
 

 
 
 

  

        

La fenêtre est un véritable lieu 
d’inspiration et d’expression artistique ! Nous 
y chantons, applaudissons les exploits de ceux 
qui sont au front, nous communiquons, nous 
partageons des moments musicaux et 
artistiques, nous célébrons la vie. En peinture, la 
fenêtre est omniprésente et constitutive du 
tableau avec de nombreux chefs d’œuvres 
réalisés par de grands maitres de la peinture. 

 

 
Après le succès international de #dessinetafenetre, l’artiste 
peintre Gabrielle Thierry s’associe avec Hôp Les Voilà ! et 
s’invite dans l’univers hospitalier pour des ateliers 
artistiques en immersion avec les patients, leurs proches 
et les soignants pour partager son inspiration et celles de 
nombreux artistes pour dessiner et/ou peindre la vue 
depuis sa chambre d’hôpital.  L’émergence de la pandémie 
mondiale de la COVID a mis en lumière les difficultés de vivre 
confinés, en isolement sans lien avec ses proches ; une 
coupure brutale avec « la vie de de la cité » et une perte de 
confiance : un quotidien que vivent les patients à l’hôpital.  

 
 

A l’hôpital, cette fenêtre devient une ouverture sur les lumières de la 
ville, de nos campagnes, une connexion avec le monde extérieur qui 

invite à l’expression de soi, mais aussi à l’évasion. 
 

Une parenthèse artistique et culturelle, source d’inspiration et d’expression pour 
tous ceux qui ne peuvent se déplacer et ceux qui prennent soin d’eux, avec une 
série d’ateliers de dessin et/ou peinture, animés par un artiste peintre 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. L’univers 
hospitalier devient un nouveau lieu d’exposition des œuvres qui viennent égayer les 
salles d’attente. Une sélection de ces créations couplée avec celles réalisées 
pendant le confinement feront l’objet d’une exposition itinérante dans les mairies 
des villes participantes avec un livret d’exposition.  
 

Contactez-nous pour participer : contact@hoplesvoila.org 

 

« Une ouverture sur les lumières de la ville depuis l’hôpital. » 



 

 
 
 

 
#dessinetafenetre : une initiative lancée sur les réseaux sociaux durant le 
confinement au printemps 2020 par Gabrielle Thierry, pour dessiner la vue de sa 
fenêtre : 

 

• Plus de 300 dessins et peintures réalisés par des amateurs ou des artistes professionnels 
de 5 à 80 ans, 

• Un rayonnement international avec plus de 24 pays participants : de la Corée au Chili, 
de la côte ouest des États-Unis aux Philippines, de la Russie au Maroc, 

• Une idée inspirante avec un écho dans plusieurs pays : le New-York Times avec 17 
artistes dont plusieurs rejoignent #dessinetafenetre tout comme le cabinet d’architectes 
international Skidmore, Owings & Merrill (SOM) et en Argentine, l’Institut du Paysage de 
Cordoba avec « Le paysage à travers la fenêtre »  

• Une exposition des œuvres originales au Musée des beaux-arts, La Cohue de Vannes 
(et à la Médiathèque dans la ville) invitant le public à réaliser le dessin de leur fenêtre pour 
les exposer au sein du musée dans un espace dédié pour compléter la collection 
#dessinetafenetre.     
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 #dessinetafenetre : « Il y a le possible, cette fenêtre du rêve ouverte sur le réel. »     
Victor Hugo 

 Sandrine Joseph, Londres - UK  Daria, Olerinskaya – Moscou, Russie Liz Reid, Glasgow - Ecosse 

 Agath, Paris – France  Benjamin, Rouen - France  Alice, Ville-Franche de Lauragais - France 

Pour en savoir plus :  https://www.dessinetafenetre.org 



 

 
 
 

 

Le musée s’invite à l’hôpital et l’art devient source d’inspiration pour les patients et les 
soignants et permet de créer un lien social renforcé entre l’hôpital, la ville et ses habitants avec 
une implication de nombreux acteurs. Une initiative du programme HÔP L’Immersion à 
déployer dans des établissements hospitaliers sur l’ensemble du territoire national (1 Hôpital / 
1 Mois) avec :  

• Une série de 3 ou 4 ateliers par établissement hospitalier pour les patients et le 
personnel soignant animés par Gabrielle Thierry et des artistes locaux. Avec pour le 
premier atelier la distribution du matériel et une présentation des œuvres de grands 
maitres de la peinture commentées par un guide culturel avec des échanges invitant à 
l’inspiration artistique. 

• Une exposition des créations des patients, soignants et artistes accompagnants 
dans des salles d’attente des établissements participants complétée par l’impression 
d’un livret d’exposition regroupant l’ensemble des dessins et/ou peintures avec les 
créations des artistes ayant participé, 

• Une sélection de l’ensemble de ces créations rassemblées dans une exposition 
itinérante HÔP Dessine Ta Fenêtre visible du grand public dans les mairies des villes 
participantes, créatrices de lien social entre la ville, ses habitants et l’hôpital, 

• Un Comité Projet à mettre en place pour réaliser le suivi des actions intégrant le 
Référent de l’hôpital, le Référent HLV ainsi que les artistes identifiés. 
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Hôp Les Voilà ! est un fonds de dotation* au service 
du mécénat pour soutenir des actions d’intérêt général 
dans le domaine philanthropique, culturel, artistique, 
humanitaire, scientifique, social, environnemental ou 
éducatif.  

 

Une administration assurée par un Conseil 
d'Administration responsable de la production du rapport 
d’activité et de la publication des comptes dans les 6 
mois suivant la fin de l'exercice ses comptes annuels,  
 

Une vérification et une certification des comptes 
gérées par un Commissaire Aux Comptes.  
 

(*) institué par l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie. 

     

« Un nouveau souffle artistique pour mieux-vivre l’hôpital ! » 

« Mobilisés pour agir ensemble pour mieux-vivre l’hôpital ! » 

HÔP Dessine Ta Fenêtre !  
Une initiative artistique solidaire développée  

en partenariat avec Gabrielle Thierry,  
une artiste peintre mobilisée à nos côtés ! 

Trois Programmes d’actions pour les patients et les soignants  


