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Le CHU de Nice regroupe 8 sites répartis 
à Nice et Tende :
 
  Groupe hospitalier l’Archet (hôpital l’Archet 
1 et 2), 

  Hôpital de Cimiez, 
  Hôpital St Roch, 
  Hôpital Pasteur 1 et 2, 
  Hôpitaux Pédiatriques de Nice (CHU- Lenval), 
  Hôpital de Tende (Pôle d’activités d’Aval), 
  L’Institut Claude Pompidou ,
  L’Institut Universitaire de la Face et du Cou 
(CHU-Centre Antoine Lacassagne). 

 

Si la première vocation des hôpitaux est 
de soigner et d’apaiser les souffrances des 
malades, la culture peut être considérée comme 
un élément essentiel à l’épanouissement de 
l’individu.

Les personnes hospitalisées mais aussi des 
professionnels qui consacrent leur activité au 
soin, constituent un public spécifique, évoluant 
et tissant des liens dans un contexte difficile : 
celui de la maladie.

Le CHU de Nice souhaite donner aux 
personnes qu’il accueille et à ses personnels 
un environnement humain et réconfortant.

La politique culturelle accompagne la vie de 
l’établissement et son évolution. Elle crée du lien 
et participe à la volonté de transformation de 
l’hôpital dans sa relation à la personne malade, 
dans ses rapports avec ses personnels et ses 
liens avec la ville. 

Pour être accessibles et éviter l’écueil de 
l’hermétisme culturel, les actions sont 
volontairement positives, concrètes et 
participatives. Elles renforcent la dimension 
humaine de l’institution en prenant en compte 
le double public des patients et des personnels.

Les interventions artistiques stimulent le désir 
esthétique et le « mieux vivre à l’hôpital » en 
améliorant également la qualité des espaces 
d’accueil. 

Le CHU de Nice associe des artistes, des 
décorateurs ou des professionnels de 
l’éducation à travers une large palette d’activités : 
aménagements artistiques et décoratifs 
d’espaces, ateliers, expositions, concerts, 
spectacles de qualité, interventions musicales 
au chevet, conférences, sorties dans les musées… 
Toutes les actions sont valorisées par des 
vernissages ou des médiatisations.

Tous les projets sont le fruit de partenariats entre 
les équipes hospitalières, les acteurs artistiques, 
culturels ou associatifs.

Le montage d’actions culturelles s’effectue 
grâce au concours d’associations hospitalières 
et depuis 2013 au Fonds de Dotation AVENI 
créé par le CHU de Nice pour mettre en œuvre 
ou soutenir toute action d’intérêt général, 
notamment dans les domaines de la santé, de 
l’innovation, et de l’amélioration des espaces. 

› https://www.fonds-aveni.fr

Le CHU de Nice
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« Ateliers des Arts » en Gérontologie 

Depuis 2009, un atelier peinture encadré 
par l’artiste plasticien Maurice Maubert , des 
animatrices et les bénévoles de l’association 
pArtAges permet à des résidents de réaliser des 
œuvres de grand format destinées à décorer 
des espaces hospitaliers (couloirs, halls, salles 
d’animation ou lieux d’attente). Les vernissages 
permettent de renforcer le sentiment d’utilité des 
résidents tout en reconnaissant leur identité. Ils 
donnent lieu à des rencontres conviviales autour 
de la musique.

Ateliers hortithérapie en Psychiatrie

En 2014, suite à la réhabilitation du jardin du bâtiment dans 
lequel se situe le service, l’ensemble de l’équipe médicale 
et soignante de Psychiatrie a souhaité que les patients 
et les personnels soient formés à l’hortithérapie. Cette 
méthode innovante au CHU utilise les plantes comme 
support de travail pour leur apporter les bases techniques 
nécessaires à l’instauration d’un programme de soins et à 
l’entretien du jardin. 

Les séances hebdomadaires ont été animées sous forme 
d’ateliers par l’association Viv’Harmonie et par les 
soignants sur des thèmes différents selon les saisons :

>  Petits travaux d’entretien et de jardinage 
>  Petits travaux d’horticulture sur des supports adaptés
>  Exercices de reconnaissance et mémorisation des 

végétaux méditerranéens et des plantes aromatiques
> Compositions paysagères miniaturisées sur plateau
>  Compositions florales inspirées de l’Ikébana 

Ateliers peinture «Portes ouvertes» en 
Psychiatrie

Depuis 2012, Maurice Maubert intervient dans un 
atelier peinture à visée thérapeutique dans les unités 
de soins fermées de Psychiatrie. 
Cet atelier co-animé par une ergothérapeute et un 
soignant permet de stimuler les patients tout en 
favorisant la concentration dans une expression non 
verbale. Les œuvres participent à la décoration du 
service et donnent lieu à des expositions.

Les productions, libres mais orientées vers la 
thématique du voyage, ouvrent une porte vers 
l’extérieur. Pour les soignants, c’est une rencontre 
différente avec le patient qui permet un regard 
nouveau, une occasion d’individualiser la prise 
en charge en proposant une écoute et un moyen 
d’expression singulier. 

Ateliers arts plastiques en Soins Palliatifs

Depuis 2012 - Patricia Gaultier, artiste plasticienne propose 
des temps de pause artistiques aux patients et familles.
Le projet artistique qui respecte le besoin de repos et la souffrance 
des patients, met à leur disposition et à celle des familles, tout une 
palette d’outils d’expression pour solliciter les sens, extérioriser 
les émotions et mieux vivre dans des moments physiquement, 
psychiquement et affectivement difficiles. 
De manière active ou passive, des activités telles la peinture, 
le dessin, le modelage ou des techniques mixtes sont utilisées 
pour créer des temps d’échange , de stimulation ou d’apaisement.

Pour rendre visible le travail entrepris et reconnaître 
l’investissement de chacun, les travaux sont exposés tout au 
long de l’année sur les cimaises des couloirs de l’Unité de Soins 
Palliatifs et des lieux d’accueil des familles.
 
Un film a été réalisé par Unik.TV et le CHU de Nice sur ce projet. 
> A découvrir sur : 
www.chu-nice.fr/chu-de-nice/nos-actions/culture/ateliers

Ateliers artistiques ou thérapeutiques 
 Des artistes pour compagnons de voyage

Pasteur - Pôle Neurosciences
Pasteur - Pôle Neurosciences

L’Archet 1 - Pôle Neurosciences Cimiez - Pôle Gérontologie



   
6

   
7

Ateliers « contes » inter générations en 
Gérontologie 

Entre 2007 et 2012, la thématique du conte a 
été choisie pour susciter les échanges entre les 
résidents de l’hôpital Cimiez et une classe de 
maternelle d’une école du quartier. 
Les contes « d’ici et d’ailleurs » mis en voix par 
une conteuse professionnelle ont permis de 
vivre et revivre des histoires et de transmettre 
le vécu. 

Ateliers peinture et sculpture en 
Gérontologie

De 2004 à 2012, les artistes peintres Max 
Galli, Anne Paul et Rose Calvino ont sollicité 
la créativité des résidents pour offrir aux 
spectateurs des œuvres figuratives ou abstraites 
riches en couleurs et émotions. La peinture a 
été une occasion d’échanger et pour certains 
de se réaliser. 

Entre 2006 et 2008, les ateliers sculpture menés 
par René David ont permis aux résidents de 
réaliser une Arche Mémorielle pérenne de 3.50 
m de haut, une sculpture murale et des gravures 
rupestres de grand format. Ces créations 
retracent leur histoire, celle de la ville de Nice 
où se ravivent les racines culturelles du Haut 
Pays. Elles ont donné lieu à des rencontres, 
conférences et sorties dans les musées.

Ateliers mosaïque  en Médecine Physique 
et Réadaptation

Entre 2010 et 2013, un atelier mosaïque a été 
intégré aux séances de rééducation des patients 
victimes d’AVC, de maladies neuromusculaires 
ou accidentés de la route... Il avait pour but 
de reproduire en mosaïque le « Cantique des 
Cantiques IV » de Marc Chagall et de créer la 
signalétique du service d’après un élément du 
décor. 
Encadrés par les ergothérapeutes, près de 
100 patients ont coupé, poncé, aligné et collé 
méthodiquement  33 950 tesselles pendant 
environ 10 000 heures. 
Le résultat est à la hauteur de l’investissement de 
ces patients et d’Opiocolor dont les mosaïques 
en pâte de verre capturent la lumière en 
respectant la richesse des couleurs.
Cette  œuvre a rassemblé les énergies et coloré 
pendant trois ans la vie des patients et des 
personnels rejoints à l’occasion de la finalisation 
des réalisations par des bénévoles .
 
Cette action leur a permis d’aborder la technique 
de la mosaïque dans un esprit d’échange et 
de solidarité mais également découvrir ou 
re-découvrir lors de visites du musée et  de 
conférences l’œuvre de l’un des artistes majeurs 
du XXe siècle.

Le projet a pu voir le jour grâce à une 
collaboration étroite avec le musée National 
Marc Chagall, la famille de l’artiste, l’association 
« des amis du musée » et l’entreprise Opiocolor 
qui a relevé ce défi.  Le vernissage a eu lieu 
en 2013 en présence de tous ces acteurs et 
partenaires mais aussi de la petite fille de Marc 
Chagall qui a retrouvé dans ces réalisations 

l’optimisme humaniste de son grand-père.
Une production documentaire a été réalisée sur 
cette opération par le CHU de Nice et Unik TV.

> Le film est visible sur : www.chu-nice.fr/chu-
de-nice/nos-actions/culture/ateliers

Cimiez - Pôle Gérontologie

L’Archet 1 - Pôle Neurosciences

Cimiez - Pôle Gérontologie

Ateliers poésie et écriture  en 
Gérontologie 

Depuis 2006, l’association « Épilogue » et des 
poètes invités stimulent et développent la créativité 
des personnes âgées à travers un voyage au pays des 
rimes, des mots à partager et échanger.

Cimiez - Pôle Gérontologie
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Ateliers mosaïque en Gérontologie

Entre 2003 et 2010, pour faire rimer mosaïque 
et projet artistique, 280 m² de décors ont été 
élaborés avec les artistes : Ben, Jean Cassarini, 
Albert Chubac, Armando Milani ; et les 
partenaires : Opiocolor, le musée des merveilles 
de Tende et le centre d’art contemporain de 
Carros.
Encadrés par des bénévoles et des animateurs, 
des résidents d’une moyenne d’âge de 84 ans et 
des enfants de 8 à 10 ans ont réalisé 17 décors 
en mosaïque de grand format.
Ces mosaïques laissent une trace visible de 
leur participation à l’amélioration de l’hôpital, 
de la crèche de l’hôpital Pasteur et d’une école 
primaire de la ville.
 Cette action encourage l’autonomie des 
personnes âgées tout en renforçant le lien social 
par le développement de projets avec l’extérieur.
Dans ces ateliers les personnes âgées 
redeviennent actives, se sentent utiles, 
échangent et communiquent avec d’autres 
générations. 

Cimiez -  
Pôle Gérontologie

Ateliers origami au Centre d’Accueil 
Psychiatrique

En 2007 - 2008, des patients et personnels 
ont été invités par l’artiste Yunko Yamasaki à 
réinterpréter en origami, une coutume japonaise 
selon laquelle on offre une guirlande de mille 
grues afin de souhaiter une bonne guérison. 
Ainsi est née l’œuvre éphémère « CAP 1000 
grues », un projet collectif au symbole poétique.

La musique et le chant sont favorisés pour aller à la rencontre de l’autre pour soutenir les 
patients et leur entourage. 
Pour les personnels, ces pratiques contribuent aussi à adoucir la réalité quotidienne de la prise 
en charge.
Le CHU de Nice construit des partenariats avec des formations diverses afin de rythmer la vie 
des services qui peuvent accueillir ce type d’interventions.

Concerts

Depuis 2015, l’association des professeurs 
du Conservatoire National à Rayonnement 
Régional et leurs élèves mettent la passion qui 
les anime au service des patients de Psychiatrie - 
de Médecine Physique et Réadaptation et 
de Soins de Suite et de Réadaptation. Les 
formations instrumentales s’adaptent aux 
publics concernés et aux lieux pour présenter 
des pauses musicales classiques de grande 
qualité. Ces concerts rythment la vie des services 
au rythme des saisons.

Depuis 2015, des déambulations musicales sont 
proposées une fois par mois aux patients de 
Soins Palliatifs par Syka James, jeune chanteuse 
au souffle poétique et aux airs purs mêlant 
guitare et voix. Dans une autre facture, Magali 
Pika de Costère et Emma Dubois, harpistes du 
Conservatoire d’Antibes leur proposent des 
temps de pause musicaux de haut niveau.

Fêtes de saisons en Gérontologie 

Alliance de musique, spectacles, gastronomie et 
animations, les fêtes de saisons sont organisées plusieurs 
fois par an sur un thème spécifique pour revivre des 
moments de vie passée. Elles donnent des repères aux 
résidents et favorisent l’ouverture et l’échange avec tous 
les partenaires qui y sont associés. Elles font aussi écho 
aux nombreuses interventions musicales proposées dans 
les unités de soins tout au long de l’année. 

Cimiez - Pôle de Gérontologie

L’Archet 1 - Soins Palliatifs – Pôle Neurosciences

Pasteur – Psychiatrie 
– Pôle Neurosciences

L’Archet 1 - Médecine Physique et 
Réadaptation - Pôle Neurosciences

Arts du spectacle 
Musique, danse et chants

Ateliers écriture aux Urgences

En 2006, un roman a été écrit par cinq 
professionnelles des Urgences dans le cadre 
d’un atelier écriture animé par deux écrivaines, 
Françoise Laurent et Marguerite Tiberti. Dans 
« Tenues Blanches pour Azur-Ville », elles ont 
imaginé un monde, des habitants et une histoire 
qui bat au cœur des urgences. Ce roman édité 
aux éditions du Ricochet est disponible en 
librairie.

St Roch -  
Pôle URGeNCeS - SAMU 

- SMUR
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Interventions lyriques en Gérontologie

Depuis 2007, les chanteuses de la compagnie 
« une petite voix m’a dit » offrent des spectacles 
en chambre aux résidents. Ces moments uniques 
permettent au public de devenir acteur en 
chantant et fredonnant des grands airs.

 Cimiez - Pôle Gérontologie

Depuis 2008, les musiciens professionnels 
de l’association Lafarésido offrent tout au 
long de l’année des concerts de haut niveau 
et des évènements musicaux aux résidents et 
personnels. 

Depuis 2004, le Rotary Comté de Nice organise 
un après-midi de fête pour débuter l’année sur 
des notes d’amitié. Une fois par an la solidarité 
et l’émotion sont au rendez-vous de la musique 
classique interprétée par Nathalie Girod, 
Thierry Trinari, Marie Agnès Le Tellier.

Cimiez - Pôle Gérontologie

Scènes d’opéra en Soins Palliatifs

Entre 2010 et 2014, la cantatrice Dénia Mazzola 
Gavazzeni et ses musiciens ouvrent une fenêtre 
artistique aux patients et personnels. La musique 
et le chant créent du lien, donnant naissance 
à une communication basée sur le rythme, 
l’émotion, la rencontre avec l’autre. 

L’Archet 1 - Pôle Neurosciences

Chorégraphies au pied du lit en 
Gérontologie

En 2011, quatre danseurs professionnels la 
compagnie parisienne ACM Ballets ont investi 
les lieux de vies, couloirs et chambres pour 
apporter plaisir et émotions autour de la danse.

Cimiez - Pôle Gérontologie

Interventions musicales au chevet en 
Gérontologie

Depuis 2011, les solos du chanteur et guitariste 
Jean-Louis Chinaski apportent des moments de 
plaisir et d’évasion aux résidents qui ne peuvent 
accéder à des activités culturelles de groupe.

Cimiez - Pôle Gérontologie

Danse en Gérontologie 

Depuis 2014, la Compagnie « Corps et Danse 
» entraine plusieurs fois par an, les résidents 
de Gérontologie dans un voyage latino coloré. 
Salsa, merengue, mambo, rumba, cha cha cha et 
samba les transportent ainsi que les équipes de 
soins et d’animation dans un univers rempli de 
joie, de couleur et de passion latino.

Cimiez – Pôle de Gérontologie
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Interventions musicales au chevet en 
Réanimation Néonatale

Entre 2006 et 2008, dans le cadre d’un 
partenariat avec l’association Musique et Santé, 
Stéphane Nicolettos musicien a chanté durant 
plusieurs semaines, des comptines 
et berceuses en Néonatalogie et 
en Réanimation néonatale. Le CD 
reprend le répertoire du musicien et 
instaure une continuité entre l’hôpital 
et le retour à domicile.

L’Archet 2 - Pôle Spécialités Médicales

Concerts philarmoniques dans l’atrium 
de St Roch 

De 2004 à 2008, le CHU de Nice , en partenariat 
avec l’Orchestre Philharmonique de Nice et 
le Chœur des étudiants universitaires de 
Nice, a proposé des évènements musicaux 
exceptionnels, retransmis en direct sur le canal 
interne des téléviseurs du CHU. 

St Roch - Atrium

Airs d’autrefois en Gérontologie

Depuis 2013, Gérard-Philippe Sellès propose 
des temps de complicités chantés avec les 
résidents et les personnels. Cet outil de 
communication constitue un réconfort, une 
évasion et contribuer à stimuler la mémoire.

Cimiez - Pôle Gérontologie

Salle de recueillement des familles - 
salles de naissance

En 2014 – 2015, une salle de recueillement a été 
créée au sein du plateau des naissances pour 
les familles ayant perdu un bébé.  Alexandra 
Andrejko, artiste et graphiste a été sollicitée 
pour proposer une intervention artistique 
murale et choisir le mobilier de cette salle sans 
fenêtre. 
Son regard révélateur de l’essence du monde, 
son attention particulière, discrète et sensible 
a touché les équipes médicales et soignantes 
qui, à l’unanimité, ont choisi la thématique des 
« quatre saisons » pour décorer cet espace de 
respect et d’intimité.

Dans cet esprit des bulles légères, poétiques 
et esthétiques, des couleurs douces et 
harmonieuses  permettent une prise en charge 
respectueuse des familles en situation de deuil.

L’Archet 2 – Pôle Digestif – Gynécologie - Obstétrique

Interventions artistiques  
et décoratives
L’ art contemporain dans les espaces 

L’art peut proposer une approche du sensible à tous, apporter un soin particulier aux espaces, 
faire découvrir des œuvres avec des artistes, favoriser les rencontres entre patients, personnels 
et professionnels. 
Le CHU de Nice tisse des liens avec les artistes reconnus ou en devenir pour apporter à tous un 
environnement plus humain au quotidien. 
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Moya  - 72 dalles de plafond et toile 
grand format.  

José Manchero  - Toile. 

Louis Dollé - sculpture en bronze 
“Un homme qui marche”

Louis Dollé - Toile Chloé 

Un environnement artistique pour 
Pasteur 2 

En 2014 - 2015, l’accueil du service des Urgences 
du CHU classé 6e en France en termes de 
trafic (80 000 admissions par an) a  changé de 
physionomie et de projet médical en intégrant 
Pasteur 2. 
Dans un contexte de transformation, David 
Tremlett, artiste britannique de renommée 
internationale résidant à Nice, a été sollicité 
par l’association Art dans la Cité pour créer 
une œuvre originale et proposer aux patients 
un environnement apaisant, personnalisé, 
chaleureux et respectueux. 
Les personnels ont été associés  au choix des 
cinq fresques murales en pigments naturels 
situées dans la zone d’entrée, d’accueil et 
d’attente.
Cette réalisation fait écho au travail déjà 
mené par l’artiste au Musée d’art Moderne et 
Contemporain de Nice.

En 2015, de nombreux artistes ont souhaité 
témoigner  leur attachement au CHU de 
Nice en proposant des œuvres pour le nouvel 
hôpital. Certaines ont été offertes, d’autres 
conçues spécialement, d’autres sont prêtées 
par leur propriétaire.  Pour les artistes, Pasteur 
2 constitue une vitrine et une occasion de créer 
une rencontre entre les œuvres et les publics. 
Pour le CHU de Nice, c’est une opportunité pour 
humaniser les lieux et embellir les espaces en 
rendant hommage à la création d’artistes niçois 
ou résidant à Nice. 
Ces implantations sont rendues possibles grâce 
au concours de mécènes ou de citoyens qui  ont 
souhaité s’associer aux projets. Un parcours 
artistique se constitue ainsi progressivement. 

Pasteur 2 – Pôle URGeNCeS – SAMU - SMUR

Ben, toile tendue monumentale

Sosno – sculpture 
colonne dans le vide.  
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Salle d’accouchement physiologique

En 2013, les équipes de maternité ont souhaité 
créer une salle d’accouchement physiologique 
de 35 m² au sein de la salle naissance de 400 
m². Ce projet répond à la demande croissante 
de femmes qui souhaitent une moindre 
médicalisation de la naissance. 

Pour que ce moment exceptionnel se déroule 
dans un environnement agréable, propice à 
l’apaisement, à la relaxation et aux pensées 
positives, les équipes ont désiré disposer d’une 
œuvre « durable et intelligente » ; non-intrusive, 
capable d’accompagner subtilement le travail 
des sages-femmes et de préparer la femme à 
l’accouchement.

L’association Art dans la Cité a été sollicitée 
pour présenter plusieurs regards d’artistes. 
Les équipes ont sélectionné deux œuvres qui 
dialoguent entre elles.
Stéphane Perraud a travaillé en résidence pour 
réaliser « Horizon intérieur / extérieur # 01 ». 
Ses recherches sur le rapport entre la lumière 
et la ligne claire lui ont permis de proposer une 
création « immersive » aux caractéristiques 
légères et participatives pour accompagner 
l’accouchement par touches visuelles apaisantes. 

Ainsi, une fine ligne lumineuse en leds de 24.4 
m de long parcourt les murs de la chambre pour 
décrire le paysage tel qu’il pourrait être vu à 
travers les murs.
L’interface de cette installation, très simple 
est activée par la sage-femme qui peut 
permet augmenter ou baisser la luminosité de 
l’éclairage.

Ce concept artistique contemplatif et/ou 
interactif s’intègre au confort moderne de cette 
salle et au soin apporté au design (peinture 
des murs, mobiliers et aménagements). Il 
cohabite harmonieusement avec les peintures 
« bubbles » de l’artiste Léopoldine Roux qui par 
touches colorées apporte à l’ensemble des notes, 
féminines, ludiques et éclatantes.

L’Archet 2 - Pôle Digestif - Gynécologie - Obstétrique

Frédérique Nalbandian - Sculpture   “Deux”. 

William MacKendree - 2 toiles. 

Meriem Bouderbala - 2 toiles. 

Patrick Lanneau - Toile 

Marc Albaranes - Sculpture Oiseau allégorique.
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Espace de rééducation du service de 
Médecine Physique et Réadaptation de 
l’Archet 1

Entre 2010 et 2012, le patio de rééducation 
du service de Médecine Physique et de 
Réadaptation qui était vétuste et inutilisé 
depuis de nombreuses années, a été totalement 
transformé grâce à l’imagination de Sandra D. 
Lecoq. 
Cette artiste niçoise a soutenu la démarche des 
équipes de soins pour recréer une atmosphère 
sereine et accueillante facilitant le processus 
d’autonomie. Son regard nouveau a transformé 
les espaces avec une palette chromatique qui 
mêle le jaune, l’ocre et le rouge pour créer une 
ambiance en cohérence avec les couleurs de 
la ville. Des stimuli artistiques (sculptures, 
matériels ludiques) favorisent les sens et 
facilitent la rééducation.

Le patio comprend :
 Une zone de rééducation thérapeutique 

adaptée au handicap
 Un jardin thérapeutique et d’agrément qui 

favorise les activités et relie les patients à la 
nature
 Un parterre de plantes choisies pour leur 

intérêt sensoriel

Cette réalisation prend en compte :
 L’aspect architectural et fonctionnel : 

(rénovation maçonnerie, peinture, menuiserie, 
conception paysagère et rééducative),

  La création artistique pour que cet espace de 
vie améliore le cadre de travail des personnels. 
Cette réhabilitation qui unit humanisation, 
esthétique et performances soignantes apporte 
beaucoup de convivialité dans l’équipe.

  La fonction thérapeutique de l’art   : 
l’intervention de Sandra D. Lecoq permet de 
préparer la sortie des patients en accélérant le 
processus d’autonomie et la confiance en soi.

L’Archet 1 - Pôle Neurosciences

L’Archet 2 - Couloir hall

Couloir du hall de l’Archet 2 

En 2011, douze artistes d’horizons différents 
ont exposé leur « Aire de Rêves » à travers 
des maquettes dont l’objectif est de créer des 
ambiances pour les services. 
Lors du vernissage de cette Exposition proposée 
par la Fondation Braun dans 15 établissements 
de soins en France, Frédérique Chemin, une 
des artistes de l’exposition a invité patients, 
personnels et visiteurs à réaliser en direct une 
fresque interactive de 8 m² sur le thème du 
voyage. Cette œuvre a été offerte au CHU de 
Nice.

Patio du hall de l’Archet 1

En 2013, l’artiste Valentina Sciarra, ancienne 
étudiante Erasmus de la Villa Arson à Nice a 
proposé au CHU de requalifier l’espace du patio 
situé à l’entrée de l’hôpital dans la cadre de sa 
thèse de dernière année à l’école des Beaux-arts 
de Rome. 
L’artiste s’est adaptée aux contraintes 
hospitalières pour améliorer le cadre de travail 
des personnels et embellir le hall d’accueil 
pour le public (familles, patients, visiteurs, 
associations…).

Son installation comprend :
 La mise en couleur des façades pour une 

ambiance sereine et contemporaine,
 L’utilisation des matériaux naturels (galets 

méditerranéens, pelouse rase) ainsi que des 
miroirs.

Ces éléments permettent de : 
 Jouer entre les correspondances et la 

symbolique entre « terre et ciel », « dedans et 
dehors »
 Capter la lumière des saisons de manière 

aléatoire en misant sur les reflets des miroirs
 Susciter l’imagination de tous ceux qui 

découvrent cet espace
 
Comme le décrit Éric Mangion, Directeur du 
Centre National d’Art Contemporain Villa 
Arson :  
“ Le projet d’installation in situ « entre terre et 
ciel » à l’hôpital l’Archet de Nice apporte un 
souffle de création nouveau dans un espace 
sensible, aux portes de l’hôpital. L’étymologie 
du mot « patio » signifie « pacte », il est un 
entre-deux, frontière ou sas entre intérieur et 
extérieur. L’artiste a la volonté de composer avec 
les éléments naturels du patio, de jouer avec la 
symbolique entre ciel et terre, dedans dehors. Le 
choix de l’élément architectural et de la couleur 
azur confère un fort ancrage dans la culture 
méditerranéenne. Les matériaux employés jouent 
sur l’effet de transparence, de reflet mais aussi 
sur l’aléatoire et le vivant puisque l’herbe plantée 
poussera de manière naturelle.”

Afin de sensibiliser les usagers et les personnels 
à la création « entre terre et ciel » des rencontres 
ont été organisées avec Valentina Sciarra.
Avec enthousiasme celle-ci a pu expliquer sa 
démarche et inviter, public et personnels à sortir 
du cadre hospitalier pour se projeter dans un 
lieu ouvert à l’imaginaire. 
Cette relation directe et ces temps d’échanges 
ont permis de mieux comprendre son œuvre et 
de s’approprier ce projet.

Cette relation directe et ces temps d’échanges 
ont permis de mieux comprendre son œuvre et 
de s’approprier ce projet.

L’Archet 1 - Hall d’entrée
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Urgences St Roch

En 2002, guidés par les personnels Dominique 
Landucci a créé six toiles propices à l’apaisement 
dans le rythme effréné des urgences. 

St Roch - Pôle URGeNCeS - SAMU - SMUR

Hall d’accueil de l’Archet 2

En 1996, Monique Frydman a été sollicitée pour 
réaliser une œuvre de 8.50 m x 2.90 m pour le 
hall de l’Archet 2. 
« L’âge d’or » est un projet d’ampleur qui évoque 
la liberté et la paix mais aussi le confort et la 
longévité.
L’œuvre a été réalisée sur toile de lin à l’aide de 
pigments et de simples liants dans une palette 
solaire de jaune, d’or , d’ocres et de safran.
Pour l’artiste ces couleurs sont synonymes 
« d’expansion, de légèreté et de dilatation. 
Elles sont nourricières, on pourrait les dire 
savoureuses et émettent une forte luminosité ». 
Dans cette œuvre d’art en milieu hospitalier, 
« le dessin s’affranchit délibérément au moyen 
de lignes qui se déplacent sans cesse, comme 
une balade» en pleine lumière. 

L’Archet 2 - Hall d’entrée

Atrium Hôpital St Roch

En 1994, Michèle Leca qui travaille sur les 
symboles fondamentaux des grandes traditions 
humaines a offert cette œuvre au Dr J. Toubol. 
Elle est a été placée au cœur de l’hôpital St Roch 
où  l’artiste espère  «  qu’Aphrodite, déesse de 
l’amour et de la vie la présence apportera, un 
moment de calme, de félicité aussi bien aux 
malades qu’aux personnels soignants ».

St Roch - AtriumL’Archet 1 - Pôle Imagerie

Médecine Nucléaire, l’Archet 1

En 2007, soucieux de favoriser l’accueil 
des patients, les personnels ont demandé à 
l’artiste plasticienne Aïcha Hamu d’humaniser 
les espaces en intégrant une réalisation 
contemporaine aux motifs apaisants. Dix sept 
couloirs et murs ont été habillés de l’oeuvre 
« Herbier », déployant des motifs floraux et 
végétaux.

Jardins de Tende 

En 2008, une œuvre monumentale de Michaël 
Prentice a été offerte à l’hôpital de Tende pour 
apporter une dimension artistique au jardin. 
Ce don contribue à la diffusion de l’art 
contemporain auprès des publics.

Tende - Jardins - Pôle d’Activités d’Aval

Mur d’entrée de l’Archet 2 

En 2007, la ville de Nice a invité 
Ben à réaliser une œuvre originale 
sur le mur d’entrée du bâtiment. 
L’artiste a proposé un conte géant, 
pour les enfants des consultations 
pédiatriques, situées à cette époque 
sur le site de l’Archet.

L’Archet 2 - Bâtiment extérieur
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Espace de recueillement Pasteur 2

En 2015, la décoration et l’aménagement de la 
salle de recueillement de Pasteur 2 ont fait l’objet 
d’une attention particulière pour créer, dans une 
complète neutralité, une ambiance chaleureuse 
propice à la méditation et à l’apaisement. 

Dans cette démarche, une intervention 
décorative, un aménagement adapté et la 
création d’une sculpture stylisée représentant 
un « arbre de vie » riche  en symbolique ont 
trouvé leur place au cœur de ce lieu ouvert dédié 
aux patients et à tous ceux qui souhaitent se 
recueillir dans un espace d’intimité. Pasteur 2  - Niveau 1

« L’harmonie et la vie » dans le couloir 
de liaison de l’Archet 1 - 2 

En 2014, des travaux de rénovation ont été 
entrepris dans la partie souterraine du couloir de 
liaison de l’Archet 1 et 2 qui est emprunté chaque 
jour par des personnels(soignants, médicaux, 
techniques), des patients en brancards, des 
visiteurs ou des livreurs. La section graphisme de 
l’Institut des Technologies de la Communication 
et des Arts Appliqués (ITECOM) a été sollicitée 
pour accompagner cette démarche dans le but de 
rendre ce passage plus agréable et chaleureux.

Ainsi un groupe de 9 élèves a proposé de 
transformer cet espace et rompre la longueur 
du parcours dans une ambiance sereine et 
contemporaine adaptée au milieu hospitalier.
Encadrés par deux professeurs, les jeunes 
graphistes ont choisi trois ambiances pour 
donner une dimension attractive, stimulante et 
variée à ce lieu dans l’objectif :
 d’offrir aux personnels une ambiance qui 

améliore leur cadre de travail
 de susciter l’imagination de tous ceux qui 

découvrent cet espace
 d’encourager la jeune création et l’ouverture 

du CHU sur son environnement.

Les projets ont été proposés aux personnels 
et patients qui ont sélectionné l’ambiance 
« l’harmonie de la vie ».

L’esprit de Matisse et la symbolique du triangle 
animent les murs dans des accords de couleurs 
pastels ou toniques.

Archet 1 - 2 - Couloir de liaison

L’organisation et l’aménagement des espaces sont des éléments déterminants de la qualité de 
vie à l’hôpital où, comme dans un « chez soi » la notion du beau, d’ harmonie et de couleur est 
essentielle.

Des décorateurs ou graphistes interviennent pour proposer des ambiances créatives et 
contemporaines propices au bien être des patients, familles et personnels. Les projets sont soumis 
au vote des personnels qui collaborent avec ces professionnels pour créer l’ambiance souhaitée.
Ainsi, les interventions scénographiques proposées et les aménagements de lieux de vie tiennent 
compte de la destination des lieux, de la mobilisation des services et de la diversité des publics 
accueillis. 
Ces projets sont montés en collaboration avec les intendances de site, les services logistiques 
et travaux.

Décoration des lieux de vie

Terrasse de l’Archet 2 

En 2015, sensibilisées à l’humanisation des 
lieux de vie hospitaliers, quatre étudiantes de 
l’EDHEC Business School ont créé l’association 
« Le souffle d’un arbre » dans le cadre de leur 
enseignement de 1ère année dans le but de  
rendre la terrasse de l’Archet 2 plus accueillante 
et fonctionnelle pour les membres du personnel, 
des patients et des visiteurs qui viennent s’y 
ressourcer face à la mer ou y déjeuner sur le 
pouce. 
Accompagnées par le cabinet d’architecture et 
décoration Archized, elles ont proposé deux 
ambiances distinctes au choix de tous ceux 
qui fréquentent cet espace extérieur d’environ 
300 m². 
Le choix s’est porté sur l’ambiance « couleur et 
imagination » qui comprend : la mise en couleur 
des murs et des jardinières, la  décoration des 
piliers, la pose de bancs et la végétalisation de ce 
lieu de vie. Pour financer ce projet ces étudiantes 
ont obtenu le soutien de partenaires privés.

L’Archet 2 niveau - 1
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Espaces d’accueil du Reposoir 

En 2013, le CHU a repensé l’aménagement du 
reposoir de l’hôpital Pasteur, destiné à accueillir 
des familles et amis des patients ou  des Niçois 
qui viennent rendre un dernier hommage à leurs 
défunts.
Une réflexion préalable a été menée sur 
l’approche humaine, morale et artistique de cet 
espace d’accompagnement et de recueillement.
Le choix des matériaux, du mobilier et des 
couleurs en parfaite harmonie, baigne l’espace 
dans des teintes propres à l’apaisement.
C’est avec sobriété que l’espace intérieur a été 
modifié par l’introduction d’éléments artistiques 
et esthétiques. Ainsi, dans le respect de la 
neutralité religieuse, l’entrée principale accueille 
une toile abstraite de 3 m x 2 m du peintre niçois 
Philippe Bellissent.
Le travail de décoration a permis d’humaniser 
le lieu par la mise en place d’équipements et 
d’aménagements adaptés (création d’espaces de 
confidentialité, changement des rideaux des box, 
signalétique adaptée, décorations apaisantes...).
Cette harmonisation qui prend en compte 
les couleurs, les matériaux, la signalétique et 
l’éclairage (hall d’entrée et salle principale) 
répond à une préoccupation de l’institution 
soucieuse de la qualité de vie au travail des 
personnels et de la qualité de la prise en charge 
des familles des défunts. Pasteur - Reposoir

Salle des familles des Spécialités 
Médicales

En 2014, la salle des familles qui accueille 
l’entourage des patients de quatre unités : Onco-
hématologie, Médecine Interne, UMIPUOG 
(Unités de Médecine Interne de Post Urgences 
à Orientation Gériatrique) et unité de Greffes, a 
été réaménagé. Les patients de ces services sont 
atteints de pathologies lourdes. Leurs proches 
(conjoints, enfants, amis...) sont accompagnés 
par les personnels dans un contexte de stress 
et d’inquiétude.
En complément à la démarche médicale, les 
équipes ont souhaité faire de cet espace d’accueil 
un lieu pleinement humain, convivial, apaisant 
et personnalisé. Le local a ainsi été repensé en 
lieu de vie, intégrant :
 Une kitchenette avec du mobilier (meuble 

bas, étagères) et des accessoires (micro ondes, 
machine à café, vaisselle…)
 Un coin salon avec canapé, pouf, petites tables
 Un coin repas avec tables et chaises
 L’optimisation de la terrasse extérieure (mise 

en couleur, pose de claustras)
La salle des famille et sa terrasse ont été 
totalement rénovés et aménagés une atmosphère 
« sereine, jeune, gaie, contemporaine » qui allie 
confort et réconfort.

Centre de Recherche Clinique

En 2013, le CHU de Nice et le Centre Antoine 
Lacassagne ont créé un nouveau service pour 
réaliser dans des conditions de sécurité et de 
confort, des études cliniques de qualité. A cette 
occasion les locaux ont été aménagés et décorés 
pour améliorer l’accueil du public mais aussi des 
partenaires économiques et industriels. 

Le projet d’aménagement et de décoration 
renforce l’image de technicité et d’innovation 
du Centre de Recherche Clinique pour valoriser 
l’ensemble de l’activité et assurer un confort de 
formation et de recherche aux utilisateurs. Il joue 
avec les symboles, les couleurs (murs, portes), 
le mobilier (tables basses, objets de décoration) 
et les visuels pour créer une ambiance adaptée 
à ce lieu de recherche. L’Archet 1 - Centre de Recherche Clinique

L’Archet 1- Pôle Spécialités Médicales

Salle des familles de Réanimation 
Médicale

En 2012, la salle d’accueil des familles a été 
rénovée, réaménagée et décorée pour optimiser 
l’accueil des familles souvent stressées. 
A la demande des équipes médicales et de soins, 
une attention particulière a été apportée aux 
couleurs de cette pièces sans fenêtre, au mobilier 
et aux visuels. L’ambiance reposante qui y règne 
est appréciée par les familles et les personnels, 
malgré l’exiguïté du lieu.

L’Archet 1 - Pôle Spécialités Médicales
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Unité de Soins Palliatifs

En 2011, le déménagement de l’unité de Soins 
Palliatifs et le doublement de sa capacité 
d’accueil ont donné l’occasion d’introduire l’art 
dans la démarche médicale.
La démarche a été totalement intégrée dans le 
projet architectural du service.
L’artiste Olivier Gredzinski a apporté ses 
compétences dans l’aménagement de cette unité 
sensible, avec une attention particulière portée 
à la mise en couleurs des espaces intimes et de 
convivialité.
Les locaux ont été aménagés pour permettre à 
l’artiste de travailler dans un lieu adapté, mais 
aussi d’exposer les oeuvres des patients qui le 
souhaitent. L’atelier a trouvé sa place près de la 
salle des familles, pour permettre à chacun de 
se retrouver et d’échanger. L’Archet 1 - Pôle Neurosciences

Gynécologie et Maternité

En 2011-2012, la Gynécologie et la Maternité 
du CHU de Nice ont été agrandies pour mieux 
répondre aux besoins des patientes et des 
personnels désireux de faire de ces services 
et particulièrement de la maternité, des lieux 
colorés et accueillants.
Pour améliorer le quotidien des patientes dans 
un projet qui prend en compte l’esthétique, la 
cohérence visuelle et l’identité propre à chaque 
unité de soins. La décoration des espaces a été 
repensée : recherche harmonieuse entre les 
couleurs dominantes, choix des matériaux (sols, 
murs, mobiliers).
Les équipes médicales et soignantes ont été 
associées à la création des ambiances.
Ainsi, depuis 2012, l’environnement et les 
couleurs améliorent la qualité de vie des 
patientes, mamans, familles et le cadre de 
travail des personnels invités à voyager dans un 
monde féminin et chaleureux propice au bien-
être mais aussi à l’évasion. Des photos mettant 
en scène la nature ou des créations visuelles 
innovantes, donnent aux services une identité : 
ambiance « fruitée et ensoleillée » en Maternité 
et ambiance « fleurie » en Gynécologie.

Cancérologie Digestive

En 2012, l’unité de Cancérologie Digestive a été 
étendue. Un accrochage coloré a été pensé pour 
égayer l’ambiance générale et offrir aux patients 
un voyage stimulant.

 L’Archet 2 - Pôle Digestif - Gynécologie - Obstétrique

 L’Archet 2 - Pôle Digestif - Gynécologie 
- Obstétrique

Urgences

En 2011, l’accueil des Urgences a été rénové 
dans le cadre de l’amélioration des espaces, de 
la confidentialité et de l’identito vigilance.
A cette occasion, la décoration de l’entrée, de 
deux salles d’attente et du couloir a permis 
d’humaniser les conditions d’accueil de 200 
patients et familles par jour et d’améliorer le 
cadre de travail de 350 membres du personnel.
Un travail collectif avec les équipes médico-
soignantes a permis de choisir les éléments de 
décoration dans une thématique zen.

St Roch - Pôle URGeNCeS - SAMU - SMUR
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Salons d’accueil de Gérontologie

Entre 2004 et 2008, les sept salons d’accueil 
des unités de long, court et moyen séjours ont 
été rénovés et équipés pour offrir les conditions 
optimales de confort nécessaires à la convivialité 
et au maintien du lien social en gériatrie. 
En collaboration avec les équipes de soins, 
des peintres décorateurs ont réalisé les décors 
muraux en harmonie avec le nouveau mobilier.

Restaurants du personnel

En 2010 et 2011, les selfs de l’Archet et de 
St Roch ont été repensés et rénovés. Des 
atmosphères différentes ont été soumises au 
vote des  1200 membres du personnel de ces 
sites pour déterminer le choix final.

A l’hôpital de l’Archet comme à St Roch des 
voyages vers un ailleurs associent créations 
visuelles thématiques, peintures et sculptures.

Cimiez - Pôle Gérontologie

Saint Roch - Pôle Neurosciences

L’Archet 1 - Pôle Neurosciences

St Roch et l’Archet 1 - Selfs

Expositions en Ophtalmologie

Depuis 2010, le collectif Photon qui réunit 
33 photographes professionnels et amateurs 
propose, dans une programmation pluriannuelle, 
des « Regard Croisés » à environ 22 000 
consultants et personnels d’Ophtalmologie.
A l’issue de chaque exposition « un prix du 
personnel » permet de sélectionner une oeuvre 
pour constituer la collection permanente du 
service.

Cette collaboration avec  le collectif Photon a 
succédée à 3 expositions organisées,  entre 2007 
et 2009, avec le FRAC Provence Côte d’Azur 
autour des artistes : Cédric Tesseire, Rapahëlle 
Paupert-Borne et Jean Bellissent.

Photothèque en Soins Palliatifs 

En 2012, les photographes du collectif Photon 
déjà partenaires du CHU de Nice, ont mis la 
“ Nature “ dans leurs objectifs pour permettre 
aux patients de l’Unité de Soins Palliatifs de 
choisir la photographie située face à leur lit 
et personnaliser ainsi la décoration de leur 
chambre. Ces visuels constituent la photothèque 
du service.

Arts visuels et Art numérique
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« Le jardin de l’armillaire » en Psychiatrie

En 2013 - 2014, le Médecin responsable de 
Psychiatrie et l’ensemble de l’équipe soignante 
ont souhaité repenser, aménager l’espace du 
jardin du service et introduire l’hortithérapie au 
CHU de Nice. La démarche vise à lutter contre 
la souffrance psychique, améliorer l’hospitalité 
et la qualité de vie à l’hôpital tout en améliorant 
les supports de prise en charge notamment de 
psychothérapie.
La nécessité de réintroduire les espaces verts 
à l’hôpital est une démarche de santé publique 
reconnue au niveau européen notamment parce 
que l’espace végétalisé est un régulateur primaire 
du stress chez l’être humain.
Le service de Psychiatrie a la particularité 
de posséder un jardin clos dans le cloïtre de 
l’ancienne Abbaye de St Pons. Hauts lieux 
historiques et culturels, l’Abbaye et son cloître ont 
été les témoins de grands moments de l’histoire 
du comté de Nice mais aussi des transformations 
de l’institution. C’est ainsi que le nouvel hôpital 
Pasteur 2 replace l’Abbaye dans la perspective de 
son allée centrale.
Pour que le jardin «  devienne un lieu de 
réhabilitation de la santé mentale », France 
Pringuey, consultante en création de jardins 
de soins a été sollicitée par les équipes pour 
concevoir le projet et introduire l’horthithérapie 
« comme nouveau vecteur de soins ».
Cette méthode non médicamenteuse qui utilise 
les plantes comme support de travail vise 
à améliorer la qualité de vie et les résultats 
cliniques tout en diversifiant les supports de 
prise en charge notamment de psychothérapie 
et d’ergothérapie. Elle est reconnue sur le plan 
international et se développe en France depuis 
une dizaine d’années.
Le réaménagement du jardin a été réalisé sur 
une surface de 710 m². Le bassin a été mis en 
valeur et animé par des fontaines solaires. Cette 
réhabilitation apporte l’assurance de la pérennité 
du jardin par le choix d’un jardinage respectueux 
de la biodiversité. 

On t rouve  désormais  des  p lantes 
méditerranéennes variées stimulant les sens et 
marquant les saisons, quelques objets poétiques, 
un espace de jardinage partagé propice aux 
ateliers d’hortithérapie. Spécialisée dans cette 
approche innovante l’association Viv’Harmonie 
assure des séances d’hortithérapie apportant 
les bases nécessaires à l’instauration d’un 
programme de soins et d’entretien du jardin 
auprès des patients et des personnels.

L’esprit du lieu est renforcé par la présence d’une 
sphère armillaire. Symbole de la connaissance et 
de la sagesse jusqu’à la Renaissance, son histoire 
évoque celle de l’abbaye Saint Pons, haut lieu 
culturel et historique qui connaît son apogée au 
XVe siècle.
La modélisation de la sphère céleste est aussi un 
outil pédagogique pour expliquer, en fonction 
des saisons les mouvements du Soleil et de la 
Lune dans le ciel.
Une production documentaire réalisée par Unik 
TV et le CHU de Nice présente le projet sur le 
site : 
› www.chu-nice.fr/chu-de-nice/nos-actions/culture

De la simple déambulation à la rêverie ou la 
méditation, du partage convivial à l’activité de 
jardinage, de la découverte de la botanique aux 
ateliers d’hortithérapie, le jardin de l’armillaire 
stimule la créativité.

Photographe en résidence au Centre de 
Mémoire, de Ressource et de Recherche

Entre 2007 et 2013, l’artiste photographe Cathy 
Greemlat a mené une activité artistique et de 
recherche au sein du Centre de Mémoire et de 
Ressources de l’hôpital Cimiez. En résidence 
d’artiste, elle a photographié et valorisé les 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Des 
expositions ont eu lieu en interne et à l’extérieur 
de l’hôpital. Cimiez - Pôle Gérontologie

Exposition de photos du patrimoine 
hospitalier sur tous les sites

En 2007, les regards des photographes, 
Anne Favret et Patrick Manez, ont invité à 
transcender l’architecture hospitalière dans le 
projet «chambre avec vue». Les photos ont été 
prises avant la destruction de certains pavillons 
de l’hôpital Pasteur pour constituer la mémoire 
du patrimoine du CHU.

Atelier vidéo-ludique et social en Onco-
Hématologie Pédiatrique 

En 2011- 2012 : l’association Art dans la Cité a 
proposé au CHU de Nice un réseau de fenêtres 
interactives ouvrant sur un monde virtuel conçu 
par Nicolas Sordello et Raphaël Isdant, pour 
permettre aux enfants isolés en chambre stérile 
ou en long séjour de se rencontrer et d’échanger 
en créant, leur propre avatar.
Les artistes ont réalisé, plusieurs nouveaux 
parcours de difficulté croissante, qui permettent 
aux enfants de connaître et de maitriser les 
différents outils de navigations et de création 3D. 
Les enfants sont accompagnés par les artistes 
dans la découverte d’un processus de création 
interactif. En quelques heures ils peuvent créer 
des avatars, se déplacer  dans une île virtuelle, 
interagir de manière autonome. Ils peuvent 
aussi, à leur tour, initier leurs parents et amis. Ces 
derniers se connectent de chez eux au moyen 
d’une clé USB. Cette clé permet également à 
l’enfant qui sort de l’hôpital de rejoindre l’île et 
sa communauté, dont font également partie les 
enfants hospitalisés dans un service identique 
de Paris-Trousseau.

L’Archet 2 - Pôle Spécialités Médicales
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Conférence artistique à l’Archet 2

En 2013, une conférence artistique a été 
organisée pour les personnels dans le cadre 
du programme culturel avec le partenariat 
prestigieux des Editions Citadelles & Mazenod. 
Cette première manifestation a permis de 
questionner les participants sur les futures 
thématiques souhaitées. Beaucoup d’idées ont 
été émises comme Rodin, Le XVIIIe libertin, 
Rendez-vous avec le diable, le XIXe romantique, 
le Pop Art… 
L’amphithéâtre extérieur de l’hôpital 
Pasteur 2 sera l’occasion de poursuivre cette 
programmation de haut niveau.

La culture a un rôle à jouer pour accompagner 
l’insertion de tous, (patients, familles, personnels, 
artistes…) dans la vie hospitalière. 

L’enjeu est donc de poursuivre les actions 
initiées en renforçant les liens ville-hôpital, 
en sensibilisant de nouveaux partenaires pour 
mieux répondre à la prise en charge des patients, 
aux besoins des personnels et à l’institution qui 
se transforme et évolue.

Le programme culturel permettra notamment 
dans le nouvel hôpital Pasteur 2 de valoriser 
les espaces, de faire découvrir des œuvres, 
de favoriser les rencontres entre patients, 
personnels, artistes et d’utiliser l’art comme outil 
complémentaire au soin, et de communication. 

L’implication de tous rendra ce projet vivant, 
adaptable, ouvert, dans une dynamique centrée 
sur l’humain. 

Le programme CALMAN  : au Centre 
Mémoire de Ressources et de Recherche

Depuis 2010, des visites de musées sont 
organisées pour les patients Alzheimer du 
Centre Mémoire de Ressources et Recherche. 

Les traitements non médicamenteux occupent 
une place de choix parmi les thérapeutiques 
proposées par l’équipe pluridisciplinaire du 
CMRR. L’art peut avoir des avantages importants 
dans le cadre de la prise en charge des patients 
Alzheimer et de leur famille. 
 
Dans cette perspective, une démarche a été 
entreprise auprès de la ville de Nice pour 
proposer des visites de lieux culturels aux 
patients et à leurs aidants.
La ville de Nice a été sensibilisée à cette 
proposition qui s’inscrit dans la dynamique du 
Plan National Alzheimer 2008 - 2012, reconduit 
en 2013 et 2014. 

Elle soutient cette démarche dans le cadre de 
la politique d’ouverture des lieux culturels de 
la ville de Nice au handicap spécifique de la 
Maladie d’Alzheimer.
Les musées et lieux culturels municipaux 
niçois (musée Matisse, MAMAC, Palais 
Lascaris, musée des Beaux-arts, musée d’Art 
Naïf, musée d’Archéologie, Muséum d’Histoire 
Naturelle, Théâtre de la Photographie et de 

l’Image, Conservatoire National à Rayonnement 
Régional, Centre du Patrimoine, Opéra de Nice) 
sont accessibles aux patients du CMRR mais 
également aux patients des accueils de jour 
privés et publics de la Ville de Nice et à leurs 
familles. 

Les visites ont pour objectif de favoriser les 
échanges, l’expression orale, la sociabilisation, 
les émotions et la cognition des patients tout en 
véhiculant une image positive et déstigmatisante 
de la maladie. Les aidants familiaux sont conviés 
à participer à ces visites. C’est l’occasion pour 
ces patients de :
 Découvrir ou de redécouvrir des Musées, des 

œuvres, des lieux culturels de leur propre ville 
ou des artistes
 Stimuler le langage, la mémoire des 

participants 
 D’établir des liens entre les histoires 

personnelles des différents participants et les 
œuvres présentées
 Participer à une activité qui favorise le lien 

social
Le succès de ces visites, d’une durée d’environ 
1 h 30, repose sur leur participation active de 
l’équipe de CMRR et de l’association Innovation 
Alzheimer, des médiateurs de la ville et les 
accompagnants des accueils de jour de la ville. 

Dès le départ, pour adapter les visites à 10 
ou 15 patients par établissement et palier 
aux diverses difficultés occasionnées par la 
maladie d’Alzheimer, les psychologues et 
l’orthophoniste du CMRR et de l’association 
Innovation Alzheimer ont apporté leurs conseils, 
bonnes pratiques et précautions nécessaires 
à l’insertion et à la participation sociale des 
personnes malades.
Cette équipe a réalisé un guide d’animation 
à l’attention des médiateurs de la ville et des 
accompagnants des accueils de jour de la ville.  

Ce guide consultable et les photos de Cathy 
Greenblat sont visibles sur le site du CMRR : 
› www.cmrr-nice.fr

CMRR - Pôle Gérontologie

Interventions culturelles

La culture, un atout pour l’avenir
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Les partenaires privés :

Alcon, Agfa, atelier des décors, APAVE, Caisse d’Epargne Côte d’Azur, BPCA, ACEF, AG2R La 
Mondiale, centre commercial Nice Etoile, Charter and Charter, Citadelle & Mazenod, DAU Jardins 
(Monaco), EGB (Monaco), Exhibit, fondation Dominique et Tom Alberici, fondation « Apicil contre 
la douleur », fondation AVIVA, fondation Braun, fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de 
France, fondation MACSF, fondation Stavros Niarchos, fondation Orange, fondation Réunice,  
Le fer à cheval, Galeries Lafayettes, H. Jourdan Gassin, IPSEN Pharma, laboratoire Cevrida, 
laboratoire Roche, MACSF, Opiocolor, Relais H Café, les Rires du Cœur de Patricia, SMEAUX 
Société Monégasque des Eaux, SMEG (Monaco), SNC Nalbandian & Legay, union syndicale des 
artisans pâtissiers-chocolatiers de Alpes-Maritimes, Unik TV, zolpan Albertini. 

Les partenaires culturels Institutionnels :

Académie de Musique Fondation Prince Rainier III, chœur Universitaire de Nice, Conservatoire 
National à Rayonnement Régional de Nice, CEDAC de Cimiez, centre d’art contemporain de 
Carros, Caisse d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, direction des affaires culturelles de 
l’Agence Régionale d’Hospitalisation de Provence Alpes Côte d’Azur, ministère de la culture et 
de la communication, musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice, musée des beaux-
arts de Nice, musée des merveilles de Tende, musée Terra Amata de Nice, observatoire de Nice. 

Les artistes :

Alexandra Andrejko, Marc Albaranes, Jean Bellissen, Philippe Bellisssent, Ben, Meriem Bouderbala 
Lionel Bringuier, Rose Calvino, Jean-Louis Chinaski, Emeline Dellerba, Françoise Destrie, Louis 
Dollé, Henry Doriny, Emma Dubois, Anne Favret, Elisabeth Fontan-Binoche, Gérard Fey, Max Galli, 
Patricia Gaultier, Jimmy Giordanengo, Nathalie Girot, Cathy Greenblat, Olivier Gredziniski, Aïcha 
Hamu, Raphaël Isdant, Ako Ito, Syka James, Patrick Lanneau, Dominique Landucci, Françoise 
Laurent, Michèle Leca, Sandra D. Lecoq, Cédric Le Donne, Caroline Lemaire, Patrick Manez, 
William MacKendree,  José Manchero, Moya, Sabine Marzet, Maurice Maubert, Dénia Mazzola-
Gavanezzi, Frédérique Nalbandian, Stéphane Nicolettos, Anne Paul, Stéphane Perraud, Magali 
Pika de Costière , Michël Prentice, Gérard-Philippe Sellès Valentina Sciarra, Max Siffredi, Nicolas 
Sordello, Sosno, Cédric Teisseire, David Tremlett, Thierry Trinari, Léopoldine Roux, Marguerite 
Tiberti, Dédé Truqui, Junko Yamaski. 

Les graphistes et décorateurs :

Olga Amici, Carl Baudoin, Barbara Corso, Aurélie Hocquet, Corinne Meyer, Gilbert Ortolani, 
Frédérique Pellegrin.

Les associations  et clubs services :  

AB Harmoniae Onlus, Arrimage, ACM Ballets, Art Dans La Cité, aumônerie de l’hôpital de Cimiez, 
Commanderie de l’ordre international des Anysetiers, Contes d’ici et d’ailleurs, enseignants du 
Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice, Corps et danse, centre culturel Occitan 
Païs Nissart, Epilogue, Expression libre, Innovation Alzheimer, Jardins et santé, Lascariss, le Labo, 
Lafarésido, le Souffle d’un arbre, les Lions Club aéroport et Nice Etoile, Musique et santé, Nice 
Présence, Pallia-Aide, pArtAges, Photon, Rotary Baie des Anges et Comté de Nice, Rotary Club de 
Nice Riviera Côte d’Azur, Rotaract, SRGBR, les Toiles enchantées, « Unisson@Valrose, une Petite 
voix m’a dit, Viv’harmonie, VMEH.

Les partenaires de proximité :

Les villes : Nice, Tende et Carros ; l’Observatoire de Nice, le Conservatoire National à Rayonnement 
Régional - Pierre Cochereau, le Comité de quartier de Cimiez, le musée national Marc Chagall…

Les écoles : 

Ecole d’Arts appliqués MJM, l’Ecole municipale d’arts plastiques Villa Thiole, les Ecoles primaires : 
des Arènes de Cimiez, Régina Coeli, l’Ecole Pierre Merle, Paule d’Essling, l’école d’Art Thérapie de 
Tours, l’Edhec Business School, l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques de la Villa Thiole, l’Institut 
des Technologies de la Communication et des arts appliqués, la Villa Arson - Ecole nationale 
supérieure d’art et centre d’art contemporain…

Les collèges : 

Collèges Rolland Garros, Lympia, Matisse, Louis Nucéra, les SEGPA du collège Lympia Nice et 
du Collège St Exupéry St Laurent du Var.

Le Chef niçois Jean-François Issautier, France Pringuey, consultante en création de jardins de soins.

Le Fonds de dotation Aveni et les nombreux donateurs particuliers.

Les partenaires

Le CHU de Nice remercie les partenaires qui, depuis 2001, contribuent 
au financement ou à la réalisation des actions culturelles en faveur des 
patients, résidents et personnels.
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