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« En quoi l’art, ou la culture fait du bien, 
contribue à prendre soin ? C’est une respiration 
dans l’accélération du temps, l’hôtel-Dieu est un 
apaisement hors du temps ».  
Frédéric ROUSSEL,  
Directeur du Centre Hospitalier du Tonnerrois 
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L’Art, ou la Culture à l’hôpital : 

L’Espace Culturel de l’hôpital de Tonnerre ouvre ses portes  
le 1er juillet 2018 : 

 

Avec trois espaces d’exposition dans la salle des malades de 
l’hôtel-Dieu, La Pharmacie et le Cellier, un nouvel emplacement 
pour le musée et une réorganisation des jardins, le CHT s’inscrit 
dans le dispositif « Culture à l’hôpital ». 

L’Art, ou la Culture à l’Hôpital, est un programme national qui se développe depuis 
une vingtaine d’années, destiné à favoriser le développement d’activités culturelles 
et artistiques dans les hôpitaux (convention entre le Ministère de la Culture et le 
Ministère de la Santé), avec une collaboration entre la DRAC et l’ARS. 

Ce programme invite les directeurs d’hôpitaux, le personnel hospitalier et les 
acteurs culturels à construire des projets communs adaptés aux lieux et aux besoins 
rencontrés dans les Centres Hospitaliers.  

Vecteurs de détente et de mieux-être, des alternatives à la prise en charge habituelle 
se développent de plus en plus dans les hôpitaux, de manière à répondre à la 
technicisation des soins, en utilisant l’art, le jardinage, ou certains soins de confort 
(sophrologie, réflexologie). Dans ce cadre, l’art devient un complément de soins. 

C’était déjà une volonté d’expression artistique initiée au foyer de vie depuis 
plusieurs années, par Johanna Vincent Rosi et Sophie Colas, notamment avec 
l’opération départementale HANDY ART, puis ITINERAIRES SINGULIERS, association 
basée à la Chartreuse de Dijon, avec lesquelles le CHT était partenaire. 

Depuis 2014, le Centre Hospitalier du Tonnerrois (CHT) se constitue 
progressivement un réseau artistique et culturel, en présentant des mises en scènes 
d’artistes contemporains dans la Salle des malades de l’hôtel-Dieu. En 2017, La 
Pharmacie, dont l’espace a été totalement repensé, a accueilli sa première 
exposition « Prendre Soin » avec beaucoup de succès.  

L’objectif de cet espace destiné à la culture et à l’art est de s’ouvrir vers l’extérieur 
en permettant un accès à la culture, de sensibiliser les jeunes publics en proposant 
des activités, de séduire les visiteurs de passage, et au-delà, d’apporter un soutien 
aux personnes hospitalisées en intégrant le personnel et les résidents.  
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Les espaces et les mises en scène 

Dans l’hôtel-Dieu : 

La Salle des malades du 13e siècle, avec ses 
qualités spatiales pourrait se suffire à elle-même 
par son immensité, sa luminosité, la pureté de ses 
lignes, son vide ... 

  L’art était pourtant très présent au moyen-âge, il 
n’était pas rare de trouver dans les monuments de 
cette époque des œuvres peintes, des bois sculptés 

et colorés, des tableaux religieux, des vitraux aux multiples couleurs, 
métaphores de la « Jerusalem céleste ». Ici, des messes étaient 
célébrées quotidiennement depuis le chœur, pour les malades. 
Aujourd’hui, cette nef gothique accueille des installations visuelles et 
sonores. C’est en quelque sorte un hommage contemporain aux 
« artistes » d’autrefois. Son volume exceptionnel nécessite une 
véritable recherche pour occuper un tel espace, et tout 
particulièrement au niveau du son qui met plusieurs secondes à 
traverser la salle de 90m de long, 18m de large et 18m sous voûte, 
impliquant un écho et un retour à maîtriser avec habileté. 

 

Le Cellier présente une exposition permanente. L’idée est de 
garder une œuvre en petit format de chaque artiste qui expose, et 
d’enrichir progressivement la collection. 

 

La salle Courtanvaux sera une salle pour les conférences, 
les colloques, et les étages abriteront les 67m linéaires d’archives, 
dans un espace sécurisé et adapté aux normes de conservation, 
offrant aussi la possibilité de consulter aux chercheurs et aux 
étudiants. Des salles pour animer des ateliers pédagogiques sont 
prévues dans cette aile du bâtiment (ouverture en 2019). 
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Dans le Pavillon DORMOIS :  

Ce bâtiment du 19e siècle constitue le nouvel accueil et le nouvel 

emplacement du musée, réinterprété avec une scénographie 
chronologique. Evolution du site dans son contexte urbain, 
architecture, art religieux, matériel médical, reconstitutions des 
aménagements (chambre de malades, bloc opératoire…) sont mis en 
valeur afin de révéler les secrets sur les soins prodigués au corps et à 
l’âme, au fil des siècles. Il est maintenant accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

 

La Pharmacie, ancienne salle des 
malades, puis pharmacie de l’hôpital, est devenue 
une salle d’exposition depuis 2017 et peut accueillir 
des grands formats. L’art contemporain y trouve sa 
place, ainsi que dans la cour d’honneur du 
bâtiment qui peut exposer les très grands formats. 
Les résidents participent à ces créations lors des 

résidences d’artistes. 

  

 

 

 

Le Centre Hospitalier moderne : 

Le parc 

D’une envergure importante et situé dans un espace vert de 12 
hectares en plein centre-ville, l’on ne peut constater l’importance 
de l’ensemble hospitalier au fil des siècles lorsque l’on culmine 
Tonnerre.  

C’est aussi un axe de circulation très emprunté par les piétons pour 
traverser une partie de la cité.  

C’est pourquoi des œuvres en formats monumentaux installées 
dans ce parc permettent déjà d’entrer implicitement en contact 
avec le passant. 
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Un jardin médiéval et thérapeutique 
Trait d’union entre l'hôpital et la cité 

 
Le jardin Marguerite de Bourgogne est traversé par les visiteurs se 
rendant à l'Espace culturel, avant d'arriver à l’accueil-boutique situés au 
Pavillon Dormois. Il est en cours de réaménagement avec l'association 
Le P.A.R.C. 

Imaginé comme un lieu de vie, de repos, de rencontre, conçu comme un 
jardin thérapeutique pour les résidents, semé de comestibles et de 
plantes médicinales, il est pensé de manière à reprendre les lignes 
architecturales des fondations des bâtiments disparus. 

 

Un recensement complet des végétaux préexistants a été répertorié dans 
les archives. En plus de rendre sa visibilité au jardin, le but de cette 
démarche est aussi une ouverture vers l'extérieur, une articulation et un 
lieu de vie qui se construit ensemble, où l’on partage, où l’on échange, 
avec des moments et des rencontres stratégiques notamment pour les 
plantations, avec des animations, des évènements ; il résulte 
évidemment d’un tel projet un axe pédagogique pour les visiteurs, les 
écoles, les accueils de loisirs, et le désir de provoquer un intérêt 
nouveau pour les habitants du territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signalétique, panneaux pédagogiques, table d'orientation, diagonale de 
circulation avec plantations colorées et du mobilier destinés à guider 
l'œil du visiteur vers l’entrée principale, avec à l’avant une grande 
pelouse accessible par des gradines pensées pour les spectacles, 
comme un théâtre antique. 
 
Ce sont aussi 34 arbres (dont la moitié de fruitiers) qui vont être plantés 
dans le parc de l’hôpital. 
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 Un projet pour faire face à la crise 
hospitalière nationale actuelle 

Comment est financé l’ensemble de ces améliorations ? 

Le financement de ce projet provient des legs reçus depuis la fondation de 
l’hôpital en 1293. Ce sont les terres, les fermages, les bois, la chasse, des 
vignes, et le patrimoine immobilier en location qui alimentent ce budget non 
affecté aux soins (DNA). Le CHT est propriétaire de 7 hectares de vignes avec 
appellation, et a obtenu l'autorisation de planter 1 hectare de plus (seuls 
18 Centre hospitaliers sont propriétaires de vignes en France). Aussi, des 
dossiers de demande de subventions sont en cours. 

 
Pourtant, face à la crise hospitalière nationale due aux restrictions 
budgétaires, n’est-il pas futile de parler d’art à l’hôpital ? 

A priori, oui. Toutefois, la particularité du CHT est qu’il représente 700 
années d’existence et d’histoire de la médecine à avec 3 générations de 
bâtiments sur un même site, un trésor non négligeable qu’il convient 
d’exploiter au-delà de ce qui existe déjà, et à valoriser, comme cela se fait 
sur d’autres sites qui ont la chance d’avoir de telles richesses.  

Tout ce patrimoine, incluant l’espace culturel dans son ensemble, est privé 
et son budget ne peut pas être déficitaire. Il convient donc 
indiscutablement de l’entretenir, de le faire fructifier et d’en faire un 
vecteur d’attractivité pour le territoire. 

 

Un projet élaboré pour donner du souffle à 
l’attractivité du territoire  
La restructuration de cet espace permettra d’intégrer de nouveaux réseaux 
et labels touristiques, artistiques, et d’attirer des visiteurs grâce à un 
nouveau schéma d’animation. Il faut le considérer comme un plateau en 
ébullition qui peut générer un rayonnement culturel pour le territoire. 

Intégrer le personnel hospitalier dans ce volet culturel, faire du CHT 
un acteur social et culturel ouvert sur le monde extérieur, faire de 
ces espaces un lieu de rencontre, de partage, un lieu de vie, une 
respiration dans l’accélération du temps, tels sont les objectifs de ce 
projet ambitieux qui, à court terme et nous l’espérons, générera des 
recettes qui pourront être réinjectées dans les parties Sanitaire et 
Médico-social du CHT. 
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FREDERIC ROUSSEL VOUS INVITE A 

L’INAUGURATION OFFICIELLE  
DE L’ESPACE CULTUREL  

ET DES DEUX EXPOSITIONS 
SAMEDI 30.06.2018 A PARTIR DE 17H 
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« Cette double installation boucle la 5ème année d'un cycle initié 
avec Jean-Louis DEOTTE, disparu en février dernier, à qui nous 
rendons un chaleureux hommage artistique et philosophique. 

Dans la continuité du projet "PRISE DE SITE" initié en 2014 avec 
"Le Grand Voile" dans la Salle des malades de l'hôtel-Dieu, Caroline 
COPPEY nous plonge dans son installation "Résonance de la Couleur", 
émancipée des limites, de perspective, et de frontières, à La 
Pharmacie. Une résonance vibratoire des couleurs en écho aux 
vibrations sonores d'Alain BONARDI dans le Salle des malades. 

"Les Songes de la Nef" transportent le visiteur dans cette immense 
halle médiévale, selon une architecture invisible de sons modélisés, à 
partir de cloches synthétisées par Jean-Claude RISSET. 

Voir - Ne pas voir… 

Composer, décomposer, recomposer … 

Dans la lignée des éternels débats dessin/couleur/notes de 
musique/mathématiques, ces deux artistes 
contemporains sont concernés par le regard que porte le spectateur 
sur l'œuvre. Par leur humilité, ils nous inclinent à la modestie et à 
l'ouverture, face aux dévoilements et aux questionnements 
émergeant de nos habitudes de voir et de penser. » 

Frédéric ROUSSEL, Directeur du Centre Hospitalier du Tonnerrois 

 

 

 
 

 
 

SAISON 2018 
DEUX INSTALLATIONS SE FONT ECHO 
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« C’est à une immersion active dans le son et dans le lieu que 
je vous convie, non sans relation avec l’immersion dans les 
champs colorés proposée par Caroline COPPEY dans son 
exposition « Résonance de la couleur » présentée au même 
moment à la Pharmacie ». Alain BONARDI 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:e.hariot@ch-tonnerre.fr


 

 
 

 
Espace culturel de l’Hôpital de Tonnerre 

Contact presse :  
Elise Hariot – e.hariot@ch-tonnerre.fr – 03 86 54 87 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« En mettant en évidence la résonance vibratoire de la couleur 
dans l’espace, je vous invite à une immersion sensible dans des 
champs colorés, dans la continuité de l’installation musicale 
d’Alain BONARDI, présentée au même moment à quelques 
mètres de là, dans l’hôtel-Dieu. » Caroline COPPEY 
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