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A l’hôpital Pierre Garraud, les patients prennent les pinceaux  
pour une grande expo itinérante 

Le 5 avril à 14h30 aura lieu le lancement du projet « Hôp Dessine Ta Fenêtre » au pavillon Philomène 

Magnin de l’hôpital Pierre Garraud (Hospices Civils de Lyon). A travers quatre ateliers animés par des 

artistes lyonnais et nationaux, le projet « Hôp Dessine Ta Fenêtre » propose aux personnes 

hospitalisées de prendre les pinceaux pour peindre ce qu’elles voient depuis leur fenêtre. Ce projet 

fait suite à une initiative internationale née pendant le 1er confinement.  

Au printemps 2020 (1er confinement), l’artiste parisienne Gabrielle Thierry a lancé l’initiative 

#dessinetafenetre, qui a rencontré un écho dans le monde entier, avec plus de 300 dessins réalisés par 

des dessinateurs et dessinatrices issus de 24 pays. 

Peindre la vue depuis sa chambre d’hôpital et s’évader le temps d’un atelier   

Forte de ce succès, l’artiste s’est associée avec le fonds de dotation Hôp Les Voilà, qui organise des 

ateliers bien-être en milieu hospitalier. L’objectif : s’inviter dans 10 hôpitaux à travers quatre ateliers 

artistiques en immersion avec les patients, leurs proches et les soignants, pour partager son inspiration 

et celles de nombreux artistes et dessiner ou peindre la vue depuis sa chambre d’hôpital.   

 

L’émergence de la pandémie a mis en lumière les difficultés de vivre isolés : un quotidien que vivent 

certains patients à l’hôpital 

A l’hôpital, cette fenêtre devient une ouverture sur les lumières de la ville, une connexion avec le 

monde extérieur qui invite à l’expression de soi, mais aussi à l’évasion. Une parenthèse artistique pour 

tous ceux qui ne peuvent se déplacer et ceux qui prennent soin d’eux avec une série d’ateliers animés 

par un artiste pour accompagner les participants dans leur création et un guide culturel présentant 

les chefs-d’œuvre des collections de musées réalisées sur ce même thème.  

Une grande expo itinérante pour clore le projet  

A l’issue des quatre ateliers, une exposition itinérante réunissant cinq œuvres réalisées dans chacun 

des 10 hôpitaux, ainsi que pendant le confinement (échelle nationale) circulera dans les mairies des 

hôpitaux concernés. A l’hôpital Pierre Garraud (pavillon Philomène Magnin), les œuvres réalisées par les 

résidents seront visibles le 12 mai à 14h30. Un livret d’exposition sera également mis à disposition. 
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Premier atelier le 5 avril  

Le premier atelier de « Hôp Dessine Ta Fenêtre » aura lieu le 5 avril de 14h30 à 15h30 au pavillon 

Philomène Magnin de l’hôpital Pierre Garraud (HCL), avec l’artiste Gabrielle Thierry et un médiateur 

culturel. 

Sandra Claude, animatrice du pavillon, sera présente sur les ateliers pour accompagner les résidents et 

des bénévoles de l’association des « Amis de l’hôpital Pierre Garraud ». 

 

D’autres ateliers prévus avec des artistes lyonnaises 

Les autres ateliers de 14h30 à 15h30 auront lieu le 12 avril avec l’illustratrice lyonnaise Ludivine 

Alligier ; le 19 avril avec l’artiste Diane de Ferran et le  26 avril avec la plasticienne lyonnaise Nathalie 

Leverger. 
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