
 

 

 
 « Parcours de soin, parcours citoyen »     
Cette journée illustrera le mot d’ordre de notre projet d’établissement  
 
 

  

 

Faire entrer la culture à l’hôpital 
Stimuler la créativité des jeunes, leur réflexion par rapport à la liberté d’expression  

Développer leurs relations aux autres, favoriser la reconquête de leur identité 

 
Depuis octobre, différents ateliers impliquant les professionnels de l’établissement et des partenaires 

extérieurs sollicitent nos jeunes patients sur de multiples approches artistiques. 

Il s’agit de faire découvrir des pratiques artistiques et au-delà de promouvoir l’éducation culturelle en 

organisant des rencontres avec des artistes dans le cadre d’échanges et d’expériences concrètes. 

 

Nous organisons le vendredi 17 avril, de 14h30 à 20h, notre journée portes ouvertes rassemblant  

jeunes patients, parents, enseignants, équipe médicale et partenaires. 

L’ensemble des réalisations effectuées lors des ateliers se rejoindront pour s’exposer aux yeux de tous 

dans le cadre de cette journée dédiée à l’Art à l’hôpital. 

Artistes et patients guideront les visiteurs à travers leurs réalisations.   

 

 

 

 

Nous remercions nos partenaires : 
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Le Centre Médical et Pédagogique de Varennes-Jarcy 

(91) est un établissement de santé d’intérêt collectif 

administré par la Fondation Santé des Etudiants de 

France (FSEF), reconnue d’utilité publique. C’est un 

établissement de Soins de Suite et de Réadaptation 

pédiatrique dont la spécificité de la prise en charge 

est le lien soins-études. 

L’activité médicale du centre propose des prises en 

charge spécialisées, pluridisciplinaires, pour une 

population de 12 à 20 ans, dont la scolarisation de la  

6
ème

 au Baccalauréat est assurée par le service des 

études (Education Nationale), annexe du lycée Rosa 

Parks de Montgeron. 

Deux types de séjours sont proposés : l’hospitalisation 

à temps plein (60 lits) et à temps partiel (15 places), 

dans les deux services : médecine physique et de 

réadaptation fonctionnelle et médecine de soins de 

suite.  

La durée moyenne du séjour est de 3 mois. 

« Concilier avec l’hospitalisation, l’ouverture 

sur le monde extérieur et l’insertion 

professionnelle pour lutter contre une forme 

d’exclusion sociale et professionnelle, valoriser 

des adolescents et jeunes adultes dans la 

maitrise progressive de leurs compétences. » 

… « La culture est entendue comme un élément 

pertinent de la prise en charge »… 
 

Extrait du projet d’établissement 2013-2017 

 

   



 

 
Les jeunes s’expriment ! 

 
Ateliers  « Le portrait et la représentation »  
 

Vidéo : Film de 13 mn réalisé par Fred Soupa, projeté en continu  

8 jeunes filles de 3ème  racontent à travers des objets fétiches leur parcours  

et leur hospitalisation. http://youtu.be/tzU7VawEQts 
 

Fred Soupa, vidéaste-réalisateur, a réalisé une trentaine de documentaires, projets 

collaboratifs et films d’ateliers, sur des sujets aussi bien sociaux qu’artistiques. 

www.Fredsoupa.fr 
 

Expo photos : 15 portraits de nos jeunes et des professionnels réalisés par 

Olivier Pasquiers 
 

Olivier Pasquiers, photographe, membre du collectif le Bar Floréal  travaille le plus souvent en collaboration 

avec des écrivains, des conteurs et graphistes ainsi que des associations humanitaires. Il a participé à une 

vingtaine de publications. www.pasquiers.com ; www.bar-floreal.fr  
 

Partenariat : Contrat Local d’Education Artistique, DRAC Ile de France et Conseil Général de l’Essonne  

Pilotes de l’atelier : Mme Barthelemy, documentaliste et Mme Lansonner, professeur de français    

                                        
 

Atelier « Graffiti » 
 

7 séances animées par Maxime Dufourc en mars 2015 

Consigne :  

Réaliser une fresque choisie par les patients-élèves, illustrant 

les valeurs républicaines ou le leitmotiv de la Fondation : 

étudier quand même. 

Maxime Dufourc a suivi un cursus en arts appliqués. Il a 

notamment collaboré avec le collège Pablo Neruda de Grigny (91) 

en 2014, la ville de Bourg-la-Reine. www.maximedufourc.com 

Les jeunes exposeront leurs productions.  

L’artiste réalisera une performance sur un des murs de l’établissement à partir de 16 heures. 
 

Pilote de l’atelier : Alexandra TILLY, CPE                                           

 
Atelier « Bande dessinée et caricature » 
 

4 séances animées par Virginio Vona en avril 2015 

Consigne : mettre en scène la vie au centre médical de façon 

graphique, pousser les jeunes à s’exprimer, à rire d’eux-mêmes. 
 

Virginio Vona est Artiste peintre. Il a su se faire un nom dans l’univers 

de la BD avec son œuvre FENICE. Fin 2013, à la Gare de Lyon, il crée 

l’événement en réalisant une fresque devant le public en seulement 

45 minutes. Plus récemment, c’est au festival international de la 

bande dessinée d’Alger qu’il s’illustre, osant une œuvre dénonçant 

l’intégrisme, quelques jours après l’exécution d’Hervé Gourdel.   

Les jeunes exposeront leurs productions.  

L’artiste réalisera une performance à 19 heures. 
 

Partenariat avec l’Association Bulles de Bohème  

Pilotes de l’atelier : Didier Houessinon et Akima El Habassi, service éducatif 

   

Photo Sébastien Roussel

Photo Nathan Châron



 

 
L’établissement se met en scène ! 

 
 
Visites inédites au travers de 3 parcours olfactifs : 15h, 16h30 et 18h 
 
 

 
 

 

Partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne et le Conseil Régional d’Ile de France. 
 
 
Participation à la 4ème édition de « le FDAC s’expose en Essonne » 
 
 

 
 

 

 Partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne 

Chaque année 10 lieux atypiques sont choisis pour exposer 

des œuvres du Fond Départemental d’Art Contemporain de 

l’Essonne.  Le centre médical et pédagogique de Varennes-

Jarcy a été retenu pour exposer l’œuvre d’Erwin Driessens 

et Maria Verstappen : « Frankendael 2001 » 

Un film muet (9 minutes) qui raconte un paysage se 

modifiant imperceptiblement… 

Il sera diffusé en continu dans le hall du pôle central du 3 

mars au 17 avril. 
 

Ce prêt d’œuvre d’art fait suite aux visites par nos jeunes 

patients au Domaine départemental de Chamarande qui 

rassemble des pièces liées aux interrogations de notre 

société en pleine mutation, avec un intérêt particulier 

pour les œuvres questionnant le territoire essonnien. 

 

   

Depuis 2001, grâce à la complicité de personnalités des 

secteurs scientifiques, de la parfumerie et de la philosophie, 

la compagnie le T.I.R. et la Lyre conçoit des projets et des 

formes théâtrales qui interrogent nos sens et notre 

perception, à la recherche d’une esthétique olfactive.  

Ces visites guidées théâtrales et olfactives sont écrites et 

interprétées par Violaine DE CARNE et Philippe LEROY. 

Chacune d’elle est unique et met en valeur le lieu qui 

l’accueille. 

Le 17 avril, elles mettront en perspectives les ateliers et 

performances réalisées et vous inviteront à les décrypter. 

Ce voyage sensoriel et théâtral titillera votre imaginaire…  

C’est par le bout du nez qu’Iris du Pistil et Capucin le Blaze 

vous entraîneront … 



 

 
 

Temps-forts de l’après-midi  

 
 

15 h / 16h30 / 18 h 
3 parcours olfactifs 

avec la compagnie le T.I.R. et la Lyre 
 
 

 
 

A partir de 16 h  
Performance Graph de Maxime Dufourc                  

 

 
 

 
A 19 h  
Cocktail et Liping* de Virginio Vona 
 

 

* provient de L.I.P. (Live Improvisation Painting) 
 

 
Autres animations 
 
Projections d’œuvres sur support vidéo en continu : 
« Mains, objets, ombres » de Fred Soupa 

« Frankendael 2001 » d’Erwin Driessens et Maria Verstappen 

 
Expositions des œuvres réalisées avec ou par les jeunes patients : 
 « Le portrait et la représentation » Photos d’Olivier Pasquiers 

« Graffiti » 

« Bande dessinée et caricatures » 

 

Reportages sur la vie du centre : 
« La rééducation sous le Chapiteau », Abdel Rahmani pour la Fondation B.Braun, aout 2014 

« La cuisine thérapeutique », Fatima Médouni pour le 20h de TF1, janvier 2012  

« TNI et enseignements par vidéo conférence en milieu hospitalier », CNDP, janvier 2010  

 

Informations pratiques 
 
Organisateur :  Fondation Santé des Etudiants de France 
 Centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy 

 29 rue de la Libération – 91480 Varennes-Jarcy 

  
Contact : dir.varennes@fsef.net 
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