
GRÜEZI !



L’ART À L’HÔPITAL



Présentation

• Mission : activités et enjeux

• Présentation de 3 projets

• En cours

• Perspectives



Mission

Offrir une présence de l’art et de la 
culture 

sur les sites des HUG



Expositions

« Le monde n’existe pas » José Andany Collective «Bipolaire», Belle-Idée



Collection

Ariane Wyss, espace détente, bâtiment Stern Photographies atelier danse, Loëx



Musique

Barlovento Trio, Bellerive Fête de la musique, fanfare Revuelta, hôpital

https://youtu.be/KFK9hkCpjA8

https://youtu.be/KFK9hkCpjA8


Manifestations
Fête du Théâtre, hôpital Fête de la danse, hôpital

https://www.youtube.com/watch?v=IqpkRyRMkpQ https://youtu.be/7_qLEVSsCug

https://www.youtube.com/watch?v=IqpkRyRMkpQ
https://youtu.be/7_qLEVSsCug


Intra-muros
Résidence d’artiste, Belle-idée Atelier de danse, Loëx



Enjeux et défis



Présentation de 3 projets

• Haute Ecole de Musique de Genève (HEM) 

La musique au plus près des patients

• Artopie, projet novateur dans l’unité Malatavie 

(jeunes concernés par le suicide)

• La vie en rose, confrontation artistique



Haute Ecole de Musique de Genève

• Difficultés pour les patients de se déplacer
Personnel soignant occupé
Moins de bénévoles



Accueil en musique



Moments de partage 



Concerts pédagogique (cursus scolaire)



Proximité avec les patients
Centre de transfusion sanguine

• Centre de transfusion sanguine

Salle de dialyse



Service d’oncologie



Artopie
Un projet novateur associant soins et culture au sein et en dehors de 

l’hôpital



Malatavie Unité de crise

•Adolescents en détresse et à risque suicidaire 

• 13 à 25 ans

•Soins hospitaliers et ambulatoires

•Ligne Ados disponible 24h/24h

.



Créer une proximité entre la société et le domaine médical

• Médiations soins

• Médiations cité



Animatou, Festival de films d’animation

Lauréat : The Box | Kastelic Dusan Prix honorifique HUG des ados 2018



«…The Box était super. On pourrait dire qu’on vit dans une boîte. Cette 
boîte serait une expérience humaine, religieuse ou un test comme 
Matrix. Le film illustre bien la paresse intellectuelle des normaux 
pensants, leur flemme de s’élever intellectuellement, spirituellement et 
humainement… «

Témoignage de M



Musée d’Ethnographie de Genève (MEG)
Visite de l’exposition Atelier de création d’un panier divinatoire



«La vie en rose» 
de Joëlle Cabanne



Histoire d’une œuvre éphémère 

Hôpital de psychiatrie - Belle-Idée



Œuvre «in situ» service d’addictologie



Déstigmatiser la maladie



Unies contre 



Un mal pour un bien

• Choix hiérarchique

Unilatéral

• Provocation | Discussion

• Censure

• Equipes soudées



En cours et perspectives

• Exposition extérieure de photographies Belle Idée (concours)

• Décorations des bâtiments

• Résidences d’artistes

• Avenir de la collection d’art des HUG



Quelques chiffres
Saison 17-18

Concerts publics : 22

Concerts privés : 29

Manifestations : 7

Expositions : 8

Projets Intra-muros : 8



Michèle Lechevalier Mélanie Varin

Chargée du service des Affaires culturelles Coordinatrice culturelle Artopie

Camille Dols Stéphane Reymond 

Chargée de projets / communication Régisseur technique

Véronique Merlini

Chargée de projets / musique

Affaires culturelles des HUG  - www.arthug.ch
2, chemin du Petit Bel-Air  - 1226 Thônex
+41 22 305 41 44



ON EN PARLE ?



Merci
Danke

Thank you


