Huile sur toile format 2,70 m X 1,64 m

Jubilé du Centre Hospitalier et Universitaire de Lille

Quand les artistes expriment l’hôpital
L’année 2008 est celle du Jubilé des Centres Hospitaliers et Universitaires de France.
En effet, le 30 décembre 1958 naissaient les C.H.U, instaurés par l’ordonnance «Debré» : le début d’un
demi-siècle de collaboration où formation, recherche et soins, se coordonnent au service des patients.
Avec plus de 70 innovations mondiales en un demi-siècle, et tant d’espoir pour l’avenir, les 29 CHU de
France assurent aujourd’hui plus du tiers de l’activité hospitalière. 50 ans après, les CHU sont reconnus
pour leur expertise, la qualité des soins qu’ils prodiguent et leur capacité à se mobiliser pour relever les
grands défis sanitaires.
Pour le CHU de Lille, 35 artistes professionnels, peintres, sculpteurs, céramistes, ont accepté d’exposer des
œuvres pour célébrer ce Jubilé. Regards croisés teintés de curiosité, de mystère, de vécu parfois… tous se
sont immergés dans ce monde pour proposer leur vision de l’hôpital.
Le CHU de Lille les met à l’honneur dans une exposition unique, dans les halls d’accueil de l’Hôpital Claude
Huriez, l’Hôpital Jeanne de Flandre et la Faculté de Médecine Henri Warembourg.
Didier Delmotte

Professeur Alain Destée

Professeur Jean-Paul Francke

Directeur Général
du CHRU de Lille

Président de la Commission Médicale
d’Etablissement du CHRU de Lille

Doyen de la Faculté
de Médecine de Lille
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Jean AMPE
Jean Ampe définit son travail comme tel :
« accepter le voyage à rebours pour tenter de
décoder les multiples pièges qu’offre la liberté ;
la liberté, c’est la multitude, et celle-ci est par
nature indéfinissable ». Les sources : toute
la peinture. Les sujets : mythologiques ou
religieux dans leur sens anthropologiques
(le sacré), immense théâtre des ambitions
qui ne cesse de se rejouer. Jean Ampe
aborde la peinture en utilisant des références plutôt inspirées des peintres dits
« Baroques ou Classiques » d’une manière
travsersale.
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :

Eros pharmakon
Huile sur toile 2,70 m x 1,64
ampe.jean@wanadoo.fr

« Eros Pharmakon (Amour médecin).
De même que les médecins ont toujours à
leur disposition des instruments et des fers
pour donner des soins dans les cas urgents,
de même nous avons tous préparé nos principes afin de connaître les choses divines et
humaines et d’agir toujours dans le plus petit
détail avec la pensée qu’elles sont liées les
unes aux autres. Car tu ne réussiras dans
aucune affaire humaine sans la rapporter aux
choses divines et inversement (Marc Aurèle Pensées sur moi-même - III, 13).
Je ne dirais pas qu’il existe un lien, mais l’hôpital
est le super Pharmakon. »

Françoise BAILLEUL

« Transmettre l’émotion, une ambiance…
Partager l’indicible… »
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« La vie est un passage, fait de fractures et de
douleurs…
La vie est un passage fait de petits bonheurs…
chacun construit son chemin, semé d’embûches et de parfums, accidents de la vie nous
portant vers la résilience, obligation de trouver
le passage pour vivre sa différence…
Passage parmi d’autres, oscillant de la gravité de
la vie à l’insouciance de plaisirs éphémères. »

4

Les amazones
Diptyque 1m20 x 1m60 et 1m20 x 30cm (acrylique technique mixte avec radiographies)
Série de 8 mammographies peintes sur intissé.
Passage écrit sur un voile.
francoise.bailleul@hotmail.fr

Jean-Luc BONDUAU

« Ma peinture n’est pas parfaite, elle me ressemble. Elle prend naissance d’un souffle, de
l’instant présent. Sans esquisse ni brouillon,
Mais elle n’est pas le fruit du hasard, car elle
prend racine dans un profond labeur. Je crée
par besoin d’échapper à l’étroitesse de mes
limites, pour tenter de dire la blessure et la
surabondance, Pour aller au bout de moimême, vers ma liberté d’être.
Voilà ma quête incessante, qui, à chaque fois
devant la nudité de la toile blanche, me pousse
à respirer plus large. Peindre, c’est habiter cette
fragilité, donner ce qui m’échappe, accepter
d’être dérouté, parfois, dans le plus vulnérable
de mon être. Accueillir, éveiller, susciter… »
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Le corps de toutes les rencontres : joies, naissances, accueils, souffrances, tendresse ».

Le corps, lieu de toutes les rencontres
Acrylique sur toile 120 cm x 120 cm
jean-luc.bonduau@club-internet.fr

Serge BOULAROT
Serge Boularot vit et travaille à Lille,
depuis plus de vingt ans. Sa formation, à Paris, s’est partagée entre les Arts Appliqués
et les Arts Plastiques. Il enseigne aujourd’hui
l’expression plastique à l’ESAAT de Roubaix.
Les figures qui apparaissent sont toujours
allusives. Picturalité, matière et couleur sont
privilégiées. Cet intérêt porté à la matière
déborde vers d’autres techniques, gravures
illustrant les poèmes de Pierre Dhainaut
ou Hervé Lesage, papier en tesselles colorées et déchirées et céramique aujourd’hui.
Après une résidence à Rome dans le cadre
de l’Atelier Wicar, fondation lilloise, sa recherche s’intensifie autour de la représentation du corps humain.
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« L’ensemble des identités anonymes que je
propose de suspendre dans le hall de Jeanne
de Flandre a été réalisée en hommage aux
165 salariés du Peignage de la Tossée licenciés en 2005. Au-delà de cette circonstance,
ces effigies présentent des femmes et des
hommes dans leur nudité contingente sans
apprêt ni attitudes esthétisantes. Ils sont face
à l’adversité du sort. Cette humanité résignée,
sérieuse ou angoissée, s’adressera aussi à
la foule des patients confrontées à la fragile
santé du corps ».
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Ils sont patients
Installations de 50 dessins à l’encre de chine sur non-tissé.
Dimension 70cm/230 cm x 50
www.sergeboularot.fr

Caroline CHOPIN

« Artiste professionnelle née à Lille en 1970.
Après des années d’études approfondies en
histoire de l’art et une attirance viscérale pour
la sculpture, j’ai éprouvé le besoin inextinguible
d’y mettre les mains. La terre est ma matière,
elle est la nature féconde et nourricière d’où
jaillit l’esprit des formes, avec le sentiment
d’appartenir à un cycle infini et global. Je m’intéresse à la représentation intérieure, à l’esprit
des formes et les traduis en une poésie de volumes épurés, qui, imbriqués les uns dans les
autres conjuguent force et douceur, stabilité et
mouvement. Le lignes pures, la forme réduite à
son essence expriment la beauté originelle. »
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Le sens de la vie : c’est précisément dans
une maternité que ce tableau m’est apparu.
Le couple au sommet de son accomplissement
et le fruit. L’osmose parfaite de la mère et de
l’enfant qui tout juste sorti du ventre rampe
jusqu’au sein, et, à la cime, le père, la source
féconde de tant de beauté. Quel meilleur sens
donner à la vie que celui de donner la vie».

Le sens de la vie
Bronze 46 cm x 11 cm
www.caroline-chopin.fr - cachopin@numericable.fr

« Ancien ingénieur commercial, ce n’est qu’avec
mon temps libre que j’ai commencé réellement
à pratiquer les arts plastiques. D’abord en fréquentant le cours de volume à « L’Atelier 2 » à
Villeneuve d’Ascq puis les cours à l’Académie
des beaux Arts de Tournai sous la conduite de
Nathalie Vanlippevelde. C’est là que mon esprit
s’ouvre véritablement à l’art abstrait et conceptuel. Mes réalisations se veulent être la perception que j’ai de la vie et des évènements
de notre société. Je ne me suis pas spécialisé
sur un matériau, je choisis un objet usuel que
je détourne de sa fonction première et le
mets en scène pour qu’il exprime le mieux
l’idée créatrice. Et le livre ? J’aime sa matière,
j’aime son odeur, j’aime sa sensualité lorsque
l’on caresse la page avant de la tourner…
alors ceux destinés au pilon je leur donne une
nouvelle vie. Mais en fait en détournant le
livre ou les journaux de leur statut d’objet de
lecture mes sculptures sont autant de regards
que je porte sur les phénomènes de société
et des tentatives pour explorer mon ressenti
sur ceux-ci. »
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Au sein de ma mère : hommage au sein originel de ma mère, et par les livres à l’éducation que j’ai eu la chance de recevoir de mes
parents. »

Raymond CORONEL
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Au sein de ma mère
Tableau sculpture constitué de livres façonnés et assemblés sur un support de bois,
de 1,26 m de côté et sous globe, profondeur environ 40 cm.
raycoronel@hotmail.fr

Joel CUNIN
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Saisons
Huile sur toile, diptyque, 2,60 m x 1,95 m
joelcunin@free.fr

« Peintre autodidacte depuis 1995. Pratique du fusa in, peinture à l’huile, pastel et
gravure. La peinture est un acte d’amour, et
pour le peintre que je suis, nul sujet n’est plus
beau que l’être humain, et particulièrement
le corps féminin. Depuis la naissance de la
représentation humaine dans l’art, la femme
en fut le sujet majeur notamment en tant que
symbole de la fécondité.
C’est également l’aboutissement logique d’un
parcours marqué de thèmes tels que le portrait,
le foetus, la naissance et la maternité.
Au travers de la représentation du corps de la
femme, tendre à la ressemblance qui est de l’ordre de la résonance intérieure. Equilibre entre
forme et essence de l’être, entre lumière et air,
entre Occident et Orient.»
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Une frise de corps évoquant, au travers des
lignes, des signes et des couleurs, divers aspects
physiques, psychiques et psychologiques dont
nous sommes constitués.
Parmi ces corps, le « serpent », élément du caducée, symbole du cycle sans cesse renouvelé de
la vie, et en tant qu’animal plaqué au sol, reflet
de notre condition charnelle. Le haut du tableau,
baigné d’une grande lumière est, lui, ouverture et
espérance vers notre condition toute spirituelle.
L’Hôpital, carrefour de ces divers espaces, lieu de
passage, de travail, de rencontres, de maladies
et d’espoirs. »

Françoise DANEL

« Je suis née à Rottweil en RFA en 1960. je
peins depuis un vingtaine d’années.
Je me qualifie d’autodidacte. Après avoir été figuratif, mon travail évolue vers l’abstraction. Je
laisse le temps, la matière me parler. Mes toiles
deviennent des sortes de paysages intérieurs. »
Le répertoire de Françoise Danel se
compose de mille et un objets qui façonnent
le quotidien, depuis le caillou primordial
jusqu’à l’ustensile usiné, donc moderne. Son
art célèbre la force et la fragilité intense.
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Lassitude : comme une terre usée par les
ans, ce corps est malade, malade d’avoir trop
donné, trop porté. Lui que l’on croyait invincible, monumental, solide et fort comme un
roc, à qui l’on pouvait tout demander, de qui
l’on pouvait tout exiger, est aujourd’hui blessé
et douloureux. Je souffre depuis des années
de fibromyalgie. Ce tableau est né lors d’une
crise aigue. »

Lassitude
Acrylique et fusain sur papier marouflé sur toile 120 cm x 120 cm
etienne.danel@wanadoo.fr

Yvon DELAPORTE
Sa peinture explose. Souvent gaie, souvent
éclatante de couleurs, parfois plus sombre,
mais toujours expressionniste.
Ses peintures d’aujourd’hui, apparemment
empreintes de simplicité, il les revendique
comme une forme de maturité. Dans ses
toiles, l’être humain est central, il nous regarde et nous interpelle, nous renvoie à nos
propres interrogations.
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
Titre : Permanence de la blessure
Genèse du tableau : « J’ai toujours en mémoire la fin de la seconde guerre mondiale …
La fin des combats venue, 3 jours durant je vis
défiler des camions, des charrettes, des chevaux, des ambulances de fortune chargés de
blessés allemands, têtes et bras bandés encore
sanglants. Les centaines de pansements blancs
rougis de cet immense défilé qui avançait lentement, est resté le souvenir visuel le plus marquant de toute ma vie. »
Descriptif artistique : Le soldat blessé est
rentré chez lui et découvre son enfant né
pendant la guerre.
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Permanence de la blessure
Acrylique sur toile, 120 cm x 90 cm
yvondelaporte@yahoo.fr

Eric DEQUIDT

Né à Lille en 1954, Eric Dequidt y vit. Il
peint depuis 2004. Autodidacte dans ce domaine, il a suivi des cours à l’école d’art de
Lille après une carrière professionnelle des
plus classiques à des postes de responsabilité dans le domaine du service aux entreprises, et surtout à l’issue d’une mission en
Normandie au cours de laquelle il réside à
Honfleur, cité des peintres.
Peinture d’attitude et de contraste, il aime
la dualité, le comportement. Il exprime des
sentiments profonds tels que la souffrance,
la crainte, mais aussi l’espérance et la sérénité qu’il entrelace dans ses compositions.
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« L’hôpital est un lieu où tout peut arriver. C’est
un lieu de crainte, d’espoir, de guérison, de
pleurs et de joies, de vie et hélas de mort. On
y retrouve toutes les attitudes, tous les états
d’âmes. »

Corps et âmes
Huile sur toile 146 cm x 114 cm
eric.dequidt@hotmail.fr

Hubert DEVRIENDT

Né à Dunkerque en 1955, Hubert Devriendt porte admirablement son nom.
Devriendt, en flamand, c’est l’ami, le compagnon. Compagnon, il l’est tant par l’amour
d’une technique exigeante, autant que secrète, que par le respect du préalable de
l’esquisse ou encore par son vagabondage
dans le merveilleux. Hubert Devriendt a su
composer un monde bien à lui, à l’intérieur
duquel il évolue par le biais d’une irréprochable technique où les glacis impeccables ne
sont pas le moindre des attraits. Le résultat
graphique et pictural est saisissant.
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
«Art des murs, art sur les murs, art dans les
murs, ni l’architecte, ni le décorateur, ni aucun
créateur ne peut oublier… que la beauté est
thérapeutique»


La recherche
Huile sur panneau : 61 cm x 50 cm
Contact : 03 20 36 05 29

Citation de Michel Cabal

Bénédicte DUBART
Il n’est de vérité que celle que nous découvrons au fond de nous-même. C’est pourquoi Bénédicte Dubar ne sculpte que
ce qu’elle ressent. Profondément autobiographique, son œuvre fait appel aux sentiments de chacun, face à la détresse, l’adversité, la joie, l’amour. Loin de se fondre
à l’idée artistique étrange et chaotique qui
domine cette fin de siècle (…) elle tend
à rejoindre le chemin des grands maîtres.
Michel Ange, Carpeau, Rodin, Claudel, Bourdelle, Maillot l’ont précédée dans la force du
mouvement et l’harmonie du tout. Après
10 années d’apprentissage aux techniques
nécessaires et ardues de la sculpture figurative, elle « se laisse chaque jour et chaque nuit
guider par l’énergie du ciel ».
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Nous sommes si fragiles et si forts à la fois.
D’une grande souffrance physique peuvent naître ou s’accroître fluidité spirituelle et énergie
créatrice, à tel point que la vie entière s’en trouve
remodelée. Et quand il lui est donné de continuer
à vivre, le corps prend alors la mesure du miracle
de sa reconstruction.
De sa renaissance. De ces blessures où naissent
les roses… ».
Le poids du monde
Bronze
www.benedictedubart.com

Ariane FOUQUET
Autodidacte, arrivée à Lille en été 2006.
Après une première tranche de vie dans le
scientifique, ingénieur physique des matériaux, la peinture devient depuis 1993 son
nouveau moyen d’expression. Elle expérimente plusieurs techniques (terre, aquarelle,
huile, pastel, acrylique) et différents regards
(nature morte, modèle vivant, paysage).
Aujourd’hui, en utilisant les techniques mixtes, elle peint sa vision du monde, la nature,
les hommes, leur manière de vivre. Elle exprime le temps qui passe, les joies, mais aussi
les souffrances des hommes de notre temps.
Chaque toile est un moment de vie, un cheminement …
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Sans titre
Acrylique technique mixe sur toile,
3 fois 60 cm x 73 cm
arianefb@hotmail.fr

THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Ayant traversé la maladie, ayant fait l’expérience de la douleur, de la fragilité de la vie,
ma présence dans cette exposition représente
pour moi un message d’espoir pour ceux qui
souffrent. Condamnée en 1989 à 15 jours de
vie, j’ai été sauvée grâce au professeur Hervé
Tilly et toute son équipe au Centre Becquerel
de Rouen, je les remercie encore 19 ans après.
J’ai beaucoup d’admiration pour toutes ces
femmes et tous ces hommes qui soignent et
soutiennent les malades ».

Christine GAUCHE
« Paysagiste de formation, puis immergée
dans le marketing, j’ai attendu 40 ans pour
réaliser mon rêve : plonger activement dans
le domaine de l’art. Je ne peux transmettre
que ce qui me touche, me fait vibrer : l’amour,
l’humour, le partage, la douleur, la peine au
travail, la force de l’espoir ou du désespoir.
Je puise dans la réalité, le moment je saisis
ces moments de grâce au détour d’un regard,
d’une posture, d’une phrase, au détour d’une
rue, d’un couloir d’entreprise, d’un lieu chargé
d’histoire. Je jongle avec les techniques au gré
de mes discours et de mes impatiences. »
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THEMES DES ŒUVRES PROPOSEES :
> Exposition photos :
Regards de femmes (la souffrance - l’espoir le combat - la résilience)
« Pour cette exposition j’ai choisi 4 portraits
de femmes au parcours douloureux, qui se
battent avec une subtile alchimie de dignité,
de courage, mais aussi d’humour, de douceur
et de mélancolie … Actrices de leur destin,
elles prennent appui sur leur souffrance pour
se reconstruire vers, peut-être, la résilience. »
> Vidéo :
« Elle s’est cognée contre ses rêves »

Regards de femmes
4 photos sur aluminium 90 cm x 90 cm chacune
Elle s’est cognée contre ses rêves
Vidéo : durée 5 minutes
www.christinegauche.fr - christinegauche@hotmail.fr

Daniel GHEERAERT

Daniel Gheeraert est né en 1946 à
Ypres en Belgique. Il a effectué 3 années
d’études en peinture et 9 années d’étude
en céramique. Daniel Gheeraert affectionne
les formes simples. Les assembler lui permet
de concevoir des variations multiples.
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Voici un boulier compteur monumental où
chaque jour de chaque mois s’enfile. Quiconque,
entre les rondelles cuites, y glissera le secret de
ses souvenirs récents ».

Mémoire
Bois et céramique, hauteur 240 cm
gheeraertdaniel@skynet.be - www.danielgheeraert.be.ma

Claudy GIELCZYNSKI
Né en 1950 à Neuville/Escaut.Vit et travaille
à Lambersart. Peintre autodidacte depuis
1980, il dit : « La peinture m’a appris que j’étais
peintre, j’ai découvert la toile et le pinceau
croyant que j’avais la science infuse, je me suis
rendu compte qu’elle n’étais que diffuse. Un
maître m’a dit : tu sais parler le chinois ? apprends-le ! Je me suis mis à l’apprendre partout, j’ai découvert que le son était couleur, le
mot un trait, la phrase une trace sonore ou
physique, la parole univers. Un univers qu’il
faut redécouvrir à chaque fois pour me rendre compte que tous les chants du monde
sont résumés par le rossignol, qui n’a pas appris à chanter à l’université ».
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Mon travail créateur est axé depuis plusieurs années sur les états du corps humain,
avec une prédilection pour le féminin. Ma recherche s’ancre sur les chemins de la figuration libre ou de la formulation abstractive.
Mes propositions « à corps libérés » dans le
milieu hospitalier cadrent avec la fonction du
médical qui aide les patients à passer d’un
état à un autre par divers artifices, en ouvrant
de nouvelles portes, ce milieu ayant la volonté
de prolonger le temps de cette étape vers
l’inéluctable, le temps des hommes étant une
fenêtre ouverte sur l’inconnu des étoiles dont
nous sommes issus ».
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A corps libérés
Encre, pastel, 4 x 80 x 100 cm
gielczynski.maous@orange.fr

Jacques HIMPENS

Peintre - graveur - sculpteur.
Atelier à Hem. Expositions de groupe ou
personnelles depuis 1980. Compositions
basées essentiellement sur le jeu des ombres et de la lumière réfléchie et rythmée
par l’organisation des reliefs.
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Le Noyau : à propos de la cellule vivante,
Georgre T Lock Land a écrit : la nature de la
cellule, de même que ce que nous appelons la
nature humaine, n’est pas d’être mais d’être
en devenir. Elle n’est pas entièrement déterminée mais se détermine en grande partie
par elle-même. Puisque l’humain récapitule les
séries d’événements qui se produisent dans la
cellule, son comportement dépend des alternatives d’évolutions possibles. Si les conditions de
nutrition et de feed back permettent de nouveaux schémas d’évolution, il en résultera un
comportement créatif et responsable. Sinon,
l’absence d’alternative aura pour conséquence
une régression vers des schémas d’évolution
primitifs ».
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Composition rouge et noir
3 peintures : résine en relief, 80 x 80 cm
1 peinture : résine en relief, 100 x 100 cm
1 sculpture, 3 éléments, 2 fois 190 cm x 35 cm x 20 cm
		
1 fois 170 cm x 35 cm x 20 cm
www.jacqueshimpens.fr

Martin HOLLEBECQ
Martin Hollebecq vit et travaille à Ploegsteert
et aux carrières de Soignies en Belgique.
Il a exposé dans de nombreux pays d’Europe et du Monde : France, Belgique, Finlande,
Suède, Norvège, Hongrie, Alaska.
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
«Assemblage de tranches de vie, arrachement
à la matrice. La matière devient vie puis un
jour retourne à son essence : tout vient de la
pierre, tout en est, tout en sort, on y retourne
et nous, nous ne sommes que poussière : le
cycle de la vie. La matrice donne une impulsion, une étincelle de vie et s’ouvre vers tous
les possibles, puis des formes s’en extirpent,
s’en détachent ou restent emprisonnées. Le
lien n’est pas brisé, le contact créé reste à
jamais. Elle nous rappelle notre vécu, notre
histoire retracée avec nos peurs et nos joies.
Emotions partagées, souffrances apaisées, la
vie suit son cours. Par un contraste entre un
contenant géométrique lisse et un contenu
brut et par un découpage de percements : la
sculpture devient une fenêtre sur le monde,
une recherche sur la vie intérieure.
Cette sculpture recrée les moments intenses
de la vie, mais l’envie est de suggérer plutôt
que figurer».
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Détachement matriciel
Sculpture en pierre bleue de Soignies et structure en acier.
Dimensions 2,20 m x 2 m x 50 cm
martin.hollebecq@skynet.be

Valérie HONNART
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Prendre soin
Peinture sur plexiglas (inspirée par l’imagerie médicale) 60 cm x 90 cm x 3 cm.
www.valeriehonnart.com

« Depuis 1996, je me consacre à plein temps
à la peinture. Mon séjour à Hong Kong à
l’époque m’a offert la possibilité de suivre
l’Université de peinture traditionnelle chinoise
pendant 2 ans. D’autres routes m’ont ensuite
conduite à Rome où j’ai, auprès d’artisans,
appris les techniques anciennes de fresques,
la restauration de tableaux et la gravure. Mon
inspiration est le fruit de ces chemins croisés :
un regard en quête des synergies du vide et
du plein propres à l’Asie, une quête de ce qui
fragmente ou transcende l’homme ».
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Chacun a dans son entourage une personne
qui un jour ou l’autre a fait un séjour prolongé
à l’hôpital. La fragmentation de l’être (on ne
soigne pas la personne entière mais l’organe
malade) est souvent ressentie par les malades
en quête de restauration d’identité. J’ai souvent
pensé qu’il existait un paradoxe entre cette
attente et le geste administré par le chirurgien : geste violent parfois mais geste sauveur
de vie. J’ai partagé mes réflexions et surtout
mes interrogations avec des professionnels du
CHRU de Lille. Le tableau que je propose est
l’illustration de cette réflexion. Des fragments
de corps mettent en parallèle la solitude du
patient et le geste précis du chirurgien (volet 1
et 2). Le 3ème volet ouvre une voie : un geste
dont les malades rêvent et qui peut ramener
la personne à son intégrité. »

Léna KANE

Artiste d’origine franco-sénégalaise, née à
Lille (Wazemmes) - chanteur, compositrice,
interprète, peintresse, sculptrice…
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« User du silence même couleur d’or ne rend
la parole d’argent que si nous restons vivants.
Les têtes travaillées en terre, papier, plumes
etc… parlent de nos supplications en direction
de ces femmes et hommes en blanc de l’hôpital qui s’évertuent à maintenir le fil de la vie…
parlent du silence des êtres qui chancellent au
sortir du tunnel que le coma demandait.
A ces femmes et hommes de l’hôpital, je dois
la résurrection d’un proche ».
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Résurrection
4 sculptures, terre cuite et technique mixte.
lena.kane@wanadoo.fr - www.myspace.com/lenakane

Catherine LAVOCAT
Née en 1958 à Lille, et y vivant, Catherine Lavocat travaille la terre, la matrice
terre. Au travers de vieux objets, pierres,
branches, plumes, témoignant d’histoire lisible et d’émotions palpables dans la matière,
elle cultive et tente de traduire visuellement cette sensation de vie invisible, afin de
choyer l’enchantement. Les Voyages en Asie,
ont profondément modifié ses repères. Elle
explore des voyages qui la relient à l’Esprit
des Anciens : le soupir de la forêt primitive
insuffle son travail.
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En partance
Peinture sur papier
1m20 x 1m20 (papiers - terres - pigments végétaux)
Photographie 40 x 40
www.terres.hautetfort.com - www.terres2.hautetfort.com - terrepapoue@free.fr

THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« J’aurais pu cultiver ici mes rancoeurs envers
la vie et la mort à l’hôpital, mais j’ai préféré offrir une parcelle de douceur et d’apaisement,
une sorte de tapis volant en partance…
La vie, fatalité usant de toute son énergie pour
apparaître dans chacune de nos synthèses.
L’infiniment petit rejoint l’infiniment grand, et
une vue microscopique nous propulse vers les
nébulosités cosmiques, et la mort glacée nous
insuffle la vie. Question posée à l’auteur par
l’auteur, à l’autre au spectateur pour qu’ils
créent, enfin, en but, la question d’origine, de
sa propre origine. »

Christian LECLERCQ

Ses études artistiques : Ecole d’Arts Appliqués de Roubaix (Brevet de Technicien
en Arts Appliqués-Publicité ; Ecole Régionale Supérieure d’Expression Plastique de
Tourcoing, Université d’Arts Plastiques de
Lille III (Licence en Arts Plastiques)
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Mars 2007, première Dialyse.
Depuis il y en a eu 252.
En attente d’une greffe, pour le moment, je
suis intimement lié à une machine. Ma vie en
dépend. Difficile à réaliser que ma relation
à cette machine est aussi sacrée que celle à
un être cher. Ces œuvres présentées, constituées d’éléments médicaux, je les appelle mes
« mandalas » pour exorciser le mal. Et pendant ce temps-là, allongé dans mon lit, le bras
branché, je regarde à travers la grande baie vitrée, les lapins courir dans le parc du centre. »
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DYAL 252
Film adhésif pigment de terre format 34 cm X 34 cm, sur écran de matériel de radiographie
format de l’ensemble 85 cm x 180 cm
christian.leclercq3@free.fr

Isabelle LECLERCQ
Journaliste dans diverses publications écrites entre1980 et 2002, Isabelle Leclercq
pratiquait la sculpture et le travail de la terre
en tant qu’amateur jusqu’en 2002. Elle a acquis un diplôme de céramique de l’Académie des Beaux Arts de Tournai en 2008.
Isabelle Leclercq expose de façon permanente à la Galerie Raison d’Art à Lille, la
Galerie Emeraude du Touquet, la Galerie
Sepia de Villefranche sur Rouergue, la Galerie Atelier Vanmeenen de Harebeke en Belgique, la Galerie Terravivia de Saint Quentin
la Poterie, et la Galerie Pierre à Paris. Deux
de ses pièces se trouvent également dans
les collections de céramique contemporaine du musée de la Piscine à Roubaix.
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Mon travail porte en général sur les cycles
de la vie. Cette maternité plus figurative que
l’ensemble de mon travail est en prise directe
avec la vocation la plus heureuse de l’hôpital :
accueillir la vie nouvelle, soigner les futures
mamans. Ce buste de Déesse fécondité renvoie aussi au caractère universel de la maternité que l’on retrouve illustré par la sculpture
dans de nombreuses civilisations, qui est un
thème récurrent des arts premiers ».
Maternité : bonheur ou refus
Sculpture en céramique 50 cm x 30 cm x 30 cm.
leclercq.zaza@wanadoo.fr

Silviane Léger s’est essayée à plusieurs métiers, notamment la publicité et le journalisme, avant d’écrire un livre sur les créateurs
de Flandres, d’Artois et de Picardie lui permettant de rencontrer plusieurs artistes. Ces
contacts lui donnent le goût d’effectuer des
études artistiques : une année à l’école des
Beaux Arts de Roubaix, puis quatre années à
l’école des Beaux Arts de Lille. Son penchant
va la diriger d’abord vers la sculpture monumentale, principalement d’extérieur. Elle
aime aussi les bosses, les creux, les surfaces
rugueuses qui, selon elle, traduisent la souffrance et la vie. Silviane Léger est l’auteur de
la sculpture du buste d’Albert Calmette installée devant l’entrée principale de l’hôpital
Calmette.
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
«La femme enceinte porte dans sa chair, la plus
insupportable des créations : celle de la vie, de
l’avenir de l’homme, du futur de l’univers. La maternité voit cette création aboutie, la paternité
guidera l’enfant vers l’avenir. Tous trois ont, ou
auront un jour le destin qui les conduira vers ce
lieu humain qu’est la maternité, afin de mettre
au monde l’univers. L’hôpital pour soigner ses
maux, ou rendre visite à un ami. Cet hôpital,
où le hall d’accueil de l’hôpital Huriez est devenu, grâce à un artiste architecte de talent, une
œuvre d’art, où la lumière est partout présente,
cette lumière qui est source de toute vie».

Silvianne LEGER
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Paternité
1 sculpture platre (original)
2 sculptures à taille humaine en bronze
www.silviane.leger.chez-alice.fr

Jasmine LE NOZAC’H

A 14 ans, Jasmine Le Nozac’h entre à St
Luc pour une période de 5 ans, où elle
étudiera la photographie et les arts graphiques. Elle continue deux années d’arts
plastiques aux Beaux Arts de Tournai. Elle
poursuit ses études à Paris pour apprendre le métier de peintre en décors, et sortira première de sa promotion à l’Ipedec.
Durant plusieurs années, elle travaillera
en collaboration avec architectes, décorateurs, publicitaires, photographes, artisans,
institutionnels et particuliers.
Elle aborde ses sujets en essayant de retranscrire au mieux les ressentis émotionnels que nous rencontrons tous : blessures
de l’âme, prisons intérieures, déchirures
et faits de société, sans oublier l’émotion
merveilleuse que suscite l’amour !
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Le passage : la porte s’ouvre et deux mondes
se confrontent … L’air pénètre et le souffle
prend vie… un cri pour séparer, un cri pour
exister… »

Le passage
Triptyque, acrylique sur toile 90 cm x 90 cm
www.jasminelenozach.com - jasmine@lenozach.com

Né en 1958, Patrick Leroux est peintresculpteur amateur. Il est médecin généraliste
à La Bassée, Vice-président du Conseil de
l’Ordre des médecins du Nord, et Président
de la Commission Juridique de l’Union régionale des Médecins libéraux. Son parcours
artistique remonte à sa rencontre avec Maître Ysebaert, peintre belge du « cercle de la
main d’or », qui lui a enseigné le dessin durant ses années collège et la peinture durant
ses années lycées, formation qu’il a complété
en s’inscrivant au cours du soir des Beaux
Arts de Lille durant ses études de médecine.
La sculpture sur bois a commencé dans les
années 2000, et son orientation actuelle
se base sur le travail des souches qui l’emmène dans l’univers de la psychiatrie, avec
d’un côté la « folie su schizophrène » et de
l’autre le « délire onirique ».
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
«L’inspiration de cette sculpture s’est très vite
déterminée de par sa forme initiale et sa faille
centrale vers la schizophrénie. Le travail de l’aspect échevelé a été plus difficile, justifiant de
préserver certaines racines en d’en supprimer
d’autres pour accentuer l’aspect « fou » du visage volontairement stigmatisé et réduit à sa
plus simple expression figurative, pour laisser
à l’œuvre une dimension abstraite, réflective et
énigmatique, qui correspond au monde de la
psychiatrie».

Patrick LEROUX
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Schizoïdie
Sculpture sur souche
patrick-leroux@nordnet.fr

Pascal LEVRAGUE

Pascal Levrague travaille la pierre depuis 2001. En 2003, il se consacre exclusivement à la sculpture. D’abord figuratif, son
travail s’enrichit de ses «contemplations»,
pour tendre vers l’abstraction.
Des volumes simples et minimalistes : des
cubes, des stèles, des plaques…
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Le progrès médical procède de «l’empilement»
du savoir et des découvertes, chaque génération
apportant sa «pierre» à l’édifice. »

Sans titre
Pierre de Soignies, 1m80 x 0,2 m x 0,2 m
pascal.levrague@voila.fr

Françoise MATON

Diplômée d’enseignement en arts appliqués à l’Institut St Anne de Gosselies (Belgique), diplômée de l’académie des Beaux
Arts de Tournai en dessin. Animatrice en
arts appliqués à l’atelier de la corneille
(Wavrin). Pratique les techniques de la
peinture à l’huile, pastels secs, crayons.
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Par les différentes conversations que j’ai
eues avec le personnel hospitalier, les patients
et leurs proches, j’ai ressenti énormément
d’émotions et beaucoup d’images me sont
apparues. J’ai choisi d’axer mon travail sur le
cheminement vers la guérison, guérison tant
espérée par les malades que par les médecins. J’ai voulu montrer les différentes étapes
de cette guérison depuis l’entrée du malade à
l’hôpital jusqu’à la sortie. Le malade trouvera
la force de se relever avec l’aide du monde
hospitalier symbolisé dans ma peinture par
le tissu blanc. »
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Envie de vivre
Huile sur toile, 1m x 80 cm
jeanphilippe.maton@neuf.fr

Jean-Philippe MATON

Diplômé de l’académie des Beaux Arts de
Tournai en section sculpture. Pratique la
technique de la taille de pierre de Soignies,
et de la tôle.
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« A l’intérieur de l’hôpital, deux mots ont un
sens très profond : lutte et souffrance.
Ce que j’ai voulu transcrire à travers ma sculpture c’est avant tout ces deux sentiments.
La tôle représente l’être humain avec son
usure (rouille, courbe). La pierre étant l’intrus,
la maladie. La tôle doit affronter, se battre,
tel le boxeur sur un ring pour parvenir à repousser cette pierre si lourde et si puissante.
Pourtant un certain équilibre existe entre la
tôle et la pierre.»
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Intrusion
1 sculpture 1m50 x 1m10 x 50cm
Métal et pierre de Soignies
jeanphilippe.maton@neuf.fr

Francis MONTOIS

Francis Montois vit et travaille à Bondues.
Toujours fidèle à sa démarche visant à
déstructurer son sujet afin d’en extraire
un matériau graphique composé de lignes
et de signes sensibles, parmi lesquels il
prélève ensuite librement ce dont il a besoin pour bâtir sa toile, Francis Montois
nous invite à partager des émotions. Les
formes très simplifiées, bien que parfois
encore identifiables, participent alors à
une composition personnelle et quasi
abstraite.
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Les yeux, le regard, la vue, l’ophtalmologie. Pour
le travail ici présenté, il s’est inspiré de différents
regards. L’œil, dont la forme est réduite à un graphisme très simple, est ainsi représenté près de
300 fois. Une sphère une coque de grillage, la
répétition obsessionnelle de l’œil … le public est
invité à imaginer librement sa propre interprétation de l’œuvre. »

T’as d’beaux yeux… sais-tu ?
Sphère de 1 mètre de diamètre en polystyrène extrudé gravé et peint,
entourée d’une coque de grillage (envergure totale environ 2 mètres).
francis.montois@yahoo.fr

François OLIVER

Né à Nancy en 1935.
Après un long travail sur les monuments
historiques, comme tailleur de pierre et
grand charpentier, il entre aux « ateliers »
à 53 ans et pratique la sculpture sur pierre,
les dessins, les assemblages etc…
Son atelier se situe à Lille, et il expose à la
fois en France et en Belgique.
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
«Parturition, naissance, embrossements, corps
porté, corps portant, corps ouvert, corps apaisé,
alité, maintenu, si délicatement, infirmité, prothèse, soutien ultime, tendresse aux palliatifs.
Nous ne survivons que dans un corps à corps,
comme ces branches de frène enlacées 80
ans».

Promesse
Sculpture sur ronce de frène 120 cm x 65 cm.
Contact : 03 20 74 05 54

Alain VANDERHAEGEN
C’est à partir de 1992 qu’AlainVanderhaegen
commence sérieusement la peinture.
Peintre depuis 1992, il délaissa le figuratif
au profit de l’abstraction.
Blocs d’émotion dont la seule règle est la
plus totale spontanéité.
Conçues lors d’un duel amoureux et impitoyable entre le peintre et lui-même
(la toile comme projection, preuve de
l’affrontement), les œuvres d’Alain Vanderhaegen entrent de plain-pied dans le
domaine de l’abstraction.
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
Certes l’hôpital : ce sont les soins donnés aux
malades. C’est aussi des laboratoires et des
centres de recherche. C’est sur ce dernier point
que j’ai orienté mon travail, sur l’infiniment petit. Je me suis arrêté sur la génétique.
Génétique ce sont nos chromosomes qui marque notre identité notre personnalité, caractère,
émotivités, sexualité, hérédité. Ceux-ci (les chromosome) sont numérotés, classés, répertoriés
Ils sont porteurs de notre « code ».
Dans ce travail j’intrepréte à ma manière la
nomenclature des chromosomes.
Comme un auto portrait je me promène à
travers mes sentiments mes émotions…
46XY
Acrylique et collage sur toile, 1,70 m x 1,70 m
alain.vander@free.fr

Hervé VENET-PLUS

Hervé Venet a effectué ses études à
l’école des Beaux Arts de Tourcoing. Il est
aujourd’hui designer et enseignant en arts
plastiques.
Il travaille à partir de terre ramassée au
fil de ses promenades et voyages. Chaque
dessin a ainsi sa propre histoire, issue de
ces différents lieux.
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
«Terre, élément éternel …
Nuancée à l’infini.
Couleur de nos origines …
Assemblage de nous-même
Repères, attaches, manques …
Lieux de paix ou souhait dans nos souffrances…
Lien invisible …
Parcelle de nous-même …
Espoir».

Jour après jour
Installation, branche entaillée enduite de terre et de pigment
venet.herve@infonie.fr

Isabelle VENET
Après 5 années d’étude aux Beaux Arts
de Tourcoing, Isabelle Venet explore deux
thèmes : l’étranger (création de tissus africains à Paris) et le grand format (réalisation de bâches géantes, Rochas, Renault,
le musée de Reims). En 1985, elle créé
l’atelier du petit chevalet à Lambersart et
aujourd’hui se consacre principalement à
la peinture. Ses multiples expositions depuis 15 ans entre Lille, Paris, Lyon et Le
Touquet, sont autant d’étape qui nous
permettent de suivre sa recherche paradoxale entre la matière et l’esprit.
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THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« L’hôpital et ses nuits :
Il est tard, le silence nous réveille. Nous sommes sur une autre terre silencieuse où les
rives sont inconnues. Ses méandres jaunes
de Naples ruissellent au rythme du cœur.
Ses sarments de vie grouillent dans les ténèbres entre écorchures et griffures. Françoise
rayonne, protectrice et bienveillante, illuminée
et solaire entre ses ombres et ses lumières. Le
son de la solitude vibre entre les feuilles et les
branchages. La vie est souterraine. Les portes
nous transportent dans des mondes infinis
d’espérance et de découvertes. »
Françoise
Acrylique sur toile, 1m20 x 1m50
isabelle.venet@aliceadsl.fr - www.isabelle-venet.com

Barbara VERMUNT
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Radiographie de l’Homme
Diptyque, acrylique et techniques mixtes sur toile, 60 x 100 cm
barbara.vermunt@numericable.fr

Barbara Vermunt dessine depuis son enfance. Par la force des choses autodidacte,
elle a poursuivi don chemin artistique en
expérimentant, petit à petit la plupart des
techniques possibles. Les techniques mixtes
en peinture ont alors retenu son attention.
Par l’abstraction, chacun est alors libre d’interpréter la composition comme il l’entend,
l’essentiel étant pour elle de faire naître une
émotion. « Le milieu médical m’a toujours fascine. Le corps humain et le psychisme sont tellement complexes que je suis toujours en admiration face à ces personnes qui consacrent une
grande partie de leur vie aux autres. Mais à mes
yeux, c’est paradoxalement un lieu d’angoisses et
de grandes interrogations face à la vie. C’est un
vrai challenge pour moi d’exposer ici, peut-être
un signe du destin pour m’aider à me réconcilier
avec ce monde, voire à passer au-dessus de mon
hypocondrie ? »
THEME DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
« Nous ne pouvons pas toujours maîtriser et
préserver des agressions extérieures notre corps
dans son fonctionnement mécanique et organique. Au-delà de cette vision strictement physiologique, les facteurs émotionnels et psychologiques influent indéniablement sur l’Homme.
L’ensemble de ces éléments, parfois stimulants
mais souvent perturbateurs contribuent à faire
de l’être humain une entité complexe dont nous
ne pouvons toujours pas à ce jour percevoir tous
les aspects. »

Où retrouver ces artistes ?
> Hôpital Claude Huriez
Jean AMPE - Françoise BAILLEUL - Raymond CORONEL - Eric DEQUIDT - Yvon DELAPORTE - Hubert DEVRIENDT Bénédicte DUBART - Christine GAUCHE - Daniel GHEERAERT - Martin HOLLEBECQ - Valérie HONNART - Christian
LECLERCQ - Silviane LEGER - Francis MONTOIS - Hervé VENET - Isabelle VENET - Barbara VERMUNT
> Hôpital Jeanne de Flandre
Jean-Luc BONDUAU - Serge BOULAROT - Caroline CHOPIN - Joel CUNIN - Françoise DANEL -Ariane FOUQUET Claudy GIELCZYNSKI - Lena KANE - Catherine LAVOCAT - Isabelle LECLERCQ - Jasmine LE NOZAC’H - Françoise
MATON - François OLIVER - Alain VANDERHAEGEN
> Faculté de Médecine Henri Warembourg
Jacques HIMPENS - Patrick LEROUX - Pascal LEVRAGUE - Jean-Philippe MATON
Retrouvez une œuvre de chacun des artistes participant à cette exposition au Rez-de-Jardin de l’hôpital Claude Huriez
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