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 Pau, le 1er septembre 2017 

Une balade poétique au cœur du C.H.P. 

Le mardi 5 septembre prochain à 14h30, sera inaugurée, sur la place des Arts du C.H.P., la "Balade 
poétique", projet "Culture et Santé à l’hôpital" mené, dans le cadre de la politique culturelle de 
l’établissement, par l’Espace Socio-Culturel du Centre Hospitalier des Pyrénées en partenariat avec Fanny 
Pierot, artiste peintre et plasticienne. 

Lieu de passage et de rencontre, la place des Arts (créé en juin 2009) est très fréquentée que ce soit par 
les patients, les familles ou les agents. Or ce lieu est peu mis en valeur. Face à ce constat, et dans le souci 
de répondre à l’exigence d’appréhender la culture comme moteur d’une nouvelle dynamique 
institutionnelle, l’équipe de l’Espace Socio-Culturel, en collaboration avec Fany Pierot, a mis en œuvre un 
projet de «Balade poétique», dont l’objectif est de proposer un parcours artistique autour de cette place 
qui, mêlant différentes pratiques (écriture, peinture), favorise l’expression des patients et les échanges. En 
effet, la participation des usagers est le point fort de cette démarche. De plus, cette dynamique permet de 
faire converger à la fois des artistes, des patients, du personnel et des acteurs culturels autour d’un projet 
commun. 

Pour financer ce projet, l’équipe a répondu à l’appel à projets « Culture et santé 2017 », lancé par la 
D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.), et a obtenu une  subvention à hauteur de 60% du coût total de 
l’action. 

Ce parcours artistique regroupe les 16 panneaux, composés de phrases et de mots qui serpentent entre 
les formes, qui ont été réalisés lors des ateliers peintures et écritures menés par Fanny Pierot auprès des 
patients de mai à juin 2017. 

Au-delà de la mise en valeur du travail accompli, cette inauguration sera l’occasion de réunir autour de ces 
créations originales, les patients et le personnel de l’établissement, les partenaires institutionnels, mais 
aussi les passionnés, curieux et amateurs de belles choses. 

Elle se déroulera selon le programme suivant : 

 Inauguration par M. Xavier ETCHEVERRY, suivie de la présentation du projet par Fanny Pierot,  

 Tour de présentation des œuvres  

 Cocktail à l’Espace Socio-Culturel  

 Animation musicale 


