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Ensoleiller le quotidien des patients 
 

                         

L’Association Tournesol, Artistes à l’Hôpital, créée en 1990, permet d’offrir aux 
personnes hospitalisées ou isolées, des moments artistiques riches en émotion.  

                     

 
 

 
             

 Un large champ d’action 

 
Plusieurs disciplines artistiques avec différentes formes d’intervention, dans tous les services 
des établissements de santé, pour des publics de tout âge. 

 

 Une structure artistique et de médiation 
 

Du côté des artistes : recruter, former, accompagner, réfléchir à de nouvelles formes 
d’intervention et créer des partenariats. 

 
En lien avec l’hôpital, réfléchir à une démarche culturelle, proposer des projets artistiques sur-

mesure. 
 
 

 
 



Notre Mission 

  
 Aller à la rencontre des personnes hospitalisées ou isolées. 

 Rendre l’hôpital plus accueillant en y développant des projets artistiques. 
 Accompagner les artistes et personnels de santé dans cette démarche culturelle. 

 

 

 

Des bénéfices multiples 
 
 Puiser dans l’art l’énergie nécessaire pour 

affronter la maladie ou se reconstruire. 
 Créer un lien nouveau entre soignants et patients. 

 Vivre des expériences artistiques porteuses 
d’émotion et de plaisir 
 S’ouvrir à de nouveaux modes d’expression 

 Sortir de la solitude et de l’enfermement 
 

 

Chiffres clés 
 

 40 établissements hospitaliers 
 100 formations artistiques et partenaires culturels 

 160 artistes pour 500 événements artistiques par an 
 5 000 événements artistiques depuis 26 ans ! 
 16 000 personnes touchées par an 

 
 

Focus Fondation Tournesol, Artistes à l’Hôpital 
 
Pour rendre la culture plus accessible aux établissements de santé et en faire bénéficier le plus 

grand nombre, la Fondation Tournesol, Artistes à l’Hôpital, reconnue d’utilité publique, a été 
créée en 2015. Soutien de projets artistiques novateurs à l’hôpital, formation des artistes et 

développement de projets en région sont les trois grands axes de la Fondation. 
 
                

 

 

NOUS CONTACTER 

Tournesol, Artistes à l’Hôpital 

Hôpital Saint-Louis AP-HP 

1, avenue Claude Vellefaux 75010  Paris 

Tel : 01 42 40 23 26 

contact@associationtournesol.com             
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