Communiqué de presse Institut Bergonié - Bordeaux le 24/05/2017

Présentation du Collectif Art Bergonié le 8 juin à l’Institut
Bergonié
Le collectif Art Bergonié mène un travail de recherche-action à l’Institut Bergonié 1dans le
cadre de sa politique Culture & Santé2. Premier rendez-vous le 8 juin 2017.
Depuis 2003, l’Institut Bergonié poursuit son action « Culture & Santé » dans le but de créer
des événements et rencontres artistiques au plus près du personnel et des patients. Sous
l’égide de l’association Script puis du Glob Théâtre, des artistes de tout horizon (calligraphe,
photographes, écrivains, comédiens...) sont intervenus dans l’enceinte de l’Institut Bergonié.
En 2017, le choix s’est porté sur un collectif hétérogène de structures culturelles
et d’artiste pour répondre à ce projet. La direction artistique n’est donc plus déléguée à
un partenaire unique mais à une structure collective constituée de trois partenaires et d’un
coordonnateur représentant l’Institut Bergonié :
-

L’association Books on the Move avec la danseuse Agnès Benoit et la journaliste
Stéphanie Pichon

-

L’Artothèque « les arts au mur » de Pessac avec Anne Peltriaux

-

L’artiste plasticien Arnaud Théval

-

Laura Innocenti, coordonnateur de l’Unité Culture & Santé de l’Institut Bergonié

Depuis le début de l’année 2017, le Collectif se réunit régulièrement pour poser les bases de
son fonctionnement et d’un processus de travail commun qui s’appuie sur la rechercheaction. Il agit à partir de ses observations et de ses rencontres avec le monde hospitalier.
Cette idée d’un processus en marche et évolutif permet au projet de s’inscrire sur le long
terme. La journée du 8 juin sera l’occasion d’une prise d’espace et de contact avec la
communauté hospitalière, et d’une première visibilité commune. Toute la journée, de 9h à
19h, les membres du collectif présenteront les premiers essais de leurs démarches
respectives, lors de rendez-vous disséminés dans l’Institut : lectures, performances,
expositions, discussions. Ce premier temps de visibilité de l’action du Collectif Art Bergonié
inaugure un cycle d’actions artistiques à venir.
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