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www.collectif-art-bergonie.fr

Depuis janvier 2017, un nouveau collectif d’acteurs du monde
de l’art est créé à l’Institut Bergonié.
Son immersion dans l’environnement hospitalier, souhaite
favoriser la réflexion sur la place de l’art et de son croisement
avec les cultures à l’hôpital et sa capacité à créer du commun.
Il se développe dans le temps, comme une recherche-action
et agit à partir de ses observations et de ses rencontres avec
la communauté hospitalière.
Le 8 juin, lectures, expositions, performances, discussions
sont proposés à tous.
Découverte du « work in progress » des membres
du COLLECTIF ART Bergonié de 9h à 19h, dans différents
lieux à l’Institut et sur le site internet du collectif.

ARNAUD THéVAL
www.booksonthemove.eu

BOOKS ON THE MOVE

Anne Peltriaux et Alexandre Castéra

ARTOTHÈQUE LES ARTS
AU MUR www.lesartsaumur.com

Unité Culture & Santé à l’Institut Bergonié: 05. 56. 33. 33. 54
LAURA INNOCENTI l.innocenti@bordeaux.unicancer.fr

www.arnaudtheval.com
Agnès Benoit et Stéphanie Pichon

+ rafraîchissement

TENIR, INCERTAINS

à l’Imagerie médicale

La relation de l’hôpital au corps des patients constitue sans doute un
espace sacré. Même l’individu tout puissant de nos sociétés, expert
de son corps, figure maximisée de nos pensées libérales, se soumet
docilement à cette discipline médicale, y compris lorsque dans les
dernières évolutions du soin le renvoient finir ses soins chez lui, en
ambulatoire. Cette question de la maitrise des corps m’intéresse à
des moments liés à l’arrivée de la mort, à la lutte contre et à son
accompagnement dans l’univers hospitalier. Présente dans nos
pensées sans discontinuité, cette question de la fin de vie reste
néanmoins terriblement lointaine dans nos quotidiens occupés
que nous sommes à ne pas attendre du tout. Ma proposition s’inscrit dans cet univers des médecins et sur leur institution, souhaitant
appréhender le fonctionnement d’un corps constitué autour de ces
enjeux de contrôle et souhaitant interroger leurs réflexions et leurs
gestes qui précédent ceux de la décision, puis ceux qui suivent. À la
lisière de la philosophie et de la politique, ma démarche artistique
est un questionnement indéterminé, au début, qui s’affine par ma
rencontre avec les médecins et l’institution.

Du relais H

Lecture Hurler calmement _9h-10h - Parking Marly

work in
progress

Exposition REGARDS CROISés
Accueil Radiothérapie / IRM - Salle Radiothérapie Calypso
1° étage Consultation - Self - Relais H
Sélection d’œuvres de la collection de l’Artothèque et de livres
de Books on the Move exposés dans différents espaces
de l’Institut.

Depuis sa création, Books on the Move s’interroge sur
l’interaction entre pratique et théorie de la danse, entre mise
en mouvement des corps et de la pensée.
Au sein de l’Institut, l’immersion au long cours se construit
autour de déambulations, de récoltes de paroles et gestes
de professionnels et de patients qui résonnent dans des
lectures, mais aussi des mouvements suspendus à livres
ouverts et une documentation évolutive d’un hôpital
en mutation.

Discussion Expositions

Lectures

Depuis 2009, l’Artothèque a présenté dans plusieurs
services de l’Institut une exposition d’une cinquantaine
d’œuvres choisies avec la complicité des soignants.
L’Artothèque a proposé à Books on the Move de choisir
à son tour des œuvres dans les sélections passées en
regard de livres exposés. Oeuvres et livres sont présentés
en vis-à-vis dans différents lieux.
Dans un contexte d’évolution architectural, l’artiste Jeanne
Tzaut est invitée à témoigner de son expérience lors de
son projet de création Diffractions en 2014 lors de l’Eté
métropolitain. Des photographies de son installation sont
exposées à la lisière du chantier. Ces échanges de regards
pluriels réinventent des façons de faire ensemble, entre
toutes les communautés de l’Institut Bergonié.

Lecture Exposition Documentation

à l’Institut Bergonié

8 _ 6 _ 201 7

Exposition Discussion AVEC L’ARTISTE jeanne tzaut
_15h Sous la Pergola autour de son travail DIFFRACTIONS
sur les panneaux du chantier

Lecture Discussion Oeuvres Exposition
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Lecture Déambulation immobile _10h30
Accueil Radiothérapie / IRM

Caroline Corbal
+ Site internet

Discussion La source de l’illusion (2017) _12h15-13h15

à partir de 17h

Arnaud Théval
Le Parfumeur
Silencieux (2017)

100 x 75,5 cm, photo et texte
encadré sous verre.

Books on the Move
& les arts au mur
REGARDS CROISés

Exposition REGARDS CROISés
Accueil Radiothérapie / IRM - Salle Radiothérapie Calypso
1° étage Consultation - Self - Relais H
Sélection d’œuvres de la collection de l’Artothèque et de livres
de Books on the Move exposés dans différents espaces
de l’Institut.

Books on the Move
& PROJET d’en face

Bibliothèque médicale / Trois pièces 100 x 75,5 cm photos
encadrées sous verre / Une pièce 100 x 135 cm photo encadrée sous
verre
Exposition Tenir, Caché (2017) - Entresol Bâtiment Direction
Quatre pièces 65 x 70 cm, photo et pages de livre encadré sous verre.

Présentation
& exposition
du collectif

