s’élabore courant des
années 1980 et aboutit à un concours
d’architecture en 1997. L’équipe d’architectes Reichen et Robert est lauréate.
L’extension permet de regrouper les
blocs opératoires et l’accès aux
urgences. Ce nouveau bâtiment s’inscrit

le hall d’honneur. Le musée renvoie
l’hôpital sur la DRAC. Ainsi, en été 1998,
nous décidons d’accompagner cette
demande; un groupe de travail se
constitue (il réunit des représentants de
la maîtrise d’ouvrage, l’architecte de
l’opération, un conservateur du Musée
des Beaux Arts, des représentants de la
DDE, le conseiller aux Arts Plastiques

Vue générale de l’hôpital
Extension du centre sud
Cour d’honneur avant travaux projet
artistique

de la DRAC). Progressivement la
démarche initiale évolue, les orientations définies par le groupe de travail
sont les suivantes :

tel une greffe dans l’aile sud sur un
terrain pentu. Le hall d’accueil est doublé et il y a un changement de niveau.
Les constructions hospitalières ne
bénéficient pas de la loi sur le 1%. C’est
à l’occasion de la mise en œuvre du
chantier que l’hôpital interroge le
musée des beaux-arts de Lille sur la
possibilité d’avoir un prêt d’œuvre dans
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Contribuer à la mise en valeur des
espaces
Renforcer la qualité du cadre de vie des
patients et du personnel.
Apaiser en intégrant des paramètres
comme la transparence, la fluidité, la
légèreté.
Utiliser les qualités de la lumière
(indirecte, artificielle, zénithale)
Homogénéiser ou marquer les ruptures
(haut/bas, ancien/contemporain)
Faciliter les liaisons visuelles entre les
différents espaces
Favoriser l’orientation des visiteurs.
Ainsi le champ de l’intervention s’est
amplifié : il s’étire du hall d’accueil
(1200 m2) aux ailes latérales (environ
48 m de long sur 7 m de large x 2) et
s’extériorise jusqu’à la grande cour
d’honneur (5400 m2).
C’est ainsi qu’après avoir consulté une

dizaine de dossiers, rédigé un cahier des
charges, le groupe de travail retient
l’artiste Katsuhito Nishikawa. Celui-ci a
un champ d’intervention large qui
touche aussi bien l’architecture,
l’environnement, le mobilier, le dessin,
l’objet, la vaisselle, toute hiérarchie
gommée. Ce qui est constant dans sa
démarche, c’est que sa vision du corps

est une composante de l’œuvre, sa
présence est un leitmotiv qui se décline
dans la matérialité, la physicité,
l’échelle.

Projet artistique de K. Nishikawa pour
la cour d’honneur de l’hôpital C. Huriez
Physalis/magnolias National Parc
Kirishima, Japon 1998-2000
Sculptures : béton peint 67x67x56 cm
Design bancs : Emi Fukuzawa

“ Les œuvres de K.
Nishikawa oscillent entre
deux univers opposés,
formes organiques et
formes géométriques.
La forme géométrique
se détache de l’espace
environnant et la forme
organique, par ses
affinités naturelles est
homogène à l’espace ”
M. Kondo, Conservateur du Musée
national d’art moderne de Tokyo

A l’automne 99, un contrat invite
l’artiste à étudier une proposition pour
les trois zones suivantes : La cour
d’honneur, le hall d’accueil et les ailes
latérales.
Le parti pris développé par l’artiste
fait de la cour d’honneur (espace en
mutation) le premier espace d’accueil
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auquel on accède dès le franchissement
des deux porches monumentaux
(est-ouest). La cour jusqu’alors très
composite devient une vaste esplanade
homogène : l’accent est mis sur sa
planéité, ce sera une ample nappe
minérale composée de dalles. Cette
étendue accueillera dans sa partie
centrale un important programme végétal

composé de 120 bouleaux : ils constituent 7 lignes parallèles organisées
selon un canevas orienté est-ouest (un
intervalle de 4,5 m sépare chaque
arbre). La zone périphérique aux abords
du bâtiment reste dégagée pour des
raisons de sécurité (véhicules pompiers). Cette trame boisée se double
d’un balisage au sol composé de spots
lumineux. Au centre, 2 bancs de pierre
cruciformes font écho à la symétrie du
bâtiment de Walter. Un ensemble d’une
vingtaine de physalis blancs (65 cm de
haut), tel un semis délicatement déposé
au sol, ponctue le parcours. Ce qu’on
peut désigner comme un jardin permet
d’accéder au grand hall d’honneur; le
trajet (par les piétons et les personnes
handicapées), offrira une expérience
forte de relation à une présence du
vivant. Cette population végétale
rythmée est une introduction à même
d’offrir un apaisement à l’ensemble des
trajets et mouvements (entrées, sorties). Elle devrait procurer un réconfort
physique et visuel. Elle marque l’espace
comme le temps des parcours. Cette

expérience de passage par le jardin
prépare l’accès au hall d’accueil ;
escaliers et ascenseurs mènent le
visiteur à l’intérieur.
Le hall d’honneur et les ailes latérales
sont traités dans le même esprit, ils
constituent l’espace public d’accueil et
de déambulation : un parquet de chêne

clair délimite sa superficie. Le sol
est marqué à deux reprises par une
intervention géométrique : dans le
hall d’honneur central, un damier
métallique composé de quatre modules
rappelle en négatif la figure des bancs,
dans l’extension du hall, en contrebas,
la figure s’inscrit cette fois-ci en
positif. Chez Nishikawa, la géométrie

est un espace de relation au monde
dans la mesure où elle construit une
relation maîtrisée à la nature. Murs et
plafonds seront couverts de peinture
mate couleur blanc chaud : du plafond
descend un éclairage composé
d’halogènes, son implantation reprend
la mesure et le rythme de la trame
géométrique qui compose le jardin. A
nouveau l’intérieur fait écho, mais de
façon inversée au traitement extérieur. Il
y a un travail d’éclairage, de diffusion de
la lumière qui descend et lèche les
murs. Un ensemble de mobilier en bois
de bouleau traité vient animer le hall et
les ailes latérales, les meubles dessinés
essentiellement avec des motifs de
lignes droites, donnent une impression
de netteté, d’accessibilité, et de
douceur. L’ensemble mobilier se
compose d’une banque d’accueil, de
bancs, de tables et de chaises pour la
cafétéria et la zone fumeurs.
La caractéristique principale de ce
projet réside sans doute dans le fait que
la forme créée et l’espace environnant
sont dans un état de « compénétration »
perpétuelle. Il propose un havre de
nature vivante qui nous invite à être au
milieu d’une population sereine dans un
rapport au corps libéré du traumatisme.
Par son approche sensible, tactile de la
matière, des formes, du dessin, l’artiste
réconcilie espace extérieur et intérieur
qui, dans un dialogue harmonieux,
conjuguent simplicité, apaisement,
mesure, hospitalité.

Février 2002, “Rencontre Culture à
l’hôpital, Strasbourg” , Françoise Dubois.
K. Nishikawa : Yunus, Japon. Sculpture
en bronze peint ( 4 modules de 206 x
180 x180 cm)
K. Nishikawa : Physalis, 1998. Cristal,
45 x 45 x 54 cm, socle en acier 230 x
230 x 30 cm
Hall de l'hôpital Huriez. Réalisation en
cours de l'œuvre de K. Nishikawa
Photo Dancoisne Moïse (Délégation à la
Communication C.H.R.U. de Lille)
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Intervention de Philippe Faucret
architecte mandataire
“Rôle de la maitrise d’oeuvre en interface artiste/maître d’ouvrage”

Caractéristiques de l’oeuvre de
Katsuhito Nishikawa
L’œuvre de Katsuhito NISHIKAWA n’est
pas une entité unique identifiable dans
l’espace en tant que telle, mais elle
contribue au façonnage global du site
intérieur/extérieur. Ce n’est pas une
œuvre rapportée mais une démarche
artistique se déclinant en 2 composantes : la composante mobilière / infra et
superstructures

Infrastructures
Aménagements extérieurs/traitement
des surfaces / 5000 m2
Géométrie 3D avec trames
Matériaux/textures/couleurs
Eclairages sols – murs
Superstructures
Abords et pénétration du hall d’honneur
Façonnage du sas en VEA et de l’ascenseur extérieur VEA
Transcriptions des trames du tracé
régulateur
Incrustations / éclairage
Choix des matériaux
La composante mobilière
Les sculptures, ponctuation plastique
de la cour d’honneur : physalis en béton
blanc
Le mobilier, accueil/détente/cafétéria
dessiné par l’artiste

Spécificités de la mission
d’ingénierie
Pour répondre aux composantes de
l’œuvre ; infra et superstructures, la
Maîtrise d’œuvre appelée par le CHRU
de Lille est composée d’un architecte,
d’un paysagiste (cabinet Empreinte de
Roubaix) et du BET Ingénierie Maning.
Objectif : transcrire avec fidélité le
concept de l’artiste en prescriptions
techniques et en assurer la Maîtrise
d’œuvre. La transcription suivra
les phases habituelles d’une mission
de base de Maîtrise d’œuvre en
concertation permanente avec l’artiste
et le suivi du groupe de pilotage CHRU –

DRAC. Plus que toute autre mission,
l’exercice s’appuiera sur les systèmes
de communication, rendues plus ardus
par l’usage d’une langue étrangère aux
différents intervenants : l’Anglais.
Communication du concept de Katsuhito
Nishikawa par un texte poétique et un
plan de principe, en parallèle, fourniture
de l’ensemble des contraintes techniques des lieux (cour et hall de l’Hôpital)
et des contraintes budgétaires.
Objectif : transcription et finalisation de
l’œuvre sans en perdre « le sens » tout
en la détaillant suffisamment pour la
rendre communicable au constructeur.
Nécessité de mettre en évidence
les points en accord et les points de
désaccord, ces derniers pouvant
conduire à des compromis ou à des
ruptures de « sens » - La résolution de
toutes les composantes estt incontournable avant d’établir les prescriptions
de réalisation.

Dans le projet de Katsuhito NISHIKAWA
les points forts au centre des débats ont
concerné :
Le calepinage des dalles/dimensions –
trames
L’essence des arbres
L’incrustation des luminaires et leur
type
La disposition des physalis
La forme des bancs
Le traitement du sas et de l’ascenseur
Les débats ont pu être menés d’une
façon linéaire grâce à la grande disponibilité de l’artiste : échanges continus par
messages électroniques, visites en son
atelier et plusieurs fois sur site.
Le CHRU à travers le groupe de pilotage
a fortement affirmé à chaque étape de la
mission, sa volonté de conduire l’œuvre
dans son authenticité, aidé dans cette
exigence par la relecture critique
permanente de la DRAC.
Assurer la Maîtrise d’une œuvre
artistique n’est donc pas un exercice
linéaire tel que l’on peut les connaître
quand on est à l’initiative du concept. La
satisfaction vient assurément d’une
nécessaire complicité entre les acteurs.
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Hôpital C. Huriez, plan de situation
K. Nishikawa : projet artistique pour
l’hôpital C. Huriez
K. Nishikawa : Magnolia National parc,
Kirishima, Japon. 1998-2000

34

La commande publique de Katsuhito Nishikawa pour l’hôpital Claude
Huriez, par Monsieur Jean-Roger Pautonnier
Secrétaire général, CHRU de Lille

Quel contexte ?
Une opportunité, une intention
L’hôpital Claude Huirez est l’établissement emblématique du CHRU de Lille.
Conçu en 1930 par l’architecte Jean
Walter, cet édifice réalise pour la
première fois en France, l’union entre
l’hôpital et la faculté de médecine.

Historique du projet
1997
La direction du CHRU de Lille lance un
concours d’architecture dont le
programme porte sur l’extension et la
modernisation de l’hôpital C. Huriez.
L’équipe d’architectes Reichen et Robert
est lauréate.

1998
L’hôpital interroge la DRAC sur la possibilité d’implanter une œuvre d’art dans
le cadre de cette rénovation.
Un groupe de réflexion se constitue ; il
se réunira à plusieurs reprise jusqu’à fin
99. Il élabore un cahier des charges.
Ce dernier définit les grandes
orientations ainsi que les espaces
potentiellement concernés.

Novembre 99
La DRAC Nord/Pas de Calais passe un
contrat d’étude à l’artiste Katsuhito
Nishikawa pour la conception d’un
projet artistique.

Février 2000
L’artiste propose de traiter de façon
continue la cour d’honneur et le grand
hall d’accueil. Le concept proposé par
l’artiste est validé par le groupe de
réflexion.

homogène, nappe minérale composée
d’arbres. Le sol est scandé d’un balisage de spots lumineux. Deux bancs de
pierre marquent le centre de la composition. L’ensemble est complété de
sculptures qui ponctuent le parcours.
Le hall et les galeries, traités dans un
souci de lisibilité :
Un parquet de chêne marqué en son
centre par un damier métallique. Murs
et plafonds, peinture mate couleur
blanc chaud.
Au plafond, halogènes dont le positionnement reprend la trame extérieure. Un
ensemble de mobilier en bois conçu
pour les espaces d’accueil, d’attente, et
la cafétéria.

Automne 2000
L’hôpital recrute une chargée de
missions à mi-temps afin d’accompagner la mise en oeuvre de la commande
publique : suivi du projet artistique,
actions de sensibilisation, recherche de
financements...
Le CHR missionne un bureau d’étude
chargé d’étudier le coût de l’ensemble
du projet artistique et ses incidences
en terme de chantier pour le maître
d’ouvrage.

2001
Passage devant la commission nationale
de la commande publique, Délégation
aux arts plastiques. Le ministère de la
culture et de la communication soutient
financièrement la réalisation du projet.
Rédaction d’un protocole d’accord entre
la DRAC et le CHRU de Lille.
Présentation du projet de commande
publique en conseil d’administration du
CHRU de Lille.

K. Nishikawa concoit un espace privilégié (cour d’honneur, hall et galeries)
pour accueillir 2500 personnes/jour :
La cour d’honneur, vaste esplanade
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La médiation culturelle
Former :
Développer l’enseignement artistique –
en partenariat avec le rectorat et des
structures culturelles, FRAC.
Mise en place de journées de formation
sur le thème « Art/Hôpital ».
Moderniser et dynamiser la présence du
livre et de la lecture à l’hôpital.
La culture, un vecteur de changement
pour l’institution afin de :
Humaniser des lieux souvent porteurs
d’appréhension.
Susciter de nouvelles formes de
relations entre les personnes et les
lieux (hospitalité, convivialité).
Porter un nouveau regard sur l’hôpital.
Initier de nouveaux réseaux d’échanges
et de compétences entre l’hôpital et la
ville.
Valoriser le patrimoine hospitalier.

“ Ne pas laisser à l’image
technique le monopole de
l’exprimable ”.
(Pr. Didier Sicard, La médecine sans
le corps)

Nos partenaires
. Ministère de la Culture : DRAC
Nord/Pas-de-Calais, DDAI, DAP,
DAPA.
. Conseil Régional Nord/Pas-deCalais
. Conseil Général du Nord.
. Ministère de la Santé : DHOS,
ARH Nord/Pas-de-Calais
. Communauté Urbaine de Lille
. Ville de Lille
. La Conférence des Directeurs
Généraux de CHU
. La culture au CHRU de Lille
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Table ronde
Quelle maîtrise d’ouvrage ?
Comment favoriser la qualité
architecturale ?
Quelles conditions pour une
maîtrise d’ouvrage de qualité ?
Jacques Cabanieu, Secrétaire Général de la mission
interministérielle pour la qualité des constructions publiques
Yves Dessuant, Architecte programmiste
Marie Agnès Férault, Chargée de mission, Direction de
l’architecture et du patrimoine
Jacques Jegou, Directeur adjoint chargé du plan, des
équipements et des services techniques, CHU de Brest
Vincent Le Taillandier, Directeur de la Mission nationale
d’appui à l’investissement hospitalier
Jean-Jacques Romatet, Directeur Général, CHU de Nice
Nicole Roux-Loupiac, Architecte conseil, Direction de
l’architecture et du patrimoine
Denis Valode, Architecte
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Intervention de Monsieur Jacques CABANIEU
Secrétaire Général de la mission
interministérielle pour la qualité des constructions publiques

Il me revient pour introduire cette table
ronde de rappeler les grands principes
et les obligations qui s’appliquent à la
MOA publique. D’abord un bref rappel
historique.
La France s’est doté dans les années 7080 de lois fortes garantissant la qualité
architecturale de ses constructions
publiques. Rappelez-vous d’où nous
venions : une époque où il fallait
construire vite, beaucoup et pas cher et
où la qualité n’était pas une préoccupation. Cela avait conduit à la médiocrité, à
la banalité, aux modèles constructifs
(piscine caneton, CES industrialisés
(Pailleron) hôpitaux modèles Fontenoy,
Duquesne (si ma mémoire est bonne) et
aux listes d’architectes agrées notamment pour les hôpitaux. Il y a donc eu
une volonté politique forte de placer la «
qualité » au centre du dispositif. D’où un
faisceau d’actions convergentes en
faveur de l’architecture. Je n’en citerai
que 3 :
Loi du 3/1/1977 sur l’architecture :
« La création architecturale, la qualité
des constructions, leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels
ou urbains, ainsi que du patrimoine sont
d’intérêt public ». L’architecte est le seul
professionnel à être autorisé à faire le
projet et à déposer le permis de
construire. Cette loi à créé aussi les
CAUE. Par décret du 20/10/77, la MIQCP
est créée pour faire la promotion de la
Qualité des Equipements publics et sa
première action à été de faire supprimer
les modèles et les listes d’architectes
agrées. Loi « MOP » en 1985 qui est
issue d’un rapport au Premier Ministre
du Président de la MIQCP. Les concours
rendus obligatoires en 1986.

Parlons un peu de cette loi « MOP »
a laquelle vous êtes toujours soumis
sauf pour les dérogations introduites
récemment dont vous parlera M. Le
Taillandier.
Son objectif fondamental est d’améliorer la qualité des équipements publics

par la responsabilisation des 2 acteurs
principaux : le maître d’ouvrage et le
maître d’œuvre et par la clarification de
leur rôle et de leur mission. Les trois
entités qui participent à l’acte de
construire doivent être distinctes et
séparées maître d’ouvrage - maître
d’œuvre - Entreprise.
L’objectif est un meilleur rapport
qualité-prix :
Imposant au maître d’ouvrage des
obligations, privilégiant les études
amont, responsabilisant le maître
d’œuvre, imposant pour les opérations
de bâtiment une mission de base se
déroulant tout au long de l’opération
jusqu’à la fin de l’année de garantie.
Il ne faut pas perdre de vue que :
. La création d’un bâtiment est une
œuvre commune de 2 partenaires qui se
respectent de part leur compétence
complémentaire.
. Un dialogue fécond et ouvert est gage
de qualité
. La différence d’approche, de culture,
de sensibilité entre le maître d’ouvrage
et le maître d’œuvre sont un enrichissement au bénéfice du projet. C’est un
atout car ils ont des rôles complémentaires. Cette loi n’a pas de seuil, comme
le code elle s’applique au premier euro.

Le Titre I qui traite de l’organisation de
la maîtrise d’ouvrage est peut être le
plus important car il n’existait rien avant
sur le sujet.
Le maître d’ouvrage est la personne
morale pour laquelle l’ouvrage est
construit. Il a une fonction d’intérêt
général dont il ne peut se démettre.
Sont de sa responsabilité :
. Les études préalables (faisabilité,
opportunité)
. La programmation dont l’absence
engage la responsabilité civile du maître
d’ouvrage
. La détermination de l’enveloppe financière et la mobilisation du financement
. Le choix du maître d’œuvre et des
entrepreneurs. Cette responsabilité
nécessite d’avoir ou de mobiliser des
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compétences. Le MOA peut se faire
aider par un mandataire, un conducteur
d’opération, un assistant à maître d’ouvrage ponctuellement. C’est un vrai
métier. L’organisation de la maîtrise
d’ouvrage que nous recommandons
passe par la désignation d’un chef de
projet : pouvoir décisionnel intermédiaire, présent tout au long du projet
(comme Monsieur Jégou à Brest).

Le Titre II traite de la maîtrise d’œuvre
Une autre grande orientation de cette loi
c’est que la qualité passe par des études
très poussées permettant la consultation en lots séparés gage de la qualité et
que le MOE doit suivre l’exécution du
chantier et pouvoir s’assurer du respect
lors de l’exécution de l’ouvrage, des
études qu’il a effectuées. C’est à cela
que dérogent les nouvelles dispositions,
d’où la mission de base très complète
imposée en bâtiment.
Quant au choix du maître d’œuvre il
relève du code des marchés :
Procédure adaptée - Concours -Procédure
négociée spécifique (réhabilitation) Conception réalisation (pas en bâtiment)
mais dérogation nouvelle permettant de
l’utiliser en contradiction avec ce que
l’on a dit précédemment - Pas d’appel
d’offre qui soit inadapté à la spécificité
de la maîtrise d’œuvre.
Enfin, rappelons qu’il faut négocier le
contrat mais que cette négociation n’est
pas du marchandage car ce serait
abaisser l’un et l’autre en accordant un
minimum de considération pour les études comme si elles n’étaient qu’une
obligation réglementaire imposée.
Il faut payer correctement la maîtrise
d’œuvre votre partenaire (en fonction
des compétences mobilisées et du
temps à passer) sinon c’est l’ouvrage
qui trinque.
Je conclurai en rappelant une
évidence : le 1er critère de la qualité
c’est le temps : le temps des études
préalables et de la programmation, le
temps des études de conception, et
aussi celui de la réalisation des travaux.

Intervention de Madame Marie-Agnès FERAULT
Chargée de mission, Direction de l’architecture et du patrimoine
Ministère de la culture et de la communication

Tout d’abord, il convient de rappeler
le rôle culturel fondamental de
l’architecture reconnue d’intérêt public
par la loi du 3 janvier 1977 sur
l’architecture, à la fois en tant qu’art de
concevoir et de créer des espaces de
vie.
Il est de la responsabilité de l’État et de
ses établissements publics - et ceux-ci
doivent se montrer exemplaires en tant
que maître d’ouvrage – de réaliser des
bâtiments et programmes publics dans
lesquels la dimension culturelle et la
qualité du traitement physique des
espaces doivent être prises en compte
dans une recherche de l’amélioration
des conditions de vie de chacun et
singulièrement des usagers.
C’est d’ailleurs dans cette perspective
que le ministère de la culture et de la
communication, en liaison avec le
ministère de l’équipement et celui en
charge du logement et de la ville, a
décidé de lancer un programme
d’actions pour la qualité architecturale,
urbaine et paysagère du cadre de vie de
nos concitoyens.
Ce programme, présenté le 24 .09. 2004
en Conseil des ministres, inclut
notamment l’élaboration d’une charte
de qualité pour les constructions
publiques.
Ce colloque est l’occasion de renforcer
et d’élargir les collaborations déjà
existantes entre le ministère de la santé
et le ministère de la culture et de la
communication. Celui-ci, dans le cadre
de
ses
attributions
concernant
l’architecture, peut apporter son appui,
notamment à travers la mission
interministérielle pour la qualité des
constructions publiques (MIQCP),
au ministère de la santé et à ses
établissements publics pour concrétiser
leur engagement en faveur de la qualité
architecturale et urbaine.
En effet, la qualité des espaces a
nécessairement une incidence sur la

qualité de vie sociale et surtout sur les
comportements collectifs et individuels.

Qu’entend-on par qualité des espaces
de vie ?
Il s’agit d’un ensemble de paramètres à
prendre en compte, à conjuguer que
développe par ailleurs Nicole RouxLoupiac, architecte-conseil de la
direction de l'architecture et du
patrimoine au ministère de la culture et
de la communication.
Ainsi la recherche de confort, tant
physique
que
physiologique
et
psychologique, la recherche du mieuxêtre possible pour tout un chacun, qu’il
s’agisse des personnes hospitalisées
dans leur rapport avec elles-mêmes,
dans leur rapport avec la maladie, qu’il
s’agisse des équipes soignantes dans
leur rapport entres elles, avec les
malades, qu’il s’agisse des visiteurs et
de toute autre personne amenés à vivre
dans ces lieux, cette recherche de
confort donc pose bien sûr la question
de l’espace, du volume, de la lumière, du
rapport entre l’intérieur et l’extérieur,
des ambiances colorées, des ambiances
sonores, des matériaux, des éclairages,
et surtout la question de l’usage.
Il faut insister sur le fait que la notion de
confort ne se résume pas en effet à des
performances techniques. Elle doit
évidemment prendre en compte
l’usager – là encore qu’il s’agisse des
personnes hospitalisées, des équipes
soignantes -, et le comportement de
celui-ci qui est au cœur du dispositif en
tant qu’acteur. L’architecte Pierre
Riboulet disait : « il faut prendre
l’humain comme point de départ » mais
on peut aussi considérer qu’il faut le
prendre comme point d’arrivée. À ce
titre, je voudrais citer une belle
expérience menée en Écosse depuis
quelques années: il s’agit des Maggie’s
center . Maggie, femme atteinte d’une
grave maladie, a souhaité que des lieux
spécifiques, dont la construction a été
confiée à des architectes comme
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Richard Murphy, Daniel Libeskind,
soient aménagés à l’échelle familiale
pour que les personnes en traitement
puissent retrouver une certaine intimité
et chaleur, un lieu de repos, d’échange
ou de recueillement, proches mais à
l’écart de l’hôpital.
Enfin, il faut rappeler que la démarche
de qualité, au profit de tous, passe
notamment par un dialogue absolument
constant et un engagement fort entre
tous les acteurs, à savoir entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et
les usagers.

Intervention de Monsieur Vincent Le TAILLANDIER
Directeur de la mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier

Introduction

Des garanties réglementaires :

La qualité d’un ouvrage : un concept
global : fonctionnel, esthétique, économique, environnemental …
Un équilibre « sous tension » entre des
acteurs différents
Un moment et un environnement favorables pour développer cet objectif : la
relance de l’investissement hospitalier

Le programme fonctionnel est arrêté
par l’établissement
La place du concepteur et la proposition
architecturale sont identifiées
La qualité des ouvrages : un critère
d’attribution

1/ Le plan Hôpital 2007 :

La possibilité d’indemniser les concepteurs non retenus

Un programme d’investissement surtout immobilier
L’ambition : combler rapidement le
retard des équipements

4/ Les conditions locales pour
améliorer la qualité des ouvrages
hospitaliers

La réalité : 26 plans régionaux accompagnés et coordonnés (MAINH)

La décision et la gestion des projets sont
locales

Un volume d’opérations important et
simultané, en cours de réalisation

L’accès des architectes à la commande
hospitalière

2/ De nouvelles méthodes de travail

La capacité des maîtres d’ouvrage
à manager des chantiers parfois
complexes, à faire la place à l’innovation.

Les limites de la commande classique
en terme de délais et de coûts
Des procédures diversifiées à la disposition des décideurs hospitaliers :
Marché de conception – construction –
maintenance
Bail emphytéotique et partenariat public
privé
Le renouvellement de l’approche :
De l’ouvrage au service
De la construction à la durée de vie du
bâtiment

3/ … Compatibles avec la qualité
architecturale
Les critiques et les risques de la commande globale
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Intervention de Monsieur Jean-Jacques ROMATET
Directeur Général, CHU de Nice
PASTEUR 2 : un projet architectural et artistique
au coeur de notre mission hospitalière
1. Construire un nouvel hôpital :
un enjeu de santé, d’urbanisme et
d’humanité
Le choix du site
. Cœur de ville : équilibre Est-Ouest
. Régénération d’un quartier difficile
. L’intime liaison avec l’Université/Faculté de Médecine
. Le partenariat avec le centre
anticancéreux
. Accès aux grands axes de circulation
. L’ancrage au patrimoine,
Abbaye St Pons
. L’arrivée du tramway - accessibilité
Idées-force du programme du
concours
Acte politique essentiel de la maîtrise
d’ouvrage : La demande d’un hôpital
accueillant, qui n’impressionne pas par
sa monumentalité, qui s’ouvre à nos
partenaires
Des fonctions bien identifiées :
. Plateau technique très performant
. Des possibilités de prise en charge très
diversifiées
. Une hôtellerie de qualité
. Une organisation en pôles

Les ambitions de la dimension
culturelle du projet
Une double acceptation
La transformation de la culture
à l’hôpital :
. L’ouverture à la cité
. L’appropriation par les acteurs
internes, externes

. La transformation de la culture de site
. La transformation de la culture
pavillonnaire

L’intégration intime de la culture
à l’hôpital :
. Le développement de projets culturels
intégrés
. Une dimension artistique pensée dès
la conception
. Une intention perceptible par chaque
malade
2. Un projet culturel vivant intégré
à la construction de l’hôpital

S’assurer de plusieurs impératifs :
. La compréhension, l’acceptation de
l’architecte
. L’appui de la DRAC, de l ‘ARG, de la
Ville, d’autres acteurs potentiels
. Une animation du projet bien pensée,
bien structurée du responsable
culturel au comité de pilotage
. Evaluer les attentes, les champs du
possible, le choix d’un AMO qui
proposera des scénarii
. Réussir le travail d’appropiration

. Le projet “Les murs
. La réhabilitation du quartier Pasteur
. Le travail de mémoire sous diverses
formes : mémoire et apropriation,
photos, témoignages
. L’attente à l’égard de l’AMO
. le projet culturel sur les autres sites,
une même ambition

Des espaces à penser, combinant projet
architectural et artistique :
. L’accueil, les accueils des pôles,
l’accueil des urgences
. Les espaces associatifs et culturels
. Les patios, espaces partagés
. La chambre du malade
. Les lieux de consultation
Déterminer le financement lié au projet
architectural, la part à rechercher pour
le projet artistique
L’espace “galet”, quels usages
Penser les séjours, courts, répétitifs :
. Avec les usagers et leurs
représentants
. Avec les personnels, par projets

Quelques pistes au stade de l’APD
Le dialogue avec la démarche de la
Communauté d’Agglomération dans la
mission tramway

“L’hôpital doit
être une maison
d’hommes”

Le dialogue avec la ville :
. Projet de remise en état concomitante
de l’abbatiale Saint-Pons

Charles-Edouard Jeanneret,
dit Le Corbusier

41

Intervention de Madame Nicole ROUX-LOUPIAC
Architecte conseil,
Direction de l’architecture et du patrimoine

Cette table ronde nous réunit autour du
thème de la qualité architecturale.
En quoi consiste-t-elle ? Comment la
favoriser ? Force est de reconnaître que
sa définition est plurielle, et variable
suivant les acteurs. Chacun de nous,
dans cette salle –maître d’ouvrage,
médecin, technicien, architecte ou
usager- donnerait à ce mot de qualité
un contenu différent en fonction de
notre sensibilité, de nos propres
repères, de nos savoirs spécifiques.
Sans aucun doute, la notion de qualité
est moins abstraite et plus tangible
lorsqu’on l’aborde à travers un projet.

Projet urbain – projet d’hôpital
Nous sommes à LILLE, vous connaissez
tous le projet d’Euralille, aussi permettez moi en préalable d’établir un rapprochement entre un projet urbain et un
projet d’hôpital. Dans les 2 cas, nous
sommes face à un projet complexe, ou
entre en jeu, une multitude d’acteurs
aux pouvoirs croisés et de natures
différentes, sur une durée de temps
long. De la même manière, et dans les 2
cas j’insisterai sur l’importance du rôle
du porteur de projet : qu’il s’agisse d’un
projet urbain ou d’un projet d’hôpital, il
faut une maîtrise d’ouvrage forte avec
une réelle volonté politique, mais aussi
une maîtrise d’œuvre compétente. Cette
double condition est essentielle. Elle
permet, dans le dialogue et le respect
mutuel, d’avoir la capacité de tenir le
cap pour maintenir et faire vivre les
idées fortes du projet.

Ce préalable étant posé, il est difficile
d’aborder le thème de l’architecture de
l’hôpital en faisant l’économie de
questions fondamentales :
En effet, l’architecture est avant tout un
questionnement. Ayant l’homme pour
objet, elle a une dimension philosophique et traduit notre vision du monde. Si
l’on reconnaît l’hôpital en tant que lieu
de vie, lieu de soins, mais aussi lieu de
mort, son rôle a considérablement
évolué à travers l’histoire. Il renvoie à
l’évolution de la société et à notre

attitude face à la maladie ou la mort.
Alors quel rôle veut-on lui assigner
aujourd’hui ?
La place de l’Hôpital dans la ville :
La question de la place de l’hôpital dans
la ville est tout aussi importante. Tour à
tour, l’hôpital lieu d’accueil s’installe au
centre de la ville : c’est l’Hôtel Dieu, puis
il devient lieu de soins et isole ses
malades en périphérie, par crainte des
épidémies, il prend alors une forme
pavillonnaire. Aujourd’hui, il fait partie
de notre quotidien et joue le rôle de
grand équipement. Capable de structurer un quartier, de générer un projet
urbain,, il offre des services qui concernent chacun de nous. Ainsi l’histoire de
l’hôpital croise l’histoire de la ville.
Troisième point essentiel :
L’architecture hospitalière a une forte
dimension culturelle, et ce à plusieurs
titres.
Innovation et patrimoine : A travers
l’histoire, l’architecture de l’hôpital – en
s’appuyant sur différents savoirs - à
transposé les évolutions de la médecine
et les évolutions technologiques en faisant preuve d’innovation. L’intégration
de ces évolutions a fait naître une
typologie diversifiée et très riche de
bâtiments, tout en générant du
patrimoine. Citons par exemple l’Hôtel
Dieu et l’Hôpital Marchand à Toulouse,
l’Hôpital de Lyon de Tony Garnier,
Maison Blanche à Ville Evrard, ou plus
proches de nous et déjà patrimoine de
demain, l’Hôpital Mère Enfant de
Purpan dont l’auteur est Pierre Riboulet,
le Pavillon Necker de Wogensky, autre
grand architecte récemment disparu lui
aussi. Si certains de ces bâtiments
anciens ne sont plus voués à l’avenir à
des fonctions hospitalières, il est
intéressant de noter leur capacité de
reconversion.
Ceci
signifie
qu’au
delà
des
fonctionnalités intrinsèques auxquelles
répondaient ces architectures, elles
étaient en outre porteuses d’avenir
«espaces capables», que de plus, leur
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richesse architecturale portait la
promesse de leur pérennité. En raison
même de cette capacité d’adaptation et
d’évolution nous rejoignons les
préoccupations de la politique de
développement durable, politique dans
laquelle le patrimoine a toute sa place.
Savoir faire : Je noterai enfin dans ce
rôle culturel porté par l’architecture
hospitalière l’importance du savoir faire
Maîtrise d’ouvrage – maîtrise d’œuvre :
maîtrise de programmes complexes
avec une grande diversité de fonctions,
compétences techniques, capacité à
gérer l’intelligence et la cohérence
globale d’un projet. A condition d’être
capable de progresser et de se
renouveller sans cesse, ce savoir faire
apporte la preuve de la capacité de
l’architecture française à l’export, et
participe par ce biais au rayonnement
culturel de notre pays.
Favoriser la qualité architecturale :
les concours.
La dévolution de la commande publique
se fait en France à travers les concours
d’architecture. Ces derniers sont
générateurs de qualité architecturale.
Le concours met en avant la responsabilité du Maître d’Ouvrage qui l’organise –
tant sur le choix de la procédure, que
sur le programme de l’opération – son
estimation prévisionnelle et in fine sur
le choix des concepteurs puis du
lauréat. Si le but du concours est de
sélectionner en 2 phases et avec l’aide
d’un jury, les meilleures équipes de
concepteurs, puis le meilleur projet,
il faut noter quelques faiblesses sur
lesquelles il serait nécessaire de
réfléchir pour une évolution.
Plus que tout autre créneau, les projets
hospitaliers concernent aujourd’hui un
petit noyau d’équipes –équipes rodées,
professionnelles- mais dont il est
difficile d’élargir le cercle, en particulier
vis à vis des jeunes équipes. Pourquoi ?
Le coût des indemnités concours est
élevé, en raison de la lourdeur des
programmes, ce qui «empêche» le
maître d’ouvrage de retenir plus de 3

équipes. Par ailleurs, sur 3 équipes, le
maître d’ouvrage est peu enclin à
«prendre le risque» de choisir une
équipe qui n’aurait pas fait ses preuves
dans le domaine considéré. Cet état de
fait peut constituer un frein au
renouvellement des idées.

Abordons à présent, comment est
appréhendée la qualité architecturale à
travers les concours.
Tout d’abord la qualité au singulier est
difficile à cerner, elle est à la fois trop
abstraite, trop philosophique, aussi
parlerons nous de qualités au pluriel. Si
je prends un quelconque règlement de
concours, je vais trouver une déclinaison de qualités sur lesquelles le Maître
d’Ouvrage a des attentes et qui
constituent les critères de jugement des
projets, je citerai dans l’ordre et de
manière synthétique :
1. Qualités fonctionnelles
Il s’agit ici de respect du programme,
respect des liaisons fonctionnelles,
des surfaces, des liaisons extérieurintérieur.
2. Qualités des solutions techniques
Ce point recouvre l’intelligence des process, la pertinence des choix techniques, la performance des ouvrages
mais aussi les réponses apportées dans
le domaine de la maintenance.
3. Qualités architecturales
Le respect des règles d’urbanisme, le
rapport au site, les orientations, les
dessertes, les espaces extérieurs, la
qualité des matériaux.
4. Qualités financières et économiques
A la suite de cet énoncé de critères,
quelles remarques peut-on faire ?
L’architecture est transversale, les
qualités fonctionnelles, techniques,
économiques en font partie, et pas
seulement les qualités d’insertion dans
un site ou les façades. Mais la notion
même de complexité entraîne un
découpage en divers paramètres. Cette
méthode permet un niveau d’évaluation
des projets, mais elle reste incomplète.
Il convient alors de distinguer ce qui

résulte d’une addition de qualités , de ce
qui relève d’une qualité globale.
L’arithmétique est réductrice, le tout est
plus que la somme des parties.
Aussi faut-il éviter l’écueil d’une fausse
sécurité qui consisterait à totaliser des
points par critère annoncé. Cette
méthode pouvant amener à retenir un
projet «moyen» tandis qu’un projet
ayant plus de souffle, en étant davantage porteur d’avenir et d’architecture
pourrait se voir éliminé par le biais de
calculs simples. Vous avez des architectes dans les jurys, leur rôle est de vous
aider à analyser et révéler les qualités
d’un projet et en particulier à déceler la
capacité d’évolution d’un projet souvent
rendu au stade de l’esquisse. La
difficulté consiste en effet à cerner «ce
qui deviendra architecture» ; je veux
parler de la qualité des espaces, de la
valeur d’usage, de la poétique de la
lumière, de tout ce qui relève du «non
mesurable». A ce sujet, je citerai
volontiers Riboulet : «C’est tout compte
fait facile d’assurer le fonctionnement,
de respecter les règlements, de maîtriser les techniques et les coûts, mais ça ?
Faire que ceux qui passeront devant, ou
qui seront dedans, vibrent d’une
manière ou d’une autre à un moment ou
à un autre, qu’ils se sentent différents,
transformés par la seule composition
de l’espace, par l’architecture ellemême ? » L’architecture, en effet, doit
répondre à une multitude d’exigences
qui peuvent être quantifiées, mais destinée à l’Homme, elle est faite pour servir
et pour émouvoir et ces notions là sont
difficiles à appréhender sur le papier.

Enfin, parmi les paramètres favorables
à la qualité architecturale, j’insisterai
sur l’intégration de la dimension TEMPS
tout au long du projet, parce qu’il est
esssentiel :
. D’anticiper au delà du programme,
. De distinguer ce qui doit être pérenne,
de ce qui doit être flexible, évolutif,
. De tenir le cap dans la durée par
rapport aux idées fortes d’un projet et
qui lui donnent sens.
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Au sujet des critères financiers et
économiques, et face à des investissements toujours plus serrés, il faut
souligner l’importance de raisonner en
coût global – mieux investir au départ
pour une maintenance plus facile, une
plus grande durabilité.
Les concours d’architecture restent en
France la procédure classique d’attribution de la commande publique.
Aujourd’hui le partenariat public-privé
prend de l’importance. Si cette nouvelle
procédure reste à encadrer pour éviter
diverses dérives, il convient aussi de
rechercher où sont les pistes de progrès
possibles dans les concours classiques
d’architecture, afin de contribuer à les
faire exister et de garder un équilibre
dans la répartition des procédures. Ceci
exige une réflexion sur 2 points :
. La réduction des délais, en particulier
dans la durée d’approbation des phases
d’étude,
. La réelle adéquation entre estimation
prévisionnelle et programme.

Favoriser la qualité architecturale
nécessite dans tous les cas de combattre les obstacles à la qualité et de créer
les conditions favorables à cette qualité.
A ce titre on pourrait citer :
. Volonté politique dans le portage du
projet,
. Responsabilité et compétences du
maître d’ouvrage et de l’ensemble des
acteurs,
. Respect mutuel entre partenaires
(rémunération – temps d’études …) ;
. Qualité des études préalables (faisabilité – programme – estimation),
. Intégration du long terme,
. Recherche d’innovation.
Mais il serait vain dans cette recherche
de qualité à tous les niveaux, de
considérer l’hôpital seulement en tant
qu’outil technique et performant,
l’hôpital véhicule avant tout l’idée que se
fait la société de cette institution à un
moment de son histoire, c’est la raison
d’être de l’architecture.

Intervention de Monsieur Denis VALODE
Architecte

Au pied de la colline de
Montmartre, l’hôpital gériatrique
Bretonneau à Paris 18è se déploie
à partir de l'ancien hôpital.
Edifices de pierres aux lits de briques
imbriqués, toitures, corniches en saillie,
les pavillons du XIXème siècle définissent
la structure du lieu. Sur cette parcelle
trapézoïdale, les nouveaux bâtiments
s’organisent
selon
une
trame
rigoureuse, réseau d’espaces bâtis
s’articulant sur des jardins tranquilles.
Grands pans de zinc inclinés en toiture,
parois de briques, rives de planchers
que le béton distingue : d'un siècle à
l'autre les architectures se répondent.
Concept nouveau, l’hôpital gériatrique
Bretonneau installe les personnes
âgées dans Paris, dans un lieu empreint

d’urbanité et respectueux de l’intimité à
la fois. Une rue intérieure le parcourt
rassemblant des espaces de rencontre
le salon de coiffure ou la cafétéria–,
aisément accessibles depuis chacun des
pavillons.
Les unités d’hospitalisation s’organisent
sous la forme de maisons accueillant
une quinzaine de personnes chacune.
Formes, m a t é r i a u x e t o rg a n i s a t i o n
reconstituent un univers domestique,
repère essentiel pour les patients.
Intégration urbaine et urbanité
intérieure, pavillons à échelle quasi
familiale et modernité d’un équipement
hospitalier contemporain, le projet se
construit sur un environnement existant
et la spécificité d'une demande.
La ville s’ouvre aux personnes âgées au
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sein d’un établissement performant qui,
loin de les exclure, les inscrit à nouveau
dans une pratique sociale globale.
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Table ronde
Le maître d’ouvrage, le maître
d’oeuvre et l’artiste :
de la relation au projet partagé
Quelles sont les conditions pour introduire à l’hôpital une
démarche artistique de qualité ?
Y a-t-il des conditions de projet pour qu’il y ait œuvre ?
Comment met-on en place et développe-t-on ce processus ?
Quelles démarches pour introduire un projet artistique dans
un programme d’humanisation ?
Quelles sont les conditions nécessaires à une bonne
collaboration entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre
et artiste ?
Quelles relations entre la maîtrise d’ouvrage et l’artiste ?
Réflexions sur l’(im)perméabilité de ces champs de création.
Quel rôle pour l’artiste ?
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Etude de cas
Hôpital Saint-Joseph-St-Luc, Lyon
Intervention artistique de Cécile Bart
Dr Georges Kepenekian, Chef de projet,
Hôpital St-Joseph-St-Luc, Lyon
Georges Verney Caron, Assistant maîtrise d’ouvrage

47

Intervention du Docteur Georges KEPENEKIAN,
Chef de projet, Hôpital St-Joseph-St-Luc, Lyon
et de Georges Verney Caron
Assistant maîtrise d’ouvrage
Un pari
Ce qui fut d’abord un projet en 19961997 devient une réalité en 2002 avec
l’ouverture d’un nouvel hôpital : après
les tergiversations, la fusion aboutie des
deux hôpitaux centenaires.
Cette réalisation en rupture conceptuelle totale avec l’organisation habituelle du soin émerge à partir d’une
participation très large des équipes.
C’est alors un projet avant de devenir un
programme.
Une tentative de quête de sens entre les
contraintes technologiques et économiques toujours confrontées aux invariants
de l’Art Médical, que le patient-sujet
attend de l’Institution hospitalière.
Laisser, dans ce contexte, la porte
ouverte au rêve, premier acte d’une
liberté nouvelle, c’est une véritable
«révolution culturelle» dans l’imaginaire des acteurs de l’hôpital engoncé
dans les routes balisées depuis des
décennies. Alors, pourquoi changer ?
Casser l’image à priori anxiogène de
l’hôpital, accueillir autrement, tout en
préservant la vocation première de soigner.
Réparer, certes, mais « prendre soin »
plutôt que « donner des soins ». Créer
des conditions de continuité entre la vie
normale, dans la ville et la maladie à
l’intérieur de l’hôpital. dans une
architecture fonctionnelle. Faire le pari
du beau et de l’harmonie, source de
sérénité, pour le sujet malade mais
aussi les soignants et les visiteurs.
Notre rêve éveillé est d’accueillir les
passants et de déclencher dans
l’étonnement la question : «et vous
soignez aussi ici» ?
Décliner ce projet en action nécessite,
après cet acte de foi, un puissant désir
et une volonté sans faille du maître
d’ouvrage.
L’exigence permanente est la seule
garantie d’une probable réussite.

Exigence aussi dans la chronologie des
étapes: d’abord un solide projet médical
intégrant toutes les parties prenantes
médecins, infirmières et l’administration en tant qu’activité de soutien.
Puis un travail minutieux avec le
programmiste qui confronte nos idées à
la réalité.
Alors vient le temps du maître d’œuvre
l’’architecte. Lui même se faisant
accompagner d’un designer et d’un
graphiste.
Le pari fou aura été d’associer très tôt
un artiste au côté de l’équipe d’architectes
pour apporter la note «d’irrationnel» entendu comme décalage par rapport à
la rationalité de la construction-.
C’est retourner à la source – désensabler les puits - retrouver l’hôpital
comme lieu de partage de la science
mais aussi des émotions.
L’art représente un des médiateurs
possible de cette rencontre.
L’art dérange la quotidienneté car il
questionne et peut créer les conditions
de ce nouveau partage.
Il peut être un passeur de la frontière
entre le monde normal et le monde aux
horizons troublés qu’est la maladie.

Présentation de Georges VERNEY
CARON

“Deux personnes sont assises à la
même table, elles causent entre elles,
mais pas toujours. Elles ne sont pas
venues dans ce café pour entendre de la
musique ; alors, on doit s’occuper de
meubler leur silence, l’empêcher de
devenir gênant, leur éviter de rompre le
silence quand elles n’en auront pas
envie. Musique d’accompagnement que
l’on n’écoute pas, mais qui est présente
quand même et qui est chargée de
meubler les silences gênants. Satie
avait raison. Le problème peut être le
même en architecture si on le désire.
Peinture d’accompagnement. C’est un
dispositif nouveau. Il y en a d’autres. ”
Fernand Léger
La couleur est le moyen d’inscrire
le bâtiment dans le site d’une façon
plus sensible. La mise en couleur, loin
d’être abstraite, puise son origine
dans l’environnement immédiat : les
toits d’ardoises ou de tuiles, la pierre,
le métal du pont de l’Université, les
ferronneries des balcons, les arbres
(l’écorce naissante des platanes), le ciel.
À partir des couleurs précédentes, j’ai
établi une quadruple gamme.

Une telle ambition est naturellement
source de conflits dès la conception,
puis pendant la réalisation. Elle se
heurte au scepticisme -voire au rejet de
l’environnement - du moins dans un
premier mouvement.
Couleurs, lumière et transparence ☞

C’est le temps, alors, de la remise en
commun des questions initiales : du
pourquoi ? du comment ? et pour qui ?
Résister ! Expliquer ! Faire confiance à
l’Art et ce qu’il transmet dans le champ
du sensible.
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Chaque façade est ainsi dotée d’une
couleur rappelant son environnement
local : à l’ouest, la brique des tuiles,
au nord, le bleu-vert du pont de
l’Université, à l’est le jaune pâle
emprunté aux platanes et au sud le bleu
du ciel par beau temps.

à l’ouest, la brique des tuiles

Transparence et réflexion jouent
conjointement.
Sept types de verre ont été choisis, ayant
des colorations et des degrés de
réflexion différents. Tous les verres
utilisés ont par ailleurs des degrés de
réflexions plus ou moins importants.
Cette propriété fait de la façade un lieu
d’enregistrement de son environnement
reflets du ciel, des quais, des arbres…

Les quatre couleurs locales identifiant
les façades sont reprises dans les
couloirs et les aires de repos, avec un
rappel dans les chambres.
La nuit
La façade nocturne sera conçue dans le
même esprit que l'a été la façade
diurne. L'éclairage du bandeau central
vitré sera constitué de points lumineux
blancs, d'une coloration proche de
la lumière du jour, d'intensité variable.
Un mouvement relativement lent
d'apparition et de disparition des points
lumineux rendra la façade aussi
changeante de nuit que de jour.

Déconstruction, modulation et vibration.
Une modulation générale, irrégulière,
faite de passages et de heurts anime les
façades. Le projet s’oppose à l’euphémisation par le blanc d’un univers neutre
et aseptisé. Il y a donc de la couleur,
et au
le bleu etdudesciel
par
mais
aussisud
des gradations
sauts.

Profondeur et orientation
Selon les différents moments de la
journée, le regard pénètre plus ou
moins profondément dans le bâtiment. Il
est très important que de l’intérieur on
se sente relié à l’extérieur.

à l’est le jaune pâle emprunté aux
platanes

beau temps

En conclusion
Tout commence quand le nouvel
hôpital ouvre ses portes, chacun peut
mesurer jour après jour la cohérence
entre l’œuvre artistique des façades
et les rappels à l’intérieur.
Tout s’apaise.
Débute alors la nouvelle vie. Pour
prolonger la quête du sens, il faut
définir la place de la culture au
quotidien. Il ne s’agit pas «de faire
un coup» mais bien de s’inscrire
dans cette vision plus globale,
moins cloisonnée du fonctionnement
hospitalier pour une meilleure prise en
compte de la personne.

La façade nocturne

Légendes des photos
En haut à gauche : à l’ouest, la brique des tuiles
En haut à droite : à l’est le jaune pâle emprunté aux
platanes
En bas à gauche : La façade sud
En bas à droite : La façade nocturne
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Assurer la pérennité, enfin, c’est
instruire et transmettre sans cesse
aux nouveaux arrivants le pari initial.
L’œuvre doit rester vivante, en
mouvement.
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Table ronde
La commande artistique :
Quel processus de travail ?
Quelles conditions pour sa mise
en oeuvre ? Quels enjeux ?
Quels modes de concrétisation ?
Anne-Marie Le Guevel, Déléguée adjointe aux arts plastiques,
Délégation aux arts plastiques
Alain Richert, Catherine Willis, Paysagistes,
réalisation d’un jardin sensible, IRSAM Marseille
Emmanuel Saulnier, Artiste. Projet de commande publique,
Institut Gustave Roussy, Villejuif
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La commande artistique et le 1% en secteur hospitalier
Anne-Marie Le Guevel
Déléguée adjointe aux arts plastiques,
Délégation aux arts plastiques
Le Ministère de la Culture a
développé depuis de nombreuses
années une politique ambitieuse
visant à soutenir et développer la
création contemporaine dans le
rapport nécessaire qu’elle doit
entretenir avec l’espace public.
Dans ce contexte, et vis à vis de champs
d’intervention les plus variés - l’espace
urbain, bien entendu, mais aussi les
monuments historiques, les édifices
religieux, les parcs et jardins, les
espaces ruraux ou encore les espaces
audiovisuels partagés, etc. - un nombre
très important de projets ont ainsi pu
être développés dans le souci constant à
la fois de prendre rigoureusement en
compte les contextes précis de chaque
commande, leurs attendus, leurs
contraintes, leurs obligations, et d’offrir
la possibilité aux artistes sollicités de
proposer une création originale.
Cette action, engagée également pour
montrer la voie auprès des institutions
et autres collectivités territoriales
désireuses d’initier de tels projets, a
donné lieu à un nombre croissant de
réalisations d’importance, vis à vis
desquelles, aux côtés de ces différents
commanditaires, le Ministère de la
Culture – la Délégation aux arts
plastiques et les Directions Régionales
des Affaires Culturelles – s’est régulièrement associé en terme de partenariat
et de conseil. Ainsi, certains projets
emblématiques ont pu être menés dans
le secteur hospitalier, en particulier à
l’hôpital Raymond Poincaré de Garches
où, en collaboration avec le programme
des «nouveaux commanditaires» de la
Fondation de France, Ettore Spaletti
a été associé à la conception et
l’aménagement de la «salle des
départs», cet espace où les familles se
recueillent une dernière fois avant la
levée du corps, ou encore à l’hôpital
Bretonneau à Paris pour lequel Pierre
Buraglio a été invité à concevoir un lieu
de culte œcuménique, «l’Oratoire».
Dans chacun de ces deux cas particulièrement exemplaires, l’artiste invité a su

démontrer que l’intervention souhaitée
trouvait sa pertinence dans un rapport
étroit établi avec le projet proprement
architectural du lieu et son aménagement intérieur, incluant toutes les
questions relatives à la lumière, à la
couleur, aux différents objets présents
dont le mobilier, à la signalétique,
l’espace investi par le visiteur devenant
l’objet même de la création voulue, tout
comme aux aspects d’ordre immatériel
du contexte, tenant aux croyances et au
besoin de recueillement des différents
publics.
C’est dans cette perspective qu’a
été envisagé et se développe le projet
artistique concernant le Centre
Hospitalier Régional Universitaire Huriez
de Lille avec Katsuhito Nishikawa.
L’artiste y proposera à la fois la création
d’un jardin pour l’espace de la cour
d’honneur de l’hôpital, intégrant à la fois
des pièces sculpturales et des éléments
de mobilier, et aussi, toujours dans cette
obligation de traiter de ces questions de
valeur d’usage, un aménagement de
l’espace d’accueil, incluant à nouveau
des pièces mobilières et instaurant de
ce fait un passage sans rupture entre
extérieur et intérieur, dans cette optique
de rendre plus attractif, accueillant
et rassurant, un lieu qui suscite
logiquement de l’appréhension.
Ces différents exemples montrent en
outre que l’intervention artistique –
comme dans tout projet de ce type – doit
être envisagée le plus en amont possible
du projet architectural prévu, quelle que
soit la procédure engagée. Elle peut en
effet, et c’est généralement le cas, être
celle du 1% artistique, qui inscrit
d’emblée dans le programme puis dans
le budget global d’une opération un
pourcentage affecté à la création d’une
œuvre : cette procédure, récemment
simplifiée, apparaît de fait comme l’une
des plus appropriées. Elle peut aussi
être, plus occasionnellement et si une
collectivité territoriale la porte, celle de
la commande publique, qui reçoit le
soutien de l’Etat, notamment lors de
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l’étape initiale (projet, conception,
étude).
Par ailleurs, sur le plan règlementaire,
le décret sur le 1% d’avril 2002 doit
être modifié dans le sens d’une simplification des procédures (suppression des
seuils, de la commission artistique
régionale notamment) et d’une
adaptation aux nouvelles règles des
marchés publics (publicité préalable de
l’opérateur pour inviter les artistes
intéressés à envoyer leurs références).
Le seuil des achats directs (à l’artiste ou
à sa galerie) est triplé, passant de
10.000€ à 30.000€.
S’agissant plus spécialement de la
santé, le secteur reste soumis de
manière marginale au 1% (seuls les
sièges des administrations centrales et
déconcentrées, les trois hôpitaux EPN),
et une forme de «gentlemen’s agreement» a été conclue entre les deux
ministres pour convenir que pour
les établissements de santé, qui sont
une catégorie juridique sui generis,
une intervention artistique selon la
procédure et les modalités du 1% serait
appliquée chaque fois que possible,
mais peut-être pas à la hauteur de 1%
des budgets systématiquement, en
raison de la forte contrainte budgétaire.
Cette formule s’apparente, finalement, à
ce qui existe déjà pour certains travaux
des collectivités locales ou des EPIC, qui
ne font pas partie du champ obligatoirement soumis au 1%, mais s’imposent
volontiers cette obligation comme un
atout de leur projet, selon la même
procédure.

Institut des sourds et aveugles IRSAM Marseille
Réalisation d’un jardin sensible
Catherine Willis et Alain Richert, Paysagistes

En principe tout jardin devrait faire
appel aux cinq sens. Encore plus depuis
que la vision est en saturation
constante.

handicapés moteurs, quelques cerisiers
bas. En revanche, pas moyen d’installer
la moindre poule, comme si l’animal
était forcément fauteur de trouble et de
pollution.

Le cas particulier de l’institut des
sourds et aveugles de Marseille nous a
cependant obligés à repenser le jardin
très différemment.
Il fallait que les habitants de ce lieu clos
puissent appréhender l’espace dans sa
totalité et se l’approprier.
La vision permet une intelligence
immédiate de l’espace. Même si les
aveugles développent les autres sens,
ils ne comprennent l’espace qu’en
l’analysant dans le temps. C’est donc en
croisant ces impératifs que nous avons
élaboré la conception de ce jardin.
Aménager les circulations en les
faisant
progressivement
évoluer,
comme une rampe d’eau qui change
tous les mètres, ou un sentier où chacun
peut retrouver ses propres empreintes.
Utiliser une gamme de plantes
parfumées aux textures les plus
diverses possibles, mais reconnaissables
facilement pour aider au jardinage.
Installer un potager pour la consommation directe. Surélever pour les
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Nous avions pourtant prévu un
poulailler derrière la pataugeoire. Mais
à l’hôpital, on dirait encore que le dehors
est l’ennemi du dedans.

Projet de commande publique, Institut Gustave Roussy, Villejuif
Emmanuel Saulnier, Artiste

Quelques mois se sont passés depuis
cette résidence. Pourtant, la proximité
et l’intensité de ces rencontres avec
la population qui travaille à l’Institut
Gustave Roussy me reste avec toute
sa force et toute sa persuasion. Cet
entretien est bien présent.
Le sentiment et la volonté que j’en ai eu
alors de vouloir les transmettre
vivement et de façon directe aujourd’hui,
s’en trouvent renforcés à son
écoute.Dès ma première venue, j’étais
frappé par l'extrême instabilité de
l’espace extérieur la souffrance de son
grand désordre. J’ai tout de suite
ressenti la vacuité d’une proposition
artistique qui viendrait, à priori,
s’adjoindre encore au malheur général
du lieu. Quelle identité cette proposition
aurait-elle eue, dans cette absence de
définition et de justesse spatiale ?
Je me rendis compte alors que
l’intuition et l’imprécision administrative
de la proposition du Fonds Régional
d’Art Contemporain qui m’était faite
«d’engager une réflexion sur la
réalisation d’une oeuvre dans le cadre
du réaménagement en cours du site
hospitalier» pouvaient peut-être, certes
au prix de difficultés nombreuses me
permettre une liberté d’approche
inédite.
La situation était matériellement très
inconfortable car elle ne s’adossait pas,
à l’origine, au cadre technique traditionnel de la commande publique qui
finance et rétribue une oeuvre et son
auteur dès son projet. C’est sans doute
en très grande partie le fait que le
cinéaste Marc Petitjean, avec qui j’ai une
longue relation de travail et de proximité, accepte de s’engager à mes côtés,
dans des conditions de précarité inouïe
pour suivre filmiquement le travail que
cette recherche put être menée comme
je l’entendais. Ainsi le document mené
ensemble et qu’il a réalisé fait authentiquement part du projet. La proposition
d’exposition en juin de cette recherche
dans le nouvel espace d’exposition de

l’Ecole d’Architecture de Versailles et
l’accompagnement d’un groupe de jeunes architectes pour étude à mes côtés,
six mois, accompagné de l’architecte
Hervé Bagot, ont conforté ma décision.
J’ai voulu l’installation d’un studio
algeco, placé en face de l’entrée de
l’Institut comme un studio à part, pour
permettre un temps de s’abstraire des
contingences du lieu. Il constituait le
symbole et l’espace d’une autre
présence au sein même de l’Institut. Il
écartait aussi l’anxiété que me procuraient ces extérieurs désordonnés et
leur château. Je n’avais pas de prévention
contre tout cela, pour des raisons de
famille c’était même le contraire, mais
tant du fait de cette étrange géographie,
de ce que représente le métier, les compétences, les lourdes responsabilités
médicales de tout à chacun, enfin et
surtout la gravité des affections qui sont
prises en charge et que l’on traite ici,
j’éprouvais le besoin d’une rencontre
dans un espace intermédiaire. L’algeco
de cette maison de chantier actuelle
toute faite correspondait.
Très vite dès les premiers entretiens
dans cette pièce exigue, je m’apercevais
qu’un autre espace, qu’une autre
architecture se substituaient à ces lieux
en souffrance, une architecture autrement incarnée. L’oubli très vite de l’environ-nement par la plupart de mes
interlocuteurs, en était un symptôme. Je
comprenais qu’ici, extraordinairement
compte tenu des proportions, chacun et
tous faisaient colonnes et supportaient.
Je notais «l’architecture humaine
intérieure tient l’édifice ». Sous jacente,
cette qualité stoïque, qui me touche
profondément - stoïcisme, ce mot n’est
pas à la mode - implique-t-il que cela
reste ainsi ? Le pire ne serait-il pas qu’à
l’extérieur l’on s’en accommode ? Et au
passage quels seraient alors dans le
contexte la place et le rôle d’une oeuvre
qui me serait commandée ?
La lecture peut se faire autrement.
A l’extérieur de l’Institut il est indispen54

sable de mesurer l’effort intérieur de
chacun, son rayonnement. Il y a en fait,
ici, une force d’attention qui, je pense
proportionnellement, convoque et
nécessite les autres, l’appui des autres.
L’attention qui donne éventualité à la
beauté. L’attention qui ouvre à la
reconnaissance d’autrui. L’attention qui
donne visage à la place hospitalière.
Mais cette spatialité ne suffit pas en elle
même. Sans doute maintenant faut-il
briser certaines habitudes qui confinent
les spécialistes et entretiennent les
séparations médicales, architecturales,
artistiques.
C’est alors que je perçois cette force
d’attention dans le sens du lieu, et plus
encore, dans le sens du lieu à venir,l’entretien rend visible - sa confidence,
sa confiance m’interpellent précisément. Elles sollicitent, à bon escient,
mon œuvre d’artiste et mon expérience
sculpturale. Justement l’échange, la
conversation brisent ou dépassent déjà
les confinements. L’identité de ma compétence, ma spécialité, n’est aucunement atteinte ou mise en danger. Elle
est même autrement désirée. L’échange
vient ici me surprendre et m’apporter
bien autrement que dans une galerie.
Il ressemble au travail de recherche et
de questionnement qui précède et qui
suit chacune de mes pièces. Il y amène
l’autre et l’invention dans la correspondance. Il ouvre l’expérience dans
l’altérité. Deux lignes extraites de la
correspondance de Rilke : “Nous qui ne
savons rien de notre place vraie nous
fondons notre action sur son rapport
réel”.

La Place
Ce qui socle l’édifice, son corps et ce qui
le ventile, c’est cela la place. C’est la
question à comprendre dans toute sa
dimension. Ne pas oublier l'essentiel.
La place, ici, c’est d’abord celui qui est
au centre de la raison du dispositif
humain dans toute sa patience. Il socle
ce lieu, son corps s’y ventile. Sa place

implicitement est bien au coeur. Cette
place est aussi un «suspens du vécu»
qui a consistance et histoire. Pour
exprimer ceci, encore, je vous lis ces
quelques lignes du Journal de Paul Klee
en 1909, précis et loin de tout voyeurisme - dans la seule expression de la
réalité. C’est je crois le seul passage
strictement biographique de ce journal
de travail et de réflexion artistique d’une
extrême pudeur. Je tiens également
pendant cette très courte lecture à vous
montrer le dessin qu’il positionne à côté
de son texte. 1909 - Jeune femme sur
une chaise longue. Il fut réalisé au
même moment que ces lignes et sans
aucun doute, dans les lieux auxquels il
fait allusion.
« Que pareille maladie (du petit Félix)
tint toutes choses en suspens ressort de
ces lignes. J’assumai totalement les

Je passai les mois de juin à octobre à
Berne, pour que l’enfant pût se rétablir
plus rapidement. Il fallait encore traiter
la plaie et la cautériser. C’est pourquoi
je pris avec Félix le tramway en direction
du Bärengraben jusqu’à la Villette, et de
là le portai sur mes épaules à
l’Inselhospital. Le professeur Stoss
applique le traitement supplémentaire.
Deux séjours à Beatenberg, dont l’un
avec l’enfant qui n’en bénéficia qu’en
partie. En tout cas, il dormait très mal.
Cette place encore une fois est un
«suspens» constant et partagé pour
tous. La place humaine transparaissant
partout. Aussi est-il inquiétant que l’on

soins, sauf aux pires moments où je me
fis relayer de nuit par une infirmière.
De même Olga Lotmar m’aida souvent
de façon compétente en tant que
doctoresse. Le Dr Trumpp, médecin
traitant, se montra tout à fait remarquable, surtout durant la première phase,
non chirurgicale. Il mit une fois à
contribution von Nadolezny, oto-rhinolaryngologiste, et deux fois de suite le
professeur Pfaundler. A partir de la
tumeur dans la gorge, Trumpp s’égara,
la déclarant symptôme de tuberculose,
bien qu’elle ne fût qu’unilatérale.
Erreur dans laquelle il s’obstina jusqu’à
l’intervention.

se trouve ici dans une telle étroitesse.
Que l’on y ressente à la fois un tel
manque et un tel encombrement. Une
inaccessibilité si grande, un tel
sentiment d’isolement. Ni cité, ni
campagne. Le bâtiment se retourne, se
transforme - seul ? Est-ce concevable ?
Que signifie enclavement ? N’y a-t-il pas
une dénégation au-dehors ? N’est-il pas
incompréhensible que les immédiats
alentours soient ainsi confinés ? N’estce pas étrange que l’on se serre et que
cela soit trop haut ? N’est-il pas
incompréhensible que le socle soit
réduit à la portion congrue ? N’est-il pas
incompréhensible qu’en trente ans

Ce fut le Docteur Gilmer, le chirurgien,
qui finit par avoir raison et qui sauva la
vie de l’enfant. La période du 12 au 14
mars fut celle de l’extrême danger.»
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d’existence le parc n’ait pas été lié
spatialement à l’amorce du jardin
d’enceinte ? N’est-il pas incompréhensible qu’à l’extérieur nul ne saisisse
l’enjeu, et même, toute la dimension
esthétique du traitement des abords du
site ? Et qu’ils n’aient fait l’objet d’aucun
concours ?
Je tenais à affirmer simplement toute
l’importance de l’attention consacrée à
la place ; si à la fois, réellement et
symboliquement, enjeu et donc toute
l’importance de la place en soi, du
respect de sa tangibilité sensible, de
son pneuma ici exemplairement. C’est
cela que j’ai ressenti dans ces lieux,
invité en artiste et dont je veux vous
transmettre l’onde. Ce qu’une colonne
transparente infiniment exprime et
révèle, mais aussi loin du mythe du lieu

fermé, l’énergie du désir d’évoluer dans
un espace ouvert, naturellement ouvert.

Emmanuel Saulnier, Christian Vincent
& Sébastien Gschwind
Ouvert / Couvert,
Institut Gustave Roussy Villejuif, 2004
Vue depuis l'entrée du bâtiment
de la recherche
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Introduction
Comment l’art ouvre l’espace
à l’hospitalité ?
Y a-t-il une spécificité de l’art à l’hôpital ?
Comment l’artiste intervient-il à l’hôpital ?
Quelles incidences l’œuvre peut-elle avoir dans les pratiques
de l’espace, du travail et de la relation à autrui ?
Quels impacts sur les usagers ?
Quelle expérience de l’art en milieu hospitalier ?
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Introduction de Alain Cambier,
Docteur en philosophie, Professeur en Khâgne

Préambule
Au risque d’apparaître provocateur, il
s’agit ici d’aborder le paradoxe de
l’inhospitalité de l’hôpital. Loin de nous
l’idée que les personnels du milieu
hospitalier accueilleraient mal les
patients et leurs familles – chacun
accordera que la plupart du temps leur
professionnalisme et leur dévouement
sont exemplaires -, mais pourtant
l’hôpital en tant qu’institution instaure
un espace spécifique qui est ressenti
comme inhospitalier. Les raisons en
sont diverses, mais elles conjuguent
leurs effets. D’une part, l’hôpital
apparaît comme une «hétérotopie de
crise», un emplacement situé dans les
marges de la société, parce qu’il
concerne cette crise qui met hors jeu un
individu et que l’on appelle la maladie.
Personne ne «rentre» de gaieté de cœur
à l’hôpital et chacun vit plutôt cette
expérience comme une contrainte.
D’autre part, cet espace qui se donne
pour objectif de traiter cette crise qu’est
la maladie, s’avère également inhospitalier du fait même de la rationalité
médicale et administrative des moyens
qu’il met en œuvre pour accomplir sa
tâche. Alors que l’institution de l’hôpital
a relevé, à l’origine, d’un souci éthique
fondé sur la foi religieuse, sa laïcisation
moderne fut non seulement liée à sa
prise en charge par l’Etat, mais aussi
concomitante du pouvoir accordé à la
raison pour maîtriser le monde.
Michel Foucault a su pointer la relation
entre l’avènement d’une conception
abstraite et dominatrice de la raison
dont l’initiateur fut Descartes et la
construction de l’Hôpital général à
Paris, en 1656 : elle inaugura, pour
les fous, l’époque de l’intolérance et
du «grand renfermement». Plus
globalement, l’institution hospitalière a
dû son essor au développement d’une
rationalité technique certes efficiente,
mais qui entraîne nécessairement une
neutralisation de la dimension axiologique, c’est-à-dire de la question des
valeurs. L’hôpital est devenu ainsi un
enjeu de la biopolitique prenant en

charge la population et se servant du
savoir comme d’un pouvoir qui se
polarise sur la question de l’utilisation
rationnelle des moyens, au détriment
parfois de celle de la compatibilité des
fins.
L’espace de l’hôpital apparaît la plupart
du temps régi par une approche
strictement statistique où interviennent
comme paramètres le nombre de lits
budgétaires (L), la moitié de la somme
des admissions et des sorties (E), les
journées d’hospitalisation (J), à partir de
quoi il serait possible de déduire le taux
d’occupation moyenne (Om) et de
l’optimiser. Mais cette méthode qui se
veut rationnelle peut produire des effets
irrationnels,
parce que le taux
d’occupation d’un hôpital dépend aussi
de facteurs non-mesurables : en particulier, la réputation de l’établissement.
C’est pourquoi, la perception de l’espace
de l’hôpital apparaît constituer un
élément déterminant non seulement du
point de vue de l’administrateur pour la
gestion optimale d’un établissement,
mais aussi et surtout pour le sentiment
que le malade et les visiteurs vont
éprouver vis-à-vis de la maladie et de sa
prise charge par le milieu hospitalier, et
donc indirectement sur l’évolution
même de la maladie. Nous voudrions
montrer ici que l’hôpital ne peut
sans dommage ignorer la dimension
esthésiologique de l’espace, c’est-à-dire
son lien primordial avec l’expérience
sensible, et que le recours à l’art permet
de la restituer en évitant de verser dans
la sensiblerie et l’irrationnel.
En un mot, il s’agit ici de réhabiliter la
dimension esthétique du rapport à
l’espace – fût-il celui de l’hôpital -,
en rappelant que cette notion renvoie
d’abord étymologiquement à la
sensibilité, mais également à l’approche
cognitive de l’art.
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La dimension esthésiologique de
l’espace
Pour comprendre les enjeux liés à notre
rapport à l’espace, il faut d’abord
rappeler comment il se constitue
primordialement, comment il se noue
autour de notre sensibilité.
Comme le disait Henri Maldiney dans
L’ Architecture au corps, «Le corps est
toujours au centre». L’espace n’est pas
un réceptacle dans lequel notre
corps se trouve, mais il est plutôt
déployé par le corps lui-même. En ce
sens, il n’est pas un milieu abstrait dans
lequel les choses seraient disposées,
mais un moyen par lequel nous
disposons les choses alentour. Le corps
sensori-moteur et proprioperceptif se
révèle spatialisant avant d’être
spatialisé. L’expérience du temps et de
l’espace s’effectue primordialement à
travers l’expérience de notre corps
propre. D’une part, le battement de
notre cœur, l’alternance de la veille
et du sommeil, les cycles de notre
organisme, le rythme de la croissance
d’un être vivant induisent déjà la mesure
du temps ; mais de même, notre
sentiment de la droite et de la gauche,
notre sens du haut et du bas, de l’avant
et de l’arrière nous permettent de
nous situer dans l’espace, de nous
ouvrir au monde à partir de cet espace
différencié, qualifié qui n’a rien à voir
avec celui de l’espace homogène et
isotrope de la géométrie euclidienne.
L’esprit est chevillé au corps au sens où
il est tributaire de lui pour pouvoir
s’ouvrir au monde.
Ainsi, le corps humain est la mesure de
toutes choses : il est le « mesurant
universel ». C’est par exemple en
pouces, en pas, en coudées que d’antan
l’on mesurait les distances. L’espace
n’est pas un milieu indifférent, mais il se
déploie à partir du rayonnement de
notre corps propre qui fait de celui-là
notre Umwelt, et non un simple milieu
géographique, un milieu Umgebung. Le
monde de chacun est l’amplification de
son corps. Or, la maladie remet en
question cette ouverture au monde

articulée sur l’expérience kinesthésique
de notre être incarné. Un malaise, par
exemple, n’est pas simplement une
douleur localisée comme peut l’être une
crampe, mais correspond au vacillement de tout l’être. En disant «je me
sens mal», la victime du malaise
s’aperçoit que la limite entre le
psychique et l’organique s’évapore :
l’unité psycho-physiologique se rappelle
à nous. Le fait que la vie organique
constitue le fondement de la conscience
surgit au premier plan. Que le corps soit
la condition de la conscience et du
monde apparaît, dans ce moment de
dessaisissement, comme une évidence
incontournable. Plus fondamentalement, l’expérience de la douleur, dans la
maladie, nous met en retrait du monde
«Rien ne nous expulse du monde plus
radicalement qu’une concentration
exclusive sur la vie corporelle, concentration imposée… par l’extrémité d’une
souffrance intolérable» Hannah Arendt,
Condition de l’homme moderne.
Avec la maladie, notre corps propre
qui servait de point d’appui pour notre
ouverture au monde nous fait défaut et
notre
être-au-monde
lui-même
apparaît en péril. L’individu est alors
recroquevillé sur ce corps qui semble le
trahir. Pour le corps souffrant, les
horizons se rétrécissent et se ferment.

Les paradoxes de l’hospitalisation
L’expérience de l’hospitalisation ne peut
apparaître qu’ambivalente vis-à-vis du
rapport que le patient entretient avec
son corps. D’une part, elle correspond à
une urgence qui vise à soigner le
patient, à remédier au mal qui l’atteint ;
mais d’autre part, les structures
médicales qui se polarisent sur son cas,
transforment son corps en objet
d’investigation, de diagnostic et de
pronostic. Le corps propre, c’est-à-dire
le corps vécu subjectivement, est alors
traité comme un corps-machine
défectueux, présentant des dérèglement ou des dysfonctionnements. Dans
le milieu hospitalier, le corps devient un

objet de connaissances spécialisées et
cloisonnées : l’anatomie, la physiologie,
la biologie… Il est soumis à des
stratégies pour cerner et objectiver le
mal dont il souffre et qui vont de
l’auscultation à l’IRM, en passant par le
recours au stéthoscope, au kymographe
de Ludwig, au sphygmographe d’Etienne
Marey, aux prises de sang, aux biopsies,
aux ponctions, à l’échographie, au
scanner, etc. Il s’agit de transformer le
symptôme en élément significatif et le
voir en savoir. Le corps est susceptible
également d’être l’objet de dilacérations
partielles comme dans le cas de
l’intervention chirurgicale. Il peut être
amené à subir la pose de prothèses et
d’organes artificiels ou allogènes. Ainsi,
en raison même de la nécessité de
traiter la maladie, le patient se voit livré
à des mains expertes qui soucieuses
d’établir l’étiologie la plus objective
possible du mal et d’y remédier
transforment radicalement son rapport
au corps. En allemand, le corps peut
être entendu comme Körper ou comme
Leib, c’est-à-dire que la distinction est
clairement établie entre le corps-objet
et le corps-sujet, entre le corps que je
possède et le corps que je suis. Alors
que le corps-sujet, c’est-à-dire le corps
que j’éprouve de l’intérieur et qui ne fait
qu’un avec la conscience que j’ai de
moi-même, ne peut jamais m’apparaître
devant moi comme une chose parmi
d’autres, mon corps objectivé dans ses
mécanismes profonds m’est présenté
sous une forme réifiée - à travers une
radiographie, par exemple – sans que je
puisse le reconnaître comme mien. Le
transit à l’hôpital correspond, pour le
patient, à une disqualification de
l’expérience du corps propre et de son
rapport perceptif au monde. L’épreuve
de la maladie et de la douleur sont
vécus sur le mode de la passivité : c’est
une manière de sentir ou de ressentir ;
en revanche, pour la médecine scientifique, faire une expérience revient à
construire un dispositif technique
destiné à vérifier une hypothèse, en
exhibant des anomalies. Alors que le
corps propre déploie son espace à partir
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de lui-même, le patient se retrouve
dans un espace désormais abstrait,
parce que normalisé, homogène,
neutralisé, aseptisé. Sa place dans
l’espace compartimenté, segmenté de
l’hôpital est commandée par la détermination de la pathologie en cause :
service de cardiologie, ou de neurologie,
etc. Alors que le corps propre est le
sujet percevant dans lequel s’enracinent
les significations familières, il se
retrouve confronté à un univers de
signes hermétiques relevant d’un code
dont il n’a pas la clef et qui ne peut que
lui sembler étranger. Déjà dans la
maladie, le corps propre est mis à mal
dans sa capacité à donner du sens, mais
il semble bien qu’au sein de l’hôpital et
en vue même de soigner la maladie, le
dessaisissement du corps propre se
retrouve accentué au point d’induire un
sentiment accru de désorientation et
de perte de soi-même. L’espace insolite
de l’hôpital accroît le sentiment de
déréliction.
La réhabilitation de l’espace vécu
par l’art
L’introduction de l’art dans l’hôpital n’a
pas pour but de soigner la maladie –
ceci est directement l’affaire des
équipes médicales -, mais permet de
pallier les effets pervers d’une trop
grande rationalisation de cet espace si
paradoxal qu’il induit un sentiment
d’inquiétante étrangeté. Si l’art peut ici
être pris pour un pharmakon, il remédie
à une forme de mal être qui échappe aux
catégories médicales et dont le
traitement ne peut se trouver dans le
Vidal : il s’agit du dépaysement produit
lorsque l’homme est privé de son milieu
autochtone. L’œuvre d’art n’est ni une
panacée, ni un placebo, mais exerce
plutôt le rôle de «reconstituant» : elle
ne relève ni du curatif, ni du palliatif,
mais plutôt du préventif. Car l’œuvre
d’art restaure un espace existentiel
concret et permet à chacun de
s’orienter de nouveau. Avec l’œuvre
d’art, nous retrouvons un espace
qualifié : comme le corps propre,

l’œuvre d’art déploie un espace à partir
d’elle-même et vient remettre en
question la conception d’un espaceréceptacle. En présence de l’œuvre
d’art, l’espace se repolarise et rayonne à
partir d’elle, comme un centre
attracteur qui introduit une courbure de
l’horizon. A un espace organisé selon un
principe analytique qui vise à séparer,
segmenter et compartimenter, succède
alors un espace dont les parties sont
spontanément synthétisées autour de
cette force attractive qu’est l’œuvre :
celle-ci surmonte l’espace éclaté dans
lequel le patient se retrouve inséré. Tout
comme le corps propre s’arrache à la
dispersion - grâce au schéma corporel
qui permet immédiatement à nos
postures de se situer dans l’espace
proche et de l’investir -, l’œuvre d’art
restaure à partir d’elle-même un
environnement familier, un climat.
Parce qu’elle se signifie d’abord, plutôt
que de signifier quelque chose d’autre
qu’elle même, elle constitue un nouveau
centre de gravité. Dans l’hôpital, elle
vient rompre la monotonie des salles
des pas perdus, mettre fin au caractère
labyrinthique de l’organisation des
services, pour inaugurer un espace
rythmé désormais par elle et s’offrant à
la sensibilité de chacun. L’ouverture
qu’inaugure l’œuvre d’art ne s’effectue
pas vers un infini angoissant : si elle se
déploie de manière centrifuge, donc en
diastole, elle comporte néanmoins en
retour un recueil en systole. Car il n’y a
pas d’espace humain qui ne soit perçu
sans un rythme et une tonalité affective
spécifique. L’espace de l’hôpital est
alors l’enjeu d’une tension nouvelle
entre deux types d’art : d’une part, l’art
médical comme technè qui se réclame
d’une approche scientifique objectivante
du pathologique – occultant par là
même qu’il est avant tout une pratique
stylisée -, et d’autre part, l’art au sens
esthétique du terme qui promeut la
dimension pathique de l’existence,
parce qu’il fonde un langage vecteur
d’émotions, de sentiments et d’affects.
Cette tension s’approfondit, dans
l’espace de l’hôpital, au cœur même

de son architecture qui, relevant de
cet art hybride de l’architecte, est le lieu
de l’affrontement entre contraintes
techniques et recherche esthétique.
Dans la tension constante au sein de
l’architecture entre bâtir et habiter,
l’irruption de l’œuvre d’art n’équivaut
pas seulement à un aménagement de
l’espace architectural, mais à une
véritable déconstruction – au moins
symbolique – pour mieux l’habiter. Car
habiter ne signifie pas simplement être
logé. Etre logé, c’est être inséré,
incrusté dans un espace objectif prêt : il
s’agit d’une notion arythmique. En
revanche, habiter veut dire organiser
son monde autour d’un centre de
référence, faire rayonner un espace de
significations familières qui nous le rend
complice, faire du lieu un espace de
rencontre : or, la rencontre n’est jamais
une relation de sujet à objet. Il n’y a de
rencontre qu’entre deux visages qui se
regardent : il peut s’agir du visage
d’autrui comme du visage d’une œuvre
d’art. Parce qu’elle ne se réduit
justement pas au statut d’objet, l’œuvre
d’art modifie radicalement notre rapport
à l’espace : ainsi, est-elle capable de
déconstruire un lieu de passage, de flux
– une entrée d’hôpital – pour en faire un
espace de rencontre. «Werk ist weg»
disait Paul Klee, «Œuvre est voie».
Entrer dans l’édifice n’équivaut plus
alors à s’aventurer dans un univers
glacial et hostile où le visiteur livré
à sa grégaire solitude s’efforcerait
d’atteindre péniblement la chambre du
patient qui lui est cher, mais comme
une véritable rencontre où il se sent
authentiquement accueilli.

L’art fonde la communicabilité de
l’expérience esthésiologique
En fondant un espace de rencontre,
l’œuvre d’art présente en outre le mérite
insigne de ne pas nous enfermer dans
une expérience purement subjective de
la sensibilité. Si le corps propre renvoie
à une expérience intime de notre espace
familier et nous fait prendre conscience
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du caractère incessible des moments de
l’existence comme ceux de la maladie et
de la mort, l’œuvre d’art présente cette
caractéristique de faire intervenir des
formes symboliques qui, comme telles,
sont nécessairement communicables ou
donnent lieu à une expérience qui peut
être mise en commun. L’œuvre d’art
engage des formes qui déploient ellesmêmes leur espace, qui sont autant de
«tenseurs d’espace», mais qui en même
temps instaurent un univers symbolique
propice à la communicabilité. Si l’œuvre
d’art restaure un rapport familier avec
le monde, elle le fait par la médiation
de formes symboliques qui rendent
possibles une expérience esthétique
partagée de l’espace qu’elles déploient.
Car si l’art peut être interprété comme
expression, il ne se réduit pas à un
«s’exprimer» égocentré. Une œuvre
d’art ne nous invite pas à pénétrer dans
l’intimité d’un artiste pour éprouver à
notre tour ses états d’âme subjectifs,
par une sorte de transmission immédiate et fusionnelle. En pénétrant dans
l’espace des œuvres et des formes
esthétiques qu’elles mettent en jeu, un
saut qualitatif se produit qui transcende
le mythe de l’expression d’une intériorité forcément obscure et nébuleuse.
Lorsque Matisse, par exemple, peint La
Raie verte, en l’occurrence sa femme, il
exprime plus un style que ses
sentiments personnels envers son
épouse.
Ce qui importe alors est l’usage que
Matisse fait de la couleur lorsqu’il
peint ce tableau en 1905 : non pas
un usage purement idiosyncrasique lui
permettant de s’exprimer, mais un
usage symbolique lié à d’autres choix
que ceux des impressionnistes,
un «geste» qui laisse derrière lui une
longue histoire ayant épuisé ses
possibilités. Une œuvre d’art nous fait
toujours pénétrer d’abord dans le
monde de l’art. C’est pourquoi, l’art
exprime certes une sensibilité, mais
sans pour autant se réduire à exprimer
celle singulière de l’artiste avec laquelle
il faudrait fusionner.

Pour le dire comme Nelson Goodman,
l’art exemplifie des prédicats, des
concepts, des formes symboliques et
fait de la sensibilité une expérience
cognitive. Le recours au motif cruciforme - par Katsuhito Nishikawa - en
est l’illustration : il exemplifie esthétiquement, dans le hall, le symbole
commun de ce qui prête secours (la
croix rouge, la croix pharmaceutique,
etc.), mais aussi celui du fil d’Ariane
permettant de venir à bout de l’espace
labyrinthique du Minotaure et qui
renvoie également à notre patrimoine
culturel. En ce sens, l’art met au jour la
dimension cognitive de la sensibilité
elle-même : avec lui, les émotions ne
sont plus de pures expériences privées.
Il démontre que la sensibilité chez
l’homme n’est jamais strictement
immédiate et sauvage, mais toujours
portée par des habitus culturels, par un
langage symbolique. Tout comme
l’expérience de la douleur et de la
confrontation à la mort peut donner lieu
à des manifestations très différentes
selon les cultures, l’approfondissement
et le renouvellement de l’expérience
sensible de chacun s’avère tributaire
des productions de l’art. La puissance
de l’œuvre d’art ne consiste pas en ce
qu’un artiste exprime, à travers elle, une
intimité censée receler une incertaine
richesse secrète, mais en ce qu’elle
démontre que la sensibilité est aussi
une expérience de communicabilité.
L’œuvre d’art donc est un dispositif qui
corrige les effets de désolation qu’induit
un espace abstrait «anesthésié»: en ce
sens, elle dilate notre ouverture au
monde. Elle remédie à cette curieuse
maladie dont parlait Wittgenstein et
qu’il définissait comme «la cécité de
l’aspect» : un individu souffrant d’une
telle pathologie n’est capable de voir les
objets qui l’entourent que de manière
strictement univoque, sans dimension
symbolique, et donc selon une sensibilité appauvrie. En revanche, le projet de
Katsuhito Nishikawa permet de voir
autrement l’entrée de cet hôpital dont
l’architecture monumentale semble
nécessairement oppresser celui qui s’y

aventure. L’art substitue ici à une
hétérotopie de crise une hétérotopie du
«havre», et donc de l’apaisement. En
outre, alors que l’approche médicale a
tendance à traiter le corps comme une
machine enrayée, une mécanique à
réparer, la présence récurrente du
végétal est là pour rappeler que notre
réalité charnelle est celle d’un
biosystème lui-même ouvert sur la
chair du monde.

Conclusion
Parce que l’art est un langage, il rend
donc nonseulement l’expérience sensible communicable, mais il nous ouvre à
des expériences de sensibilité nouvelles. C’est pourquoi, la présence de l’art
dans l’espace de l’hôpital ne vient pas
seulement réaménager le tête-à-tête du
patient et de l’équipe médicale. Elle
concerne également tous les visiteurs
qui franchissent le seuil de cet espace,
mais aussi tout le personnel qui travaille
en milieu hospitalier. Ainsi transformer,
grâce à l’art, l’espace abstrait de
l’hôpital en espace qualifié et sensible
n’apparaît pas seulement indiqué pour
le patient, les personnels soignants et
les visiteurs, mais aussi pour le
personnel administratif. Car celui-ci,
absorbé par ses préoccupations de
gestion de l’établissement, soumis à
l’application d’une ratio administrationis, souffre également, comme la
plupart de nos contemporains, d’une
«cécité de l’aspect», d’un appauvrissement de l’expérience du monde, d’un
rétrécissement des horizons de son
univers professionnel au point d’avoir
occulté que l’espace de l’hôpital ne peut
se réduire à un espace fonctionnel, mais
qu’il demeure fondamentalement un
espace d’existence où l’on vit et où l’on
meurt. Tout comme la religion à l’origine
de l’institution hospitalière avait bien
compris que l’on ne pouvait se contenter
de traiter le malade comme un corpsobjet, l’impact de l’art à l’hôpital est
l’indice que la santé ne se réduit pas à
soigner une pathologie, mais est tribu62

taire également du milieu dans lequel
nous existons. Le milieu ne peut plus
être considéré comme un espace
indifférent dans lequel chacun se voit
assigné une fonction, mais doit
retrouver son sens originel : le milieu
est au centre et le centre à partir duquel
le sens se noue n’est autre que l’homme
lui-même en relation avec les autres
hommes, c’est-à-dire un voisinage.
Alors que, pour soutenir le malade, la
religion incitait à nous recueillir et à
effectuer un retour sur soi, sur son âme,
l’art emprunte un chemin inverse mais
parallèle : il nous initie à accueillir et à
ouvrir notre horizon. Un horizon n’est
pas un contenant, mais la frontière
courbe et toujours reculée de ce qui
constitue notre champ d’expérience.
Ainsi, l’art redonne du sens à l’existence
en dilatant notre espace familier.
L’œuvre d’art introduit dans l’espace
une respiration, au sens où Rainer
Maria Rilke l’entendait, dans l’un de ses
sonnets à Orphée qu’il appelle Atmen –
le premier de la deuxième section - :
«Respirer, invisible poème, pur échange
perpétuel contre mon être propre de
tout l’espace du monde, contrepoids
dans lequel à moi-même, rythmiquement, j’adviens».
S’il est vrai que respirer révèle bien en
quoi le destin de notre corps propre
coïncide avec l’espace ouvert d’un
monde, l’art donne une dimension
spirituelle à ce qui n’est d’abord qu’une
expérience organique vitale. En donnant
un visage à l’espace, l’art ne fait
pas seulement œuvre esthétique,
mais il transforme une architecture
hospitalière austère et imposante, à la
fois rigide et lâche, en une architecture
esthétique et du même coup éthique,
c’est à dire proprement humaine. La
préoccupation de soigner l’homme
comme un mécanisme ne suffit pas,
mais suppose le souci éthique de
prendre également en considération
l’homme comme un être qui vit du sens
qu’il accorde à ce qui l’entoure, c’est-àdire un «existant».

Etude de cas
Institut Paoli Calmettes,
Marseille, lieu de recueillement
pluriconfessionnel et de prière
Intervention artistique de Michelangelo Pistoletto
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Intervention de Sylvie Amar
Co-directrice du bureau des compétences et des désirs
Médiateur délégué du programme nouveaux commanditaires de la Fondation
de France pour les régions PACA et Corse

L’espace réservé au futur
lieu de recueillement

Le lieu de culte de l’IPC en 1997:
une chapelle catholique

Les espaces récupérés,
une bibliothèque
et des bureaux de médecins
Michelangelo Pistoletto, artiste
l’étude
et le projet
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Le groupe des commanditaires :
Nicole Bellemin-Noël,
aumônier catholique,
Dominique Cognis,
cadre-infirmier
Isabelle Dauvillier,
chargée de formation
Dominique Maraninchi,
médecin-oncologue, directeur
Solange Pierre,
surveillante
Le chantier commence en octobre
1999 et se termine en juin 2000

Le lieu pluriconfessionnel
de l’Institut Paoli-Calmettes

Le mètre cube d’infini

Juin 2000 : rendu public
de la commande
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Introduction par Monsieur Xavier COLLAL,
Chargé de mission “Culture à l’Hôpital”, DDAI

Pour le ministère de la culture, la
mise en place d’un projet, adapté
aux établissements de santé,
implique pour l’hôpital de faire
appel aux ressources culturelles
de son environnement.

Se doter des compétences de l’artiste,
de l’équipement culturel, mais aussi de
l’architecte c’est :

. Favoriser l’ouverture de l’hôpital sur la
cité et établir de nouveaux partenariats,
. Favoriser les mises en place de projets
de qualité, qu’ils soient artistiques ou
comme nous le verrons, architecturaux
. Respecter la citoyenneté de la communauté hospitalière et plus particulièrement celle de la personne hospitalisée
en améliorant son séjour, son cadre de
vie.
. Prendre en compte l’hôpital dans le
paysage urbain ou rural
Dans le cadre de ce vaste chantier,
indispensable dans la rénovation du
patrimoine hospitalier, des équipements modernes et un environnement
architectural favorable se présentent
comme des moyens légitimes qui
permettent de vivre mieux ces lieux
porteurs d’appréhension.
En évoquant ces questions d’architecture, d’aménagement des espaces, de
signalétique, de la place de l’hôpital
dans le paysage urbain, la notion
de partenariat apparaît précisément
comme un objectif très pertinent pour
atteindre ce projet de transformation et
d’humanisation de l’hôpital.

A L’hôpital, les commandes
publiques se développent. On peut
citer quelques exemples de projets
emblématiques qui ont pu être
menés :

E. Spalietti, «salle des départs», hôpital
Poincaré à Garches : conception et
aménagement de cet espace où les

familles se recueillent une dernière
fois.
M. Pistoletto, «lieu de recueillement et
de prières», Institut Paoli Calmette à
Marseille,
P. Buraglio, «un oratoire», hôpital
Bretonneau à Paris : conception d’un
lieu de culte œcuménique.

de la personne hospitalisée ne se délite
jour après jour ; il en est de même
pour l’ensemble de la communauté
hospitalière. Ce maintien du lien social
est une question fondamentale.

Dans chacun de ces cas particulièrement exemplaires, l’artiste invité a su
démontrer que l’intervention souhaitée
trouvait sa pertinence dans un rapport
étroit, à créer avec le projet proprement
architectural du lieu et son aménagement intérieur. Il inclue toutes les
questions relatives à la lumière, à la
couleur, aux différents objets présents
dont le mobilier et la signalétique.
L’espace investi par le visiteur devient
l’objet même de la création voulue.
Au Centre Hospitalier Régional
Universitaire Huriez de Lille avec
Katsuhito Nishikawa, l’artiste y proposera à la fois la création d’un jardin
pour l’espace de la cour d’honneur de
l’hôpital, intégrant à la fois des
pièces sculpturales et des éléments de
mobilier, et aussi, toujours dans cette
obligation de traiter de ces questions de
valeur d’usage, un aménagement de
l’espace d’accueil, incluant à nouveau
des pièces mobilières, et instaurant
de ce fait un passage sans rupture entre
extérieur et intérieur.

Le programme Culture à l’hôpital s’étant
fortement développé depuis 1999, année
de la signature de la convention entre
les deux ministères, il serait opportun
aujourd’hui de conforter la politique
menée depuis plusieurs années et
de lui fixer de nouvelles orientations,
sous la forme d’une nouvelle convention
relayée par une circulaire interministérielle, afin de faciliter la mise en
place de politiques culturelles à
toutes les catégories d’établissements
hospitaliers. Enfin, plus spécifiquement,
et en lien avec ce colloque, le relais
architectural peut être un puissant
vecteur d’impulsion culturelle, sur le
territoire de l’hôpital et même au delà.

L’intervention artistique – comme dans
tout projet de ce type – doit être
envisagée le plus en amont possible
du projet architectural prévu, et ce,
quelle que soit la procédure engagée.
D’un point de vue plus général, elle a
vocation à développer le langage
artistique et l’offre culturelle, l’artiste
y contribue largement et favorise
l’émergence d’une singularité de la
création. L’offre culturelle, en pénétrant
le territoire hospitalier accompagne le
changement et contribue à cette
modernité tant souhaitée, avec toutes
les précautions éthiques nécessaires.
C’est une valeur ajoutée qui contribue
largement à éviter que la citoyenneté
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Conclusion

Intervention de Monsieur François PARAIRE,
Médecin des hôpitaux, Hôpital Raymond Poincaré, Garches AP-HP

Il y a plus de onze ans qu’un projet
d’humanisation, de mise en valeur du
point de vue culturel de l’amphithéâtre
des morts de l’hôpital Raymond
Poincaré, a pris forme pour se concrétiser trois ans plus tard en 1996, par cette
réalisation de ce grand artiste qu’est
Ettore Spaletti, intitulée «La Salle des
départs».
L’œuvre d’Ettore Spaletti concerne
l’ensemble des locaux de notre service
d’anatomie
pathologique
et
de
médecine légale de l’hôpital Raymond
Poincaré à Garches où les familles des
défunts viennent se recueillir près
d’eux, pour les accompagner dans ces
derniers moments qui précèdent leur
départ de l’hôpital. L’origine de cette
merveilleuse réalisation fut des
échanges de vues entre le Professeur
Michel Durigon, chef du service, et moimême.

appropriés existent dans chaque hôpital
avec leurs personnels afin d’accueillir
les familles des défunts, et de prendre
en charge ces derniers moments des
hommes.
Nous voulions humaniser notre salle
des départs, l’embellir, il fallait, telle
était ma conviction profonde, l’intervention
d’un créateur, d’un artiste, dont la
sensibilité reconstruise un lieu
permettant de soutenir et d’aider les
personnes dans leur peine, de
respecter pleinement la mémoire des
morts. Mon idée initiale était de faire
appel à ce que j’appelais à l’époque « un
artiste-scénographe. »

Dans ce colloque, plusieurs intervenants ont insisté à juste titre sur
l’importance du maître d’œuvre, du
maître d’ouvrage, du choix de l’artiste
et de la qualité du dialogue qui doit
s’installer entre eux. De notre
expérience je retiendrai ceci :
Sans l’aide financière, l’aide dans le
choix de l’artiste, l’aide dans la
réalisation en tout point apportés par la
Fondation de France et par le ministère
de la Culture avec notamment la DRAC
Paris- Ile-de-France nous n’aurions pu
mener à bien cette œuvre, dont nous
avons été le maître d’ouvrage .
Un élément déterminant de la réussite
est la qualité du dialogue qui

Un accord s’en est dégagé : Il fallait pour
le moins rénover l’ensemble de ces
locaux qui dataient, mais les moyens
étaient comptés. Nous avions le désir
d’embellir cette salle des départs, un
espace de 9,50 x 9,30 x 5.25 m de
hauteur dans le fond duquel s’ouvrent
trois absidioles voûtées, séparées les
unes des autres par des piliers
surmontés de chapiteaux sur lesquels
s’appuient trois arcs cintrés.
Personnellement, j’étais attristé de
constater que le plus souvent ces lieux
sont négligés et ne permettent que de
pauvres et hâtives cérémonies. Nos
activités d’anatomie pathologique et de
médecine légale, nous font côtoyer et
comprendre des situations humaines
souvent dramatiques.
A la morgue, le personnel de l’amphithéâtre est confronté aux familles
et amis qui sont dans le deuil. C’est
pour nous un devoir de respecter ce
processus de deuil, de l’aider, d’en
favoriser l’expression. Il s’agit même
d’une tradition dans la médecine hospitalière française. En effet, des locaux

La Salle des départs
Artiste : Ettore Spaletti

Je voudrais insister sur quelques
aspects qui me semblent les plus
importants pour mener à bien de
telles réalisations de création de l’art
contemporain à l’hôpital. Il faut des lieux
qui ne soient pas avant tout techniques,
essentiellement à but médical,
mais où l’expression de la culture
de la civilisation peut et doit être
présente. Les amphithéâtres des morts
correspondent bien à cela.
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doit s’établir entre les différents
intervenants, le maître d’ouvrage, le
maître d’œuvre, l’artiste créateur et tous
ceux qui supportent à un titre ou à un
autre de tel projet. Ce dialogue doit être
permanent, permettre d’exprimer
totalement et de rendre possible les
demandes, les vœux formulés par ceux
qui sont dans l’attente d’une telle
réalisation.
J’insisterai pour dire qu’en ce qui nous
concerne, ce dialogue a toujours existé
et que les réponses données par Ettore
Spaletti ont toujours répondu à nos

attentes. Surtout le maître d’œuvre, le
maître d’ouvrage, l’artiste réalisateur,
ceux qui conseillent et aident les
commanditaires, ont une place qui leur
est propre. Ils ne doivent pas outrepasser le rôle qui est le leur. Ainsi il est
fondamental de respecter la liberté
créatrice de l’artiste, de lui donner toute
liberté pour concevoir l’œuvre. Bien
évidemment il existe des contraintes
d’ordres divers, l’artiste en tient compte
et trouve des solutions. Mais il ne faut
pas s’imposer sous une forme ou une
autre dans sa conception créative.
L’artiste doit rester maître de sa propre
création.

douleur et de toute déchéance. Un
espace où l’idée de la mort est ramenée
à sa pureté formelle où elle est épurée
et libérée de toute relation avec le
sentiment tragique de la vie».
Les nombreuses personnes qui viennent
visiter «la Salle des départs», les familles,
les personnels, nous expriment très
souvent ce sentiment de sérénité,
d’apaisement qu’ils éprouvent dans celleci. C’est pour nous médecins, personnels,
famille, l’expression d’une réussite.

L’architecte qui conduit les travaux, en
tant que maître d’œuvre, doit être au
service de l’artiste afin que la réalisation
de son projet dans les moindres détails
soit exécutée. Il peut bien sûr faire à tout
moment des suggestions et c’est ce que
l’on attend de lui, pour que l’œuvre soit
conduite selon les plans de l’artiste. Le
maître d’ouvrage doit exprimer de la
façon la plus claire sa propre demande.
Surtout il faut que de tels projets soient
l’expression d’une sorte de nécessité
existentielle.
Très précisément dans un service
comme le nôtre c’est une nécessité, qui
n’est pas toujours consciente, pour
les médecins, pour les personnels qui
sont au contact avec les familles, d’être
dans un cadre qui permette de faire
dignement tout ce travail. La qualité de
la relation qui peut s’établir entre le
personnel et les familles est très
directement liée au cadre physique, aux
lieux, à leur beauté, à leur harmonie
dans lesquels cet accueil se fait. C’est
au maître d’ouvrage de se faire l’expression de ce besoin auprès du créateur.
La demande que je formulais à Ettore
Spaletti était «de donner une nouvelle
dimension plus poétique et humaine à
l’amphithéâtre des morts». Ettore
Spaletti en a fait une création qui est
selon ses propres termes : «un espace
délesté de toute émotion, de toute
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Intervention de Madame France PARINGAUX,
Chargée de la diffusion et des publics, FRAC PACA

En 1982, le Ministère de la Culture et les
régions décident de créer dans chaque
région de France un Fonds Régional
d'Art Contemporain. Chaque Frac a pour
mission d'acheter, d'exposer et de
diffuser la création contemporaine.
Chaque collection, au fil du temps,
forme un patrimoine vivant mis à
disposition de toutes les structures qui
souhaitent mener une opération autour
de l'art actuel.
la collection du Frac ProvenceAlpes-Côte d'Azur
La collection du Fonds Régional d’Art
Contemporain Provence-Alpes-Côte
d’Azur est constituée de plus de 700
œuvres de près de 350 artistes. Cette
collection publique reflète la diversité
des expressions contemporaines. Elle
est composée de peintures, dessins,
sculptures, installations, photographies,
vidéos qui forment des ensembles forts
et représentatifs des grandes tendances
artistiques des trente dernières années.
Le Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur est
un laboratoire d’expérimentation, il
développe une activité dynamique et une
large politique de diffusion qui passe par
plusieurs modes d'interventions : les
expositions, les publications et un
programme structuré d'activités et de
rencontres adaptées à chaque public.
Chaque année, le Frac organise et
coproduit plus de quarante expositions
hors les murs. Tous ses projets
s'accompagnent d'actions de médiation.
Les partenaires du Frac sont très
diversifiés : musées, centres d’art,
associations, centres sociaux, hôpitaux,
services culturels, universités, lycées,
collèges, écoles... Pour chaque projet de
diffusion, le service des publics met en
place des actions de sensibilisation
spécifiques liées à la particularité du
projet ainsi qu’aux publics concernés :
visites commentées, rencontres avec les
artistes, visites découvertes, conférences, discussions, débats, stages de
formation. Ces propositions sont élaborées
conjointement avec les partenaires afin
d'étendre l'accès à l'art d'aujourd'hui à
l'ensemble du territoire régional.

Les expositions dans les locaux du
Frac
Quatre expositions monographiques à
l'année permettent de présenter de
manière plus précise le travail d’artistes
de la collection.
Les projets du Frac
Chaque projet permet à un artiste de la
collection de réaliser un travail
spécifique pour un lieu donné. Ces
coproductions sont réalisées en partenariat avec des structures régionales :
culturelles, associatives, sociales ou
municipales.
Les expositions de la collection
hors les murs
À caractère spécifiquement artistique,
elles réunissent plusieurs œuvres de la
collection sur une thématique donnée et
constituent des lectures transversales
sous la forme de sous-ensembles
cohérents et distincts. Elles font l’objet
de conventions de partenariat et se
structurent autour d’actions de
sensibilisation, de médiation et de
formation. Elles revêtent le double
intérêt d'aller à la découverte de la
création contemporaine et de s'inscrire
dans une démarche pédagogique et
didactique.
Les programmes de rencontres
En lien avec la diffusion et les
expositions, le Service des Publics réalise un Programme de rencontres
[CQFD] avec des artistes, écrivains,
danseurs,
critiques,
architectes,
chercheurs, scientifiques… Privilégiant
le dialogue et la discussion, ces rendezvous favorisent l'échange et la proximité
entre le public, les artistes et les acteurs
culturels. De manière complémentaire
des
rencontres
radiophoniques
mensuelles intitulées “Radiogramme”
proposent aussi des interventions
modulables : performances, interviews,
lectures, créations sonores, visites
d’expositions ou d’atelier.
Les documents
d'accompagnement
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Brochures, livrets, fascicules, communiqués de presse apportent une
lisibilité aux projets artistiques et aux
expositions et complètent les actions de
sensibilisation et l’accueil des visiteurs.
Les prêts individuels d’œuvres
D a n s le c a d re d ’ e x p o s i t i o n s
monographiques ou de manifestations
structures
thématiques,
diverses
organisatrices d’expositions sollicitent
le Frac pour le prêt individuel d’œuvres
de la collection.
Les dépôts d'œuvres à moyen ou
long terme
De nombreuses institutions régionales
présentent des œuvres de la collection
ou proposent des accrochages réguliers
dans leurs locaux.
Les éditions
Outils de travail pour les professionnels
et les étudiants, les catalogues sont
aussi des objets de valorisation pour les
artistes et pour la structure.
Les actions de formation
Elles sont envisagées en concertation
avec les partenaires éducatifs, culturels,
associatifs et sociaux. Organisées sur
demandes spécifiques, elles contribuent à professionnaliser les équipes de
terrain et visent à une meilleure
connaissance de l’art actuel et du
réseau culturel.
La formation : Le Frac intervient dans
quatre formations universitaires régionales et met en place avec les étudiants
des projets de médiation et des actions
partenariales. Le Service des Publics
accueille régulièrement des stagiaires
qui accompagnent l’équipe et participent aux activités liées à la diffusion de
la collection dans et hors les murs.
Alain Hayot, président du Frac
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Viceprésident de la Région délégué à la
Culture,
Éric Mangion, directeur du
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Frac

Deux exemples de projets artistiques initiés par le Frac Provence-Alpes-Côte
d’Azur en milieu hospitalier, l’un réalisé en 2001, l’autre actuellement en phase
préparatoire pour une réalisation en 2005.

Le Salon de Transformation de
Marie-Ange Guilleminot

En janvier 2001, le Frac ProvenceAlpes-Côte d’Azur a présenté Le Salon
de Transformation pour l’ouverture de
l’Astronef, espace culturel du Centre
Hospitalier Psychiatrique Édouard
Toulouse à Marseille.

tout en partageant du temps ensemble.
Ce processus impliquait chaque
participant très concrètement et
produisait son propre potentiel de
transformation.
Le pliage demande de la dextérité
manuelle, il a pour résultat l’acquisition
d’un partage de connaissance y compris
du corps de l’autre Ce projet représente

À partir d’un livre aux pages détachables reproduisant des images du travail
de l’artiste, chacun était invité à réaliser
des origamis sur un tapis de feutre
blanc circulaire posé au sol. Le pliage
effectué était celui de l'oiseau Tsuru. Au
Japon, le Tsuru est le symbole national
d’espoir et de longévité. Sur ce tapis,
enfants et adultes, patients et soignants, familles en visite se sont
côtoyés et ont été initiés à l’exercice du
pliage.
Les origamis réalisés alors ont été
disposés en guirlandes selon la
coutume pour être envoyés au Musée du
Monument pour la Paix à Hiroshima
pour la cérémonie de commémoration
annuelle du 6 août. Il s’agissait d’inviter
chacun à participer et à découvrir
l’esprit et l’histoire d’une autre culture
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réellement le pliage de vies individuelles
et collectives dans le temps et dans
l’espace : le pliage de deux "pensées"
ou deux histoires et celui de l’esprit et
du corps. Le Salon est l'empreinte d'un
lieu, il révèle l'identité de l’œuvre et
l’événement et la rencontre qui s’y
produit. Il a été exposé pour la première
fois à la Biennale de Venise et connaît
aujourd’hui de nouvelles présentations.

Mars/juin 2005 à l’Hôpital de la Timone
à l’Assistance Publique – Hôpitaux de
Marseille avec les Services d’ Oncologie
Adultes et Radiothérapie

Durant l’année 2005, le Frac confie
L'Âne Bleu à l’Association Art'ccessible partenaire d’actions de sensibilisation à
la création contemporaine depuis 2001 pour un parcours dans toute la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Entré dans la collection du Frac en 2003,
L'Âne Bleu est une peluche à la taille
réelle de l'animal, dotée d’une poche
ventrale destinée à recueillir des
dessins, des photographies ou toute
autre contribution des participants.
Ces collectes sont réalisées par l’artiste

Avec l'accompagnement de Stéphane
Guglielmet, ces rencontres permettent
d’aller vers les publics les plus diversifiés et s’organisent à Marseille dans les
écoles maternelles et élémentaires, les
centres sociaux des quartiers nord, en
centre ville et dans les communes de

ou par des personnes à qui il confie
l’animal. L’âne est le travailleur ou le
porteur de fardeaux ; compagnon de
l’homme dans son labeur, il n’en fait
qu’à sa tête, et cette expression d’un
caractère obstiné lui vaut sa mauvaise
réputation. Ici, l’âne devient un
confident, un porteur de sens, un
voyageur qui accompagne chaque
personne un moment avant de repartir
vers d’autres lieux, à la découverte
de nouvelles personnes et de leurs
histoires. Cette œuvre est un objet
de
sociabilité,
une
producteur
métaphore des relations complexes
entre les individus et les groupes, entre
l’artiste et le monde, il met en contact
des histoires personnelles tenues
éloignées les unes des autres et recrée
un lien social autour d’une histoire
commune.

Peypin et de Gréasque. À Gardanne,
L'Âne Bleu sera accueilli à l’atelier
d’arts plastiques de La Maison, Centre
de soins palliatifs où il séjournera
quelques jours partageant le quotidien
de l'équipe, des bénévoles, des malades
et de leurs familles, il ira aussi à la
rencontre des jeunes et des élèves de
l’École Municipale d’arts plastiques de
la ville. Puis son périple se prolongera
au Musée museum Départemental de
Gap et dans une douzaine de villages de
la Vallée du Queyras (05). L'Âne Bleu
traversera ensuite les Alpes pour
quelques rencontres et ateliers au
Centre Culturel Français de Turin puis
une exposition lui sera consacrée de
juillet à octobre à La Villa Arson à Nice.
L'ensemble des productions réalisées
lors de chaque étape du projet y seront
présentées. Dès mars 2005, L'Âne Bleu

L'Âne Bleu de Stephen Wilks
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viendra donc régulièrement à l'Hôpital
de la Timone, dans les Services concernés, favorisant les échanges et les interactions entre les équipes de soignants,
les patients et les familles présentes sur
place au-delà des contraintes induites
par les soins médicaux. Ces rencontres
ouvertes et participatives génèreront
des dialogues, des temps d'ateliers et
des activités partagés.

L’équipe du Frac
. France Paringaux, chargée de la
diffusion de la collection et du Service
des Publics
. Vanina Andréani, assistante chargée
de l’accueil des publics
. Fabienne Clérin, assistante
. Véronique Decaestecker, professeur
d’arts plastiques chargée de mission
pour le Rectorat d'Aix-Marseille
. Damaris Bentz, documentaliste
. Josiane Tigrinate, administratrice
. Marie Kammerlocher et
Laure Symborski, secrétaires
. Kouid Mokdad, régisseur
. Pascal Prompt, régisseur chargé de
collection

Intervention de Monsieur Daniel TILLIER
Artiste
Réalisation de la “Chambre d’Art”, Institut de formation en soins infirmiers
de Mâcon
“La chambre d’art”, une installation à vivre. Réalisée entre 2002
et 2004, dans le cadre d’un projet
“l’art à hôpital”, à l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers /
Centre Hospitalier de Mâcon.
(IFSI)
Sollicité en 2002 par Marie Lapalus,
conservatrice en chef des musées de
Mâcon, Nane Tissot, son adjointe, et le
centre hospitalier de Mâcon pour
installer une œuvre d’art au sein de
l’IFSI, j’ai répondu à cette proposition,
par un projet hybride, que j’ai appelé
“La chambre d’art”. Il s’agit d’un espace
qui associe peinture, design, architecture intérieure, et fonctionnalité d’une
chambre. La meilleure définition que je
puisse donner de ce travail, est celle
d’une installation à vivre.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, une
installation, dans le langage artistique
contemporain, est une œuvre en trois
dimensions faite de matériaux divers,
qui tient compte de l’espace, et dans
laquelle, le spectateur est très souvent
amené à circuler. La mienne, diffère
cependant quelque peu de cette
définition, parce qu’elle est fréquentée
tous les jours, non pas, par les
spectateurs habituels du Musée ou de la
galerie, mais par une population
d’élèves infirmiers qui vient là,
apprendre son futur métier. En effet, ce
travail “d’un autre type”, n’a pas été
réalisé pour un centre d’art, mais pour
un hôpital, et plus précisément pour un
Institut de Formation en Soins
Infirmiers. Il s’agit en quelque sorte,
d’une commande, passée par plusieurs
institutions, à un artiste. On peut donc
dire, que les élèves infirmiers travaillent
dans une “œuvre d’art”.

avec un budget de 18 000 euros. Somme
très modeste, pour une œuvre pérenne
de 40 m2, surtout avec les transformations techniques inhérentes à sa
fonction, chauffage, mobilier, sol, porte,
électricité, etc. Aussi, durant les deux
années où nous avons dû convaincre les
partenaires financiers de la véracité du
projet de la chambre d’art, j’ai souvent
fréquenté l’IFSI, et les personnels de
l’Hôpital de Mâcon. De très nombreuses
rencontres, débats avec les étudiants et
réunions de concertation ont permis
d’installer une confiance et une
complicité. Mon intervention, n’a donc
pas été plaquée là, sans dialogue. J’ai
ainsi pu, prendre “le pouls” du système
hospitalier, mesurer ses difficultés,
mais également en apprécier son
humanité.
La chambre d’art est le prototype, d’un
environnement, artistique, qui contrairement aux œuvres uniquement
contemplatives, prend sa véritable
dimension, dans son utilisation. Cette
spécificité, amène des questions
complexes, aux croisement de multiples
préoccupations, artistique, éthique,
architecturale, pédagogique, médicale,
philosophique, tant dans la forme que
dans le fond. Et j’aurai d’ailleurs bien du
mal à répondre ici, et de manière brève
à toutes les questions qu’elle soulève.

Le cahier des charges n’était pas très
précis, tout comme les financements...
Cette situation, m’a donc permis une
grande liberté d’action, limitée toutefois, par de petits budgets très difficiles
à trouver, mais ceci est un autre débat...
La chambre d’art a donc été réalisée
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Intervention de Monsieur Patrick Vandenberg,
Secrétaire Général, ARH Rhône-Alpes

L’hôpital retourné par l’art et la
culture ou quand le trouble créé
permet de retrouver un objectif de
qualité en dépassant les limites de
l’accréditation.
En Rhône-Alpes, une première convention DRAC/ARH, signée en juillet 2000,
a eu pour seul objectif de conduire
une réflexion, partagée avec des
responsables hospitaliers, afin d’explorer
les différents domaines et problématiques couverts par « Culture et Hôpital ».
Un de ces domaines avait plus spécifiquement concerné la question des
effets de l’art contemporain à l’hôpital.
Une constatation est ressortie de cette
réflexion : l’hôpital est «retourné» par
l’art contemporain. Cette expression titre, due à l’animateur du groupe, le
philosophe Christian RUBY, est à
entendre en plusieurs sens : l’hôpital est
retourné par l’art contemporain comme
quelqu’un peut être «retourné» (bouleversé) par l’arrivée d’une nouvelle
inattendue, et il est « retourné » (plus
littéralement comme un gant) c'est-àdire révélé dans ses difficultés propres,
exhibant en quelque sorte sa part
secrète, du fait de l’art contemporain.
Le groupe a estimé alors que l’art et
l’hôpital pourraient bien avoir à gagner
tous les deux, moins à s’installer l’un
dans l’autre qu’à s’interroger l’un
l’autre. D’un côté un problème se pose
aux artistes par rapport à l’émiettement
des lieux d’art et à leur identification
présupposée ou acquise de fait. De
l’autre, l’hôpital est confronté à la
difficulté de prendre en charge des
usagers qui ne souhaitent pas seulement être soignés en organes séparés
mais également exister en tant que
«Personne».
Sur la base de ces réflexions, la DRAC et
l’ARH ont décidé de conclure une
seconde convention pour cette fois
passer à l’action. Cette convention
identifie plusieurs objectifs généraux du
SROS pour lesquels l’art et la culture

pourront apporter une contribution
spécifique. Il s’agit de l’ouverture de
l’hôpital sur la ville, de la place et du
droit des usagers, de la modernisation
sociale des hôpitaux et de la coopération
entre les établissements.
Ayant identifié cette contribution
spécifique de l’art et de la culture à la
politique de santé en Rhône-Alpes,
DRAC et ARH ont décidé d’accompagner
financièrement de manière significative
les créations culturelles pour peu
qu’elles répondent à ces objectifs,
qu’elles témoignent de professionnalisme et qu’elles rentrent, à part entière,
dans le projet d’établissement.
Symboliquement 0,01 % de l’enveloppe
hospitalière régionale a été consacré à
cette politique, ce qui représente en
2002 une somme non négligeable de 2,5
millions de Francs. Aujourd’hui, les
structures qui ont poursuivi leurs
actions dans ce domaine au cours des
trois années de la convention ont fait
l’objet d’une évaluation externe, soit 23
structures.
Il ressort de ce travail, difficile à mener
tant le sujet se prête peu à la quantification, que les actions culturelles
suscitent en même temps un grand
engouement et de fortes résistances.
C’est à mon sens, en soi, un critère de
réussite.
Elles suscitent ce type de réaction car
elles touchent au cœur du métier de
soigner, et sur le sens de cette action.
De ce fait, elles ne peuvent, de toute
façon laisser indifférent. Ces actions
sont, la plupart du temps, d’intenses
moments d’émotion, et une suspension
du temps hospitalier, du rythme,
pendant lequel les habitudes, les
attitudes, les étiquettes, les discours
tombent pour qu’il ne reste que
l’essentiel du rapport humain entre
celui qui souffre et celui qui soigne.
Comme l’explique très bien le sociologue Gilles Herreros, qui a conduit ce
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travail, « Culture à l’Hôpital » crée du
trouble dans l’établissement. Il entend
par là, non pas le désordre, mais plutôt
un moment où tout se décale, se
déplace, où les frontières habituelles
sont troublées. Certes il s’agit de
moments, d’instantanés, mais dont la
trace demeure, est captée au fur et à
mesure du processus de développement
des actions culturelles. Il pousse même
plus loin sa réflexion pour faire un
parallèle avec la procédure d’accréditation et la démarche qualité. De son point
de vue, «Culture à l’Hôpital» est
susceptible d’avoir une contribution très
spécifique dans ce domaine.
En effet, la plupart des personnels se
montrent sceptiques sur la possibilité
de mettre en ordre leurs activités. Non
seulement ils estiment qu’elles sont de
toute façon de qualité, mais de surcroît
elles leurs semblent difficilement
réductibles à des protocoles. L’adhésion
à la procédure d’accréditation, dans sa
première version, est de cette façon,
restée très formelle.
Avec l’art et la culture, les pratiques
habituelles sont déplacées, ce qui
suscite du même coup des interrogations, et peut déboucher sur un
réordonnancement des pratiques dans
le sens d’une meilleure qualité. Les
coopérations entre soignants, dont la
qualité des soins dépend beaucoup,
peuvent s’en trouver améliorées en
s’appuyant sur les expériences vécues
dans ces moments particuliers.
Aussi, au vu de cette évolution, l’agence
a-t-elle décidé, en accord avec la DRAC,
de préparer un nouveau cadre
conventionnel d’action et d’inscrire
«Culture à l’Hôpital» comme une
thématique à part entière du schéma
régional d’organisation sanitaire en
cours d’élaboration (SROS 3).
Certes, à l’heure de la tarification
à l’activité, il peut paraître « troublant »
de procéder de la sorte. L’objectif
désormais assigné aux établissements

d’optimiser les durées de séjour est-il
compatible avec une préoccupation
d’ordre culturel ? Il n’y a pas à mon sens
d’antinomie a priori entre ces deux
termes. Le patient souhaite en effet le
plus souvent demeurer le moins
longtemps possible à l’hôpital. Pour
autant, il ne souhaite pas être traité en
«organe», et reste avant tout une
personne avant, pendant et après
l’hospitalisation. Si le séjour est de plus
en plus court, il est souvent aujourd’hui
répétitif et les liens tissés entre
l’intérieur et l’extérieur demeurent de
ce point de vue essentiel.

devrait s’ouvrir à de nouveaux
partenaires, dont notamment les
collectivités locales, et instaurer un
mode de gestion de la politique
«Culture à l’Hôpital» plus concerté et
délocalisé.

De plus, si «Culture à l’Hôpital» apparaît
comme susceptible de contribuer à
l’amélioration de la qualité, dans le sens
où nous l’avons explicité ci-dessus, il a
de bonnes raisons de figurer à part
entière dans le SROS et de permettre à
l’établissement d’avoir une bonne
attractivité.
Trois axes généraux du SROS apparaissent de ce point de vue concerner
directement "Culture et Hôpital" :
. Participer à renforcer le statut de la
personne malade comme sujet intègre
et singulier ;
. Favoriser la cohérence de la trajectoire
du patient en amont et en aval de
l’hospitalisation en suscitant des projets
de territoire et en désenclavant les
institutions ;
. Accompagner et faciliter le mouvement de restructuration des activités,
voire des établissements, que le nouveau mode d’allocation de ressources
devrait accélérer, en l’abordant sous un
angle plus large que les seuls aspects
économiques et logistiques.
Ces objectifs généraux vont être
déclinés en objectifs opérationnels,
lesquels seront repris dans la prochaine
convention DRAC/ARH pour une mise
en œuvre effective au sein des établissements.
Dans le prolongement des objectifs
généraux du SROS, cette convention
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Intervention de Madame Danièle Wohlgemuth,
Chargée de mission “Culture à l’Hôpital”, DHOS

Quelle politique culturelle dans les
établissements de santé ?
L’intérêt d’une politique culturelle dans
les établissements de santé est
aujourd’hui affirmé par de nombreux
professionnels de santé dans les
domaines prévus initialement dans la
convention du 4 mai 1999 signée entre
les ministres chargés respectivement
de la culture et de la santé et déclinée
par des conventions entre les DRAC
et les ARH. Ce cadre vise à développer
les activités culturelles et artistiques
par la mise en place des jumelages
entre les équipements culturels et
les hôpitaux, le développement et
structuration des bibliothèques hospitalières et l’instauration de la fonction de
responsable culturel hospitalier.
La mise en œuvre de ce programme
s’est concrétisée à ce jour par la
signature de bientôt 17 conventions
entre les DRAC et les ARH qui relaient
la convention nationale et par la
réalisation d’environ 200 jumelages
entre des établissements de santé et
des équipements culturels. Enfin,
près de 250 responsables culturels
hospitaliers ont été formés à l’ Agence
Rhône Alpes de Services aux
Entreprises Culturelles (ARSEC).
Cet intérêt se manifeste également par
la place de plus en plus importante
accordée par certains établissements à
la dimension culturelle au sein de leur
projet d’établissement. Celui-ci s’étend
aujourd’hui aux programmes d’investis
sements, car la réflexion qu’elle génère
présente un enjeu majeur pour contribuer à prendre en compte la qualité de
vie à l’hôpital dans une période de
reconstruction immobilière importante.
Afin de poursuivre la structuration des
actions culturelles dans les établis
sements de santé, une refonte de la
convention «culture à l’hôpital» est
envisagée. Elle confirmera et élargira
les axes initialement prévus. S’agissant
de l’architecture et des investissements

immobiliers, il semble important de
retenir, au delà des procédures, la
de
concertation
des
démarche
utilisateurs, dans le dispositif de la
commande publique. En effet, celle-ci
permet d’élaborer un projet adapté aux
besoins et facilite son appropriation par
les acteurs.

confiance donnée à l’artiste sur sa
création, afin qu’il en ait la pleine
responsabilité, à partir du moment où
les attentes ont été recueillies et le
cahier des charges établi avec
précisions. La maîtrise d’ouvrage ne se
délègue pas à l’artiste, la création ne
relève pas de la compétence du maître
d’ouvrage.

Y a t’il une spécificité de l’art à
l’hôpital ?

A cet égard la longue démarche
entreprise par le CHRU de Lille lors de
cette commande publique architecturale et artistique, permettant de
conjuguer le passé et le présent, de
ménager les intérêts des différents
acteurs, est exemplaire. Elle illustre le
dialogue entre le maître d’ouvrage, les
utilisateurs, l’architecte et un artiste.
Elle montre une claire répartition et la
reconnaissance des compétences de
chacun.

A la question de savoir s’il doit exister
une spécificité de l’art hospitalier ou des
artistes spécialisés pour intervenir à
l’hôpital, la réponse, nettement affirmée
au cours de ce séminaire, semble bien
être non, au risque sinon d’instrumentaliser la réponse artistique. Un art à
l’intention exclusive de l’hôpital,
risquerait d’évoluer vers la répétition
stéréotypée de la création, la contrefaçon, ou la décoration. L’hôpital n’a pas
besoin d’un art qui vienne se confiner
dans ses lieux, mais plutôt d’un art qui
propose un ailleurs, une ouverture. Ses
usagers ont droit à un art de droit
commun et à de véritables artistes !

Quelles sont les conditions
favorables à l’intervention d’un
artiste?
Deux conditions sont cependant
nécessaires pour que l’artiste soit en
mesure de faire émerger une
proposition spécifique, adaptée et
vivante.
La première est celle d’un dialogue avec
les utilisateurs, à partir duquel l’artiste
pourra
comprendre,
s’approprier
le contexte, les besoins et intégrer
les contraintes techniques, sanitaires…
Les échanges de point de vue entre
les hospitaliers sur l’utilisation des
espaces, les circulations, les modes
de fonctionnement… et l’artiste permettront d’identifier le sens attendu de
l’oeuvre envisagée.
La seconde est l’entière liberté, la
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Il ressort des expériences présentées
lors du présent séminaire, que pour
répondre aux attentes de ses
utilisateurs, le maître d’ouvrage d’un
hôpital doit aujourd’hui penser à prévoir
dans son cahier des charges :
. des espaces non utilitaires, libres de
tout contrôle, des espaces d’intimité où
se rencontrer soi même,
. des espaces où rencontrer les autres
au travers de manifestations culturelles
ou artistiques,
. des espaces pour le plaisir, la vie,
. des espaces adaptés pour affronter la
mort, la souffrance, des espaces de
recueillement qui dépassent le déni de
notre finitude qui règne parfois à
l’hôpital.
Ainsi,
nonobstant
les
clivages
hospitaliers, ceux des pathologies,
des corporations ou des équipes,
l’architecte et l’artiste, sont à même,
sous réserve que les maîtres d’ouvrages
leur en passent commande, de réaliser
des espaces qui contribuent à ce que
d’objets de tous les soins, les personnes
hospitalisées se retrouvent un peu plus
«sujets» et créent plus facilement des
liens.

Si les besoins des usagers de l’hôpital
sont en premier lieu la qualité et la
sécurité des soins ainsi que le confort, il
n’en demeure pas moins qu’au delà de
leur besoin de voir leur corps réparé,
leur attente est celle d’êtres humains à
part entière, citoyens et êtres de culture.
Entre les moments de crise, de
souffrance, de décision, ils ont besoin
ainsi que leurs proches et les
professionnels confrontés à leur souffrance, d’instants privilégiés de
réflexion, d’intimité, comme d’échanges
avec les professionnels ou de moments
plus animés comme le proposent des
actions culturelles ou artistiques. Tous
apprécieront des lieux se prêtant à ces
différentes fonctions, à des modes
d’organisation nouveaux, agréables à
vivre.
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Discours de Madame Catherine CULLEN
adjointe à la culture, Mairie de Lille

Mesdames, Messieurs,
Bonjour,
Vous avez consacré ces deux journées
à la thématique l’hôpital, l’architecture
et l’art contemporain. Vous en avez
mesuré les enjeux en répondant
aux questions : comment concevoir un
hôpital en intégrant la dimension
culturelle ? Quelles expériences,
quelles partages entre maîtrise
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et artiste ?
Quelle signification, quelle portée de
l’intervention artistique à l’hôpital ?
J’imagine que les erreurs et les échecs
du passé ont été beaucoup évoqués,
mais en s’ouvrant aujourd’hui aux
artistes contemporains, l’hôpital renoue
avec une tradition très ancienne. Si la
présence d’œuvres d’art au sein des
établissements peut incontestablement
participer à l’humanisation de lieux
souvent porteur d’appréhension, il
importe au préalable de définir les
modalités de chaque intervention.

tion actuelle de Katsuhito Nishikawa au
CHU, artiste que nous avons par ailleurs
accueilli au Tri Postal à Lille dans le
cadre des manifestations Lille 2004.
Nous avons hâte de découvrir cette
œuvre toute à fait innovante : je voudrais
souligner ici l’audace et l’implication
toute particulière de Monsieur Didier
Delmotte, Directeur général du CHU de
Lille, dans la réalisation de cette œuvre,
qui tente de réconcilier le dedans et le
dehors en un dialogue harmonieux…
apportant sérénité, apaisement et
hospitalité.
Encore une fois, félicitations pour ce
colloque, et bon retour à tous, où que
vous soyez près ou loin, nous espérons
vivement vous accueillir de nouveau à
Lille en 2006.
Merci de votre attention.

En effet, inscrire l’art à l’hôpital suppose
que la démarche soit mise en place
dans le respect à la fois de la liberté des
artistes et des individus, des missions,
des valeurs et de la gravité de ce qui se
joue dans ces lieux.
Je me félicite de constater l’effort
accompli depuis la signature de la
convention signée le 4 mai 1999 entre
les ministères chargés de la culture
et de la santé marquant leur volonté
commune de favoriser le développement
d’activités
culturelles
et
artistiques dans les hôpitaux.
De nombreux artistes ont pu ouvrir un
nouveau champ d’investigation tel que
vous avez pu l’apprécier durant ces deux
jours : par exemple le projet de Macon
que vous venez de voir, Ettore Spalletti à
Garches avec la salle des départs,
Michelangelo Pistoletto avec le lieu de
recueillemnt et de prière à Marseille et
enfin dans un autre registre, l’interven81
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