Projet Musées et santé
Communiqué de presse
Musées en Centre Val de Loire travaille depuis 3 ans sur un projet Musées et Santé. Après l’organisation de
6 Journées départementales qui ont réuni les musées du territoire et les structures sanitaires et médico-sociales,
notre association a coordonné des demi-journées de visites dans les musées, créé un onglet sur notre site
Internet à destination des publics spécifiques et mis en place des journées de formation.
La dernière phase de ce projet est la création de 5 expositions menées en collaboration entre 6 musées et 19
structures sanitaires et médico-sociales :
- Exposition Il était une fois, à la rencontre du musée autour des collections du musée des Beaux-Arts et
d'histoire naturelle de Châteaudun (Eure-et-Loire)
- Exposition Au fil de l'eau et des arts autour des collections du musée des Beaux-Arts d’Orléans et du musée de
la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret)
- Exposition L'art dans tous les sens autour des collections du Château royal de Blois (Loir-et-Cher)
- Exposition Voyage en Italie autour des collections du musée des Beaux-Arts de Tours (Indre-et-Loire)
- Exposition Itinérance onirique autour des collections du musée de l’hospice Saint-Roch d’Issoudun (Indre)
Chacune de ces expositions est composée de 10 reproductions d'oeuvres issues des collections des musées de la
région et choisies par les structures de santé sur le thème abordé. A la suite de cette sélection, des ateliers
accompagnés par un artiste, à destination des usagers des structures sanitaires et médico-sociales, ont eu lieu
entre septembre et décembre 2019. Ils ont permis la création de « cartels sensibles » qui prennent la forme de
réalisations artistiques diverses (photographique, sonore, plastique… ) suivant les différents projets et proposent
une interprétation ou une vision des oeuvres choisies. Une attention particulière est portée à l’accessibilité de
ces kits d’exposition au plus large public.
A partir de janvier 2020, ces expositions seront accueillies par les établissements de santé partenaires qui
ouvrent pour cette occasion leurs portes au grand public. Elles pourront ensuite être réservées auprès des
musées par toute structure souhaitant les présenter dans leurs locaux.
Chaque exposition pourra être amenée à s’enrichir de dispositifs de médiation et d’accessibilité, en s’appuyant
sur l’expertise des structures et associations du secteur de santé.
Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur soutien :

Pour en savoir plus sur le projet, les dates et lieux d’exposition, rendez-vous sur : http://musees.regioncentre.fr/

Musées en Centre-Val de Loire
Association des professionnels des musées
contact@museescentre.com, 0667743250
La Fondation Orange soutien la mise en œuvre de la démocratie culturelle en s’engageant en faveur de la diffusion de la
connaissance et de la culture au plus grand nombre. Elle a la volonté de toucher tous les publics, et notamment ceux qui sont le
plus éloignés de la culture pour des raisons de santé, économiques, sociales ou géographiques. Pour cela, elle s’appuie à la fois sur
le potentiel du numérique et sur des vecteurs universels et intemporels comme le livre, les concerts, les lieux culturels. Le partage
et l’accès à la culture favorise l’insertion sociale et professionnelle, et l’épanouissement personnel. C’est pourquoi lors du dernier
comité d’appel à projets, la Fondation Orange a décidé de soutenir le projet « Musées et santé » porté par l’association Musées en
Centre-Val de Loire.

