r
e
l
l
i
e
l
Enso tidien
le quo tients
des pa

Tournesol,
Artistes
à l’Hôpital
UNE ASSOCIATION D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL CRÉÉE EN 1990, QUI
PERMET D’OFFRIR AUX PERSONNES
HOSPITALISÉES OU ISOLÉES,
DES MOMENTS ARTISTIQUES RICHES
EN ÉMOTION.

UN LARGE CHAMP D’ACTION

. Plusieurs disciplines artistiques : musique,
danse, cirque contemporain, lecture, arts
plastiques et visuels… avec différentes formes
d’intervention : concert ou spectacle au cœur
des lieux de vie et de soins, ainsi qu’au chevet
des patients, cycles d’ateliers, résidences
d’artistes…
. Dans tous les services des établissements
de santé : médecine générale et cancérologie,
soins palliatifs, psychiatrie, gériatrie, (poly)
handicap, Samu social…
. Pour des publics de tout âge

UNE STRUCTURE ARTISTIQUE
ET DE MÉDIATION

. Du côté des artistes, recruter et former
des artistes professionnels rémunérés, réfléchir
à de nouvelles formes d’intervention
et des créations artistiques, les accompagner
sur le terrain, créer des partenariats avec
des structures culturelles et des compagnies.
. En lien avec l’hôpital, réfléchir à une démarche
culturelle et proposer des projets artistiques
sur-mesure qui tiennent compte des contraintes
de l’établissement et de l’organisation des soins.

La culture a une place importante
à l’hôpital, elle améliore le bienêtre des patients, de leur famille et
des équipes médicales. La spécificité
de Tournesol est sa très bonne
connaissance des établissements,
avec des artistes de grande qualité.
YANN BUBIEN

Président de Tournesol, Artistes à l’Hôpital,
Directeur général du CHU d’Angers

NOTRE MISSION

. Aller à la rencontre des personnes isolées
ou hospitalisées.
. Rendre l’hôpital plus accueillant
en y développant des projets artistiques.
. Accompagner les artistes et personnels
de santé dans cette démarche culturelle.

« Ce concert m’a transportée
dans le monde de l’art, dont je m’étais
éloignée. Un merci infini pour
ce moment de belle énergie où je vais
puiser à nouveau pour affronter
la maladie. » Madame B, Patiente
EN CHIFFRES
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
Des bénéfices qui s’étendent au-delà
des patients et des résidents, qui touchent
également : La famille, les proches,
les équipes médicales et les artistes.
Découvrir ensemble que l’art et le partage
adoucissent la vie à l’hôpital.
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C’est une parenthèse
enchantée pour les patients
mais également pour
nous, l’équipe médicale.
DR ESTELLE DESTRÉE

Médecin en service de soins palliatifs

160 ARTISTES

DE TOUS HORIZONS
DANS 40 LIEUX
DE SANTÉ,
AU SERVICE D’UNE
VIE CULTURELLE
À L’HÔPITAL
SOUS LE SIGNE
DE LA SOLIDARITÉ,
DU PARTAGE,
DE L’EXIGENCE
ET DE LA DIVERSITÉ
ARTISTIQUE

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 , sous égide
de la Fondation hospitalière SainteMarie, 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.

CONTACTS

Tournesol, Artistes à l’Hôpital
Hôpital Saint-Louis AP-HP,
1, avenue Claude Vellefaux,
75 010 Paris
T. 01 42 40 23 26 / F. 01 42 40 23 24
contact@associationtournesol.com

Antenne Hauts de France
Tournesol, Artistes à l’Hôpital
BP40 064 – 59 871 Saint-André
T. 06 63 14 26 31
tournesolnord@yahoo.fr

www.associationtournesol.com
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