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Les Hôpitaux Universitaires de Marseille développent un programme 
culturel ambitieux Parcours d’hospitalité en partenariat avec les 
équipements culturels et les artistes du territoire dans le cadre de la 
politique publique nationale et régionale Culture et Santé.

Le partenariat avec l’Institut des Beaux-Arts, initié en 2015, accueille 
les Ateliers Publics au cœur de l’hôpital Sainte-Marguerite permettant 
ainsi une porosité ville-hôpital. En parallèle de l’accueil du public 
et des personnels hospitaliers qui bénéficient d’enseignements 
artistiques, des ateliers spécifiques de créations sont proposés à des 
groupes de patients de l’hôpital.

La force, la qualité et la pérennité de ces ateliers réside dans leur 
co-construction avec les artistes-enseignants, les personnels 
hospitaliers et la participation active des patients.

Je tiens à féliciter plus particulièrement les patients pour la qualité 
de leurs productions et à remercier les artistes-enseignants et les 
personnels hospitaliers impliqués dans ce partenariat qui participe à 
la mission première de l’hôpital : prendre soin.

 
 
Jean-Olivier ARNAUD
Directeur Général

Hôpitaux Universitaires de Marseille – AP-HM



Si le confinement a été difficile pour toutes et tous, il l’a été encore 
davantage, on le sait, pour les personnes plus vulnérables. Pour les 
Ateliers publics des Beaux-Arts de Marseille, il s’est alors agi, comme pour 
la classe préparatoire et les cycles supérieurs, de tenter de maintenir le 
contact, de faire des propositions artistiques et pédagogiques quoi qu’il 
en soit, par tous les moyens. 

La COVID 19 a révélé ou a accentué de nombreuses fractures de notre 
société. Mais elle a aussi révélé beaucoup de solidarité, beaucoup 
d’attention à l’autre et, osons le mot, beaucoup d’amour.

C’est pourquoi ce qui se joue dans le partenariat entre l’APHM et l’Institut 
des Beaux-Arts, avec le soutien de la Ville de Marseille et du ministère de 
la Culture, c’est, non seulement, la rencontre de toutes et de tous avec 
l’art et sa pratique, mais aussi et surtout une inscription plus forte encore 
dans notre humanité commune.

Pierre OUDART
Directeur des Beaux-Arts de Marseille
Directeur Général de l’INSEAMM



Présentation du partenariat
Hôpitaux Universitaires de Marseille
Institut des Beaux-Arts de Marseille

Les ateliers publics de Sainte-Marguerite rassemblent près de 200 élèves 
qui pratiquent la peinture traditionnelle et numérique, la sculpture dans un 
objectif d’expression plastique personnelle. Ils reçoivent également des 
cours d’histoire de l’art.

L’hôpital Sainte-Marguerite met à disposition de l’Institut des Beaux-Arts de 
Marseille un atelier situé au cœur de l’hôpital afin de pouvoir y accueillir les 
élèves et dispenser les cours. Environ 30 personnels hospitaliers participent 
aux différents ateliers publics.

En parallèle des ateliers, des ateliers de création spécifiques à destination 
des patients ont lieu tout au long de l’année scolaire.
Les services concernés  par ces ateliers conduits par Pierre Architta et 
Jérémie Delhome, artistes-enseignants :
– Service de psychiatrie infanto-juvénile, Pr Poinso, Hôpital Sainte-
Marguerite – Psychopédagogie et Unité de Soins Précoces ;
– Service d’endocrinologie, Pr Raccah, Hôpitaux Sainte-Marguerite et La   
Conception – Unité d’Education Thérapeutique et Investigations Cliniques ;
– Service Médico-Psychologique Régionale des Baumettes, Dr Paulet.

Dans ce livret, vous découvrirez quelques-unes des créations des 
patients issus des ateliers des services de psychiatrie infanto-juvénile et 
d’endocrinologie de la saison 2019/2020.
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« DRIPPING » COLLECTIF
Peinture - Grands formats réalisés au sol
Tranche d’âge : 4 à 6 ans

Depuis 4 ans, nous bénéficions d’un espace de création où nos 
petits patients explorent, créent, et laissent cours à leur imagination 
accompagnés par Pierre Architta.  Il a une approche bienveillante, 
organisée avec des règles, tout en favorisant une expression libre de 
mouvements, de rencontres et d’interprétations sur les supports proposés.

Ce travail permet l’expression, la communication et la relation. Il permet 
aussi de travailler sur la motricité fine. Il favorise également l’émergence 
d’interactions entre les enfants. Nous avons observé que le fait de travailler 
sur un support commun, favorisait une spontanéité dans les échanges 
ainsi que la prise en compte des autres.

C’est un espace de liberté, de découverte sensorielle et il permet aux 
enfants d’apprendre à partager un espace commun.

Pour des enfants, qui communiquent peu, les ateliers créatifs permettent 
alors de transmettre beaucoup d’émotions.

Ménana HASROURI, Infirmière
Solène GHIRARDO, éducatrice de jeunes enfants
Éliane SIGAL SIWKA, auxiliaire de puériculture



GESTUEL D’ARGILE
Tranche d’âge : 4 à 6 ans



MON PORTRAIT
Artistes de la préhistoire
Tranche d’âge : 6 à 12 ans

MON PORTRAIT
Si j’étais un potier dans l’antiquité
Tranche d’âge : 6 à 12 ans

Maxime et Soléa ont découvert une part de leur créativité grâce à Pierre qui arrive avec 
brio à motiver tous ceux qui ont la chance de participer à ces moments partagés.
Nicolas  GALLIANO
 
Une découverte de talents cachés….. J’aime aller chez Pierre car ce qu’il propose 
favorise les interactions entre des élèves de tout âge.
Elodie BIDORFF
 
Même les élèves réticents au premier abord ont fini par réclamer d’y aller.
Michael REYNAUD
 
Pouvoir utiliser ses mains ou son imagination sans être jugé sans être évalué… juste 
pour le plaisir de faire ou d’oublier un peu son quotidien… voilà un des rares espaces 
qui autorise cela . Merci d’offrir à nos élèves d’être libre et mais aussi libéré le temps de 
quelques séances avec l’atelier des beaux-arts.
Karen BOUCHARA

Enseignants spécialisés
Unité pédagogique du service du Pr Poinso



MON PORTRAIT
Si j’étais le petit bonhomme d’argile
Tranche d’âge : 6 à 12 ans





MON PORTRAIT
Si j’étais le héro d’une bande dessinée
Tranche d’âge : 6 à 12 ans





MON PORTRAIT
Si j’étais Léonard de Vinci
Tranche d’âge : 6 à 12 ans







PEINTURE COLLECTIVE
Tranche d’âge : 6 à 12 ans



MON PORTRAIT
La Joconde revisitée !
Tranche d’âges : 6 à 12 ans
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LA PEINTURE : 
PRATIQUES CONTEMPORAINES, 
COLLAGE, TACHES, COULEURS ET FORMES, 
DONNER DU SENS À L’IMAGE







Les ateliers d’arts plastiques proposés aux patients du Pôle ENDO constituent un 
espace unique situé entre créativité, expérience collective, et vécu intime. Découvrir 
et pratiquer une activité artistique dans une atmosphère détendue et bienveillante 
donne à chacun l’occasion de penser autrement et de se découvrir autrement, par 
l’exploration de son imaginaire et de son potentiel créatif. 

Aux côtés de Pierre qui anime les ateliers, je pratique au même titre que les patients, 
tout en étant très attentive à leur vécu. Ainsi ai-je pu observer que si la vocation initiale 
de ces ateliers est artistique, leur dimension thérapeutique est indéniable. Au fil des 
séances, la confiance en soi grandit et chaque personnalité s’exprime, autant dans la 
réalisation de travaux personnels que par la contribution à une œuvre commune.

Isabelle Pellegrini
Psychologue clinicienne, 
Pôle ENDO







LE TAROT DE MARSEILLE 

Cette année, nous avons travaillé sur les arcanes majeures du tarot de 
Marseille des surréalistes. nous avons visité l’exposition du musée de la 
Vieille Charité : «hasard».
Les Surréalistes, lors de leur passage à Marseille (villa Airbel) ont créé un jeu 
de tarot surréaliste, nous avons pris modèle pour créer des cartes arcanes 
majeures du jeu de tarot ce qui nous a permis d’aborder une nouvelle 
technique : la linogravure. Le confinement de la Covid 19 nous a coupé 
dans la finition de ce travail qui s’est poursuivi lorsque ce fut possible en 
vidéo conférence.

Dès que j’ai trouvé les solutions pour engager un télétravail avec le groupe 
nous avons engagé plusieurs réflexions sur les possibilités de travailler à 
distance.



















LE CADAVRE EXQUIS est un jeu graphique ou d’écriture collectif inventé 
par les surréalistes, en particulier Jacques Prévert et Yves Tanguy, vers 1925. 
Le Dictionnaire abrégé du surréalisme donne du cadavre exquis la définition 
suivante : « jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par 
plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles ne puisse tenir compte de la 
collaboration ou des collaborations précédentes ».
source Wikipédia

J’ai demandé aux élèves de prendre la suite des traits laissés par les 
dessinateurs précédents, pour réaliser ce cadavre exquis : le résultat est une 
frise de 5m de long sur papier déployé en accordéon…



LE FESTIVAL DES ARTS ÉPHÉMÈRES : CONCOURS RÉUSSI !
Thème : la proxémie.

L’atelier public de l’Institut des Beaux-Arts de Marseille, service ETIC 
d’endocrinologie de l’AP-HM, après réflexion sur le thème de la proxémie 
propose un projet d’installation composé de cerceaux flottants autour d’un 
axe en fer à béton de 3m de hauteur. Chaque cerceau sert de support à 
l’expression d’une proxémie imagée pour chacun des élèves. Proxémie 
de soi-même vers les autres, proxémie dans les rapports humains dans la 
société.

Proxémie sonore ou/et cinétique engageant les éléments.
Projet retenu par le jury du Festival des Arts Éphémères.

Du 30 septembre au 13 octobre 2020
Parc Maison Blanche, Mairie des 9éme et 10éme arrondissements







LE CONFINEMENT : LES ATELIERS SUSPENDUS 

Le 16 mars 2020 c’est l’effondrement, nous sommes contraints au 
confinement. Avec Isabelle Pellegrini nous décidons de tenter une liaison du 
groupe par sms et vidéoconférences. Le rendez vous est fixé au lundi à 14h, 
après quelques déboires techniques nous nous retrouvons tous les lundis.

J’organise des cours spéciaux pour cette période, les élèves sont ravis. Il me 
faudra canaliser leur fougue pour limiter leurs échanges de sms et recadrer 
le temps de travail en visioconférence.

Tout se passe bien et nous avons de bons résultats sur les thèmes : le 
confinement, dessine-moi un nuage, le jeu de l’oie, le carnet de voyage, le 
masque, l’identité... Les connexions ne sont pas toujours excellentes mais 
le contact est maintenu pour la plupart. Une élève, Monique, est devenue 
le lien de communication entre tous en dehors des cours. Je vais organiser 
l’atelier pour que la rentrée soit concentrée sur le festival.



























CHOISISSEZ VOTRE MASQUE...
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artiste enseignant

Pierre ARCHITTA
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photos

Pierre ARCHITTA

Coordination et Maquette

Délégation à la Communication, à la 
Culture et au Mécénat

les services

les Artistes

ecole des beAUx-Arts 
de MArseille

hôPitAUx UniversiAtires

de MArseille

endoCrinologie, unité d’eduCation thérapeutique et investigations 
Cliniques – etiC 

PR. Denis RACCAH, chef de service
Christiane CENTOGAMBE, cadre de santé
Isabelle PELLEGRINI, psychologue clinicienne

psyChiatrie infanto-Juvenile

PR. Michel POINSO
DR. Michel SOKOLOWSKI
DR. Xavier SALLE COLLEMICHE

unité de soins préCoCes

Martine OLIVARES,  cadre de santé

Ménana HASROURI, infirmière
Solène GHIRARDO, éducatrice de jeunes enfants
Éliane SIGAL SIWKA, auxiliaire de puériculture

psyChopédagogie

Eric DOHMEN, directeur psychopédagogique

Karen BOUCHARA, enseignante
Michael REYNAUD, enseignant
Nicolas GALLIANO, enseignant
Elodie BIDORFF, enseignante

Merci à : 
Catherine Michelangeli, Karine Ayache et à l’ensemble de l’équipe des 
Hôpitaux Sud pour leur accueil.

reMercieMents



L’école des Beaux Arts de Marseille est un établissement d’enseignement 
supérieur territorial de la Ville de Marseille, sous tutelle pédagogique 
du Ministère de la Culture. Elle fait partie du réseau national des écoles 
supérieures d’art. Elle a pour vocation de former des artistes, des designers 
et des créateurs dans les arts plastiques et visuels. 

Elle est intégrée depuis 2020 à l’Institut national supérieur d’enseignement 
artistique Marseille Méditerranée (INSEAMM) qui comprend aussi le 
Conservatoire de Marseille Pierre Barbizet.

Au sein de l’INSEAMM, l’Institut des Beaux-Arts de Marseille met en œuvre 
des ateliers publics répartis sur le territoire de la ville, qui accueillent chaque 
année près de 500 élèves, enfants, adolescents et adultes ainsi que des 
publics «spécifiques » qui viennent y pratiquer la création plastique avec 
des enseignant.e.s artistes.

www.esadmm.fr



Avec 4 hôpitaux et 3 400 lits, l’Assistance  Publique - Hôpitaux de Marseille 
(AP-HM) est le 3ème Centre Hospitalier Universitaire de France. C’est 
aussi le premier employeur de la région, avec plus de 12 000 salariés et 
près de 2000 médecins.

Ses missions  sont le soin, la formation, la recherche ainsi que la prévention 
et l’éducation à la santé. Ses établissements offrent toute la gamme des 
spécialités, du soin de proximité aux traitements de pointe de pathologies 
complexes et rares, pour adultes et enfants. Ses équipes médicales et 
soignantes sont engagées dans une dynamique de soins d’excellence et 
de proximité, accessibles à tous.
                                                                      
Dans le cadre de ses missions de service public hospitalier, l’AP-HM met 
en œuvre un programme d’actions culturelles et artistiques Parcours 
d’hospitalité en partenariat avec les acteurs et équipements culturels du 
territoire. Celui-ci contribue à l’amélioration des conditions d’accueil, 
de séjour et de travail de l’ensemble des habitants de l’hôpital (patients, 
visiteurs, personnels), à l’expérimentation de nouvelles formes de 
relations, de partage et de transmission entre l’art, la création et la société.

La création est présente sur le territoire de l’hôpital et traverse de 
nombreux espaces : de l’espace public (espaces extérieurs, d’accueil, 
de circulation) à l’espace intime (chambre d’hospitalisation) en prenant 
des formes pluridisciplinaires et multiples (ateliers de pratique artistique, 
diffusion, résidence de création…).
 

http://fr.ap-hm.fr

culture@ap-hm.fr

arts 
visuels

Parcours d’hospitalité reçoit le soutien de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Direction 
des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et l’Agence Régionale de Santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du programme 
Culture Santé Handicap et Dépendances.



avec le soutien de :




