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Exposition SANATORIUM/CLINIC
Du 7 septembre au 6 octobre 2007
CAUE du Rhône
Du lundi au vendredi de 9h à 17h et samedi de 14h à 18h
Ouverture exceptionnelle pour les Journées européennes du Patrimoine 2007

samedi 15 et dimanche 16 septembre 2007 de 10h à 18h
Vernissage le jeudi 6 septembre à 17H30
Le CAUE du Rhône présente l’exposition de photographies contemporaines
SANATORIUM réalisée dans le cadre du projet CLINIC, culture à l’hôpital. À
cette occasion, les photographes Jacqueline HASSINK et Olivier AMSELLEM
sont à l’honneur. A travers leurs photographies d’exception, le public
découvrira le sanatorium de Paimio (Finlande) dessiné par l’architecte Alvar
Aalto et les sanatoriums de Rhône-Alpes : Martel de Janville (Passy 74),
Sancellenoz (Passy 74), Daniel Douady (Saint Hilaire du Touvet 38), Les Petites
Roches (Saint Hilaire du Touvet 38).

Rencontre : Architecture et Santé
le jeudi 6 septembre 2007 à 18h, au CAUE du Rhône,
avec la participation de Jean-Bernard Cremnitzer, architecte, auteur de
« Architecture et Santé : le sanatorium en France et en Europe » ; d’Olivier
Amsellem, photographe ;
et le témoignage de Rémi Faucheux, directeur artistique association RVB,
commissaire de l’exposition ; Anne Tobé, médiateur culturel au Centre de
Recherche et d’Etude sur l’Histoire d’ASSY (C.R.E.H.A.) ;Benoît Guillemont,
conseiller à l’Action Culturelle (DRAC Rhône-Alpes) ;

Renseignements : CAUE du Rhône, 6bis, quai St Vincent, 69001 Lyon
04 72 07 44 55 – www.archi.fr/CAUE69 - www.caue69.fr
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PHOTOGRAPHIES ET SINGULARITÉ DES LIEUX

Le CAUE du Rhône présente, du 7 septembre au 6 octobre 2007, SANATORIUM/CLINIC , deux séries
photographiques, d’Olivier Amsellem et Jacqueline Hassink, extraites de CLINIC.
Le projet CLINIC a pour ambition d'explorer l'esthétique de l'univers médical à travers la photographie
contemporaine. Détachés des préoccupations propres au photojournalisme, douze photographes ont
confronté la singularité de leur regard à l'une des multiples facettes de ce thème.
CLINIC a été exposé notamment au Musée d'Art Contemporain de Lyon (septembre - décembre
2006), à la Nuit Blanche, Paris (octobre 2006), au Pôle Image Haute-Normandie, Rouen (janvier –
mars 2007) ou encore à Open Eye Gallery, Liverpool (juin – août 2007).
Le projet d’exposition du CAUE du Rhône est né de deux rencontres.
La première entre le CAUE du Rhône et l’association RVB animée par Rémi Faucheux, directeur
artistique du projet CLINIC, qui a pour ambition de rejoindre le regard artistique de photographes de
talent au monde médical. Ce monde, s’il est celui des vivants est aussi celui des murs qui les
entourent et de l’architecture qui abrite cette « froideur de la précision », mais aussi la vie médicale qui
s’y déroule.
La deuxième, celle du CAUE du Rhône et de ses partenaires culturels qui ont placé ces 21 ème
Journées du Patrimoine sous le thème « Patrimoines et Santé ».
Ainsi le CAUE du Rhône a-t-il choisi de présenter deux photographes qui ont été particulièrement
inspirés, dans le projet CLINIC, par le site et l’architecture de lieux de santé. Jacqueline Hassink par le
Sanatorium de Paimio et Olivier Amsellem par les Sanatoriums de Rhône-Alpes : Martel de Janville
(Passy 74), Sancellenoz (Passy 74), Daniel Douady (Saint Hilaire du Touvet 38), Les Petites Roches
(Saint Hilaire du Touvet 38).
Cette exposition est l’occasion de s’interroger sur ces patrimoines des années 1930, dont la
réhabilitation est toujours d’actualité . Quand la fonction de tels édifices évolue il est toujours possible
de transformer les lieux dans le respect de leur conception initiale, ce qui est particulièrement traduit
par les photographies présentés par Jacqueline Hassink .
Note :
RVB est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général qui a pour vocation de promouvoir la
création photographique contemporaine. Sans lieu permanent d’exposition, RVB développe des
projets photographiques destinés à être présentés dans des centres d’art et des festivals en France et
au-delà des frontières.
RVB n’est ni une agence ni un collectif, mais invite, pour chaque projet, des photographes
contemporains à confronter leurs regards et leurs démarches autour d’une thématique.
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L’EXPOSITION

Les photographes :
- Jacqueline Hassink
- Olivier Amsellem
Production :
- CAUE du Rhône/RVB
Partenaire des Journées Européennes du patrimoine :
- DRAC Rhône-Alpes

⇒ JACQUELINE HASSINK
Née en 1966 aux Pays-Bas, Jacqueline Hassink vit et travaille à New York. Son travail a été
notamment exposé à la Foundation Huis Marseille (Amsterdam), au Fotomuseum Winterthur
(Winterthur), à la Scalo gallery (New York), à la Galerie Deux (Tokyo), au Tokyo Metropolitan Museum
for Photography, au Victoria & Albert Museum (Londres), aux Rencontres d’Arles, à la Photographers’
Gallery (Londres). Elle a publié The Table of Power (Menno Van de Koppel, 1996), Queen Bees
(Menno Van de Koppel, 1999) et Mindscapes (Birkhäuser, 2003).
Le sanatorium de Paimio (Finlande) fut construit entre 1929 et 1933 pour accueillir 286 patients
atteints de la tuberculose. L’hôpital est aujourd’hui spécialisé dans l’accueil de patients en longs
séjours. Jusque dans les années 1960, les seuls soins contre la tuberculose étaient les cures de soleil
et d’air pur. Situé au milieu de 310 hectares de forêt, le bâtiment dessiné par Alvar Aalto s’impose
comme un modèle architectural pour répondre aux besoins du traitement contre la tuberculose.
Jacqueline Hassink s’est intéressée à l‘influence de la fonction du bâtiment sur sa forme et son
organisation, notamment à l’importance accordée à la lumière. Elle livre ici une interprétation du travail
d’Aalto qui par une multitude de détails a cherché à humaniser une architecture à caractère
fonctionnel.
PHOTOGRAPHIES EXPOSÉES AU CAUE
- Outside view reading room (60X50)
- Reading room window (160X130)
- Terrace (60X50)
- Coffee room (60X50)
- Top floor window (60X50)
- Yellow floor (160X130)
- Dining hall (60X50)
Photographie de Jacqueline Hassink
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⇒ OLIVIER AMSELLEM

Olivier Amsellem est né en 1971 à Marseille. Il a été lauréat du Festival International de Mode et de
Photographie de Hyères en 1998. Son travail a été exposé ; au Musée des Arts Décoratifs, Paris
(1999), à l’atelier du Centre National de la Photographie, Paris (2001), au Centre des Architectures
d’Urbanisme et de l’Environnement des Hauts-de-Seine (2003), à la Villa Noailles, Hyères (1998,
2005), au Passage du Désir, Paris (2006). Il a publié Variations Modernes (Editions Villa Noailles,
2005).
Olivier Amsellem développe depuis plusieurs années un travail sur le paysage urbain. Il photographie
ainsi des scènes apparemment ordinaires avec un soin réservé d’habitude à des sujets plus nobles. Il
prolonge ici cette approche en s’intéressant à la trace du temps dans des lieux d’accueil de patients
en longs séjours. La sélection présentée au CAUE du Rhône s’intéresse plus particulièrement à
d’anciens sanatoriums transformés, suite à la disparition de la tuberculose, en centres de rééducation
fonctionnelle ou post opératoire. Olivier Amsellem a travaillé sur les sanatoriums de Janville et
Sancellenoz (74), Daniel Douady, Petites Roches et Rocheplane à Saint Hilaire du Touvet (38).

PHOTOGRAPHIES EXPOSÉES AU CAUE

- Martel de Janville, mobilier chambre(100X80)
- Martel de Janville, salle billard (100X80)
- Martel de Janville, vue extérieure façade sud
(100X80)
- Daniel Douady, baie vitrée (100X80)
- Daniel Douady, terrasse (100X80)
- Les Petites Roches, piscine (100X80)
- Sancellenoz, vue extérieure éloignée (100X80)
- Martel de Janville, vue extérieure façade nord
(100X80
Photographie d’Olivier Amsellem
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RENCONTRE : ARCHITECTURE ET SANTÉ
le jeudi 6 septembre 2007 à 18h,
au CAUE du Rhône,
avec la participation de
Jean-Bernard Cremnitzer, architecte,
Jean Cremnitzer, diplômé de l’Ecole d’architecture de Paris-Belleville a poursuivi une partie
de ses études à Stockholm et obtenu en 1998 un DEA d’Histoire de l’architecture moderne à
Paris. Il conjugue son activité libérale avec celle de l’enseignement à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Normandie. Il a participé à plusieurs colloques sur le patrimoine
industriel, sur « le sanatorium » au Plateau d’Assy, et il s’intéresse particulièrement à la
question de la reconversion architecturale du patrimoine et celle des sanatoriums. Sur le
sujet il a publié en 2005 un ouvrage complet sur Architecture et santé : le sanatorium en
France et en Europe, aux Editions Picard.
Jean Cremnitzer est invité à dresser un panorama des sanatoriums depuis la fin de XIXème
siècle jusqu’à 1950, prototypes, modèles, influence des modèles étrangers allemands,
suisses, hollandais et américains
Il nous présentera la situation et l’importance du concept de sanatorium dans l’architecture
du mouvement moderne en particulier sur l’habitat, les hôpitaux et les hôtels.
Enfin il abordera les questions qui touchent à la sauvegarde de ce patrimoine de la santé.
Olivier Amsellem, photographe
Sera invité à expliquer le travail qu’il a mené et qu’il expose au CAUE sur les différents
sanatoriums qu’il a observé de son regard de photographe passionné par les lieux qu’il
connaît lui aussi fort bien, d’une autre

manière.

et le témoignage de
Rémi Faucheux, directeur artistique association RVB, est né en 1976, il vit et travaille à Paris. En
tant
que graphiste et directeur artistique il a collaboré avec de nombreux photographes
pour
l’édition et la publicité (1er prix au club des directeurs artistique 2004, deuxième en
2004). En 2005, il fonde RVB et assure le commissariat de l’exposition CLINIC.
Anne Tobé, médiateur culturel au Centre de Recherche et d’Etude sur l’Histoire d’ASSY (C.R.E.H.A.)
spécialiste de ce patrimoine des sanatoriums qu’elle défend à travers colloques rencontres
labellisation « Patrimoine XXième »
Benoît Guillemont, conseiller à l’Action Culturelle (DRAC Rhône-Alpes) qui abordera entre autre le
contexte des projets « Culture à l’hôpital » dans lequel s’inscrit le projet CLINIC
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A PROPOS DE L’ARCHITECTURE DES SANATORIUMS

photo J. Hassink

LE SANATORIUM DE PAIMIO
Par Catherine SABBAH
Horizons n°5248 du 25/06/2004

Le plus célèbre des bâtiments de l'architecte finlandais Alvar Aalto, le sanatorium de Paimio,
est niché au fond d'une forêt difficile d'accès aux visiteurs comme aux critiques. Dans cet
hôpital, Alvar Aalto prouve magistralement que le style international peut se révéler humain,
chaleureux même.

Le sanatorium de Paimio se déploie comme une araignée aux pattes inégalement tendues et ne
semble en plan respecter aucune symétrie. L'architecte Alvar Aalto n'a pas trente ans lorsque, à la fin
des années vingt, il gagne ce concours de 290 lits organisé par plusieurs communes du Sud-Ouest de
la Finlande.
Née avec le siècle, l'architecture des sanatoriums reste à inventer en 1928. A l'opposé des
établissements luxueux installés sur des collines dans des manoirs ou d'anciens châteaux, Aalto crée
un lieu d'un fonctionnalisme extrême, composé de blocs de béton brut posés dans le paysage et
disposés en fonction de l'ensoleillement et de l'éclairage naturel. Au milieu, un corps central où se
retrouvent les fonctions communes, relie ces ailes de taille et de formes diverses, celles des malades,
celle des médecins, celle des infirmières. L'architecte entame là une première brèche dans
l'architecture hospitalière pavillonnaire progressivement remplacée par les hôpitaux blocs à partir des
années vingt. Un modèle un peu similaire existe déjà à Davos, construit par l'architecte zurichois
Jacques Gros. Mais Alvar Aalto pousse ses idées plus loin et laisse s'exprimer son originalité
esthétique. « Le devoir de l'architecte est d'essayer d'humaniser l'âge des machines, mais (qu') il ne
doit pas le faire sans être attentif à la forme. Celle-ci étant un mystère que l'on ne peut expliquer, mais
qui donne du plaisir aux gens », écrit-il à l'époque.
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Un véritable projet thérapeutique le mystère trouve quand même quelque inspiration du côté du style
international qu'Alvar Aalto adopte et adapte : les toits terrasses, la structure de piliers de béton, les
ouvertures horizontales et les plans libres conjuguent un langage connu et revendiqué par les
pionniers du mouvement moderne. Certains critiques classent d'ailleurs ce bâtiment parmi les plus
aboutis de cette école. Mais Aalto prend des libertés qui le rapprochent plus des courbes organiques
de Frank Lloyd Wright que des angles droits du Bauhaus. Plus qu'à la forme générale, il s'intéresse
aux détails fonctionnels qui vont régler la vie des malades et signe, en même temps qu'un chefd'oeuvre architectural reconnu dès sa livraison, un véritable projet thérapeutique. En améliorant la
relation entre l'individu et la pièce dans laquelle il vit et en le protégeant contre le groupe et la pression
exercée par la collectivité, il sculpte son bâtiment autour de la dynamique de la vie qui va l'habiter. En
même temps, il compte tirer de cette expérience de bonnes indications pour la conception d'un habitat
plus ordinaire.

Les chambres, alignées le long d'un étroit bâtiment de six niveaux, sont toutes orientées au sud,
bordées au nord par un couloir de circulation. Les balcons sont fleuris et des bacs en ciment peuvent
y accueillir de vrais conifères qui enrichissent l'air respiré par les patients. Les jours les plus chauds,
les lits peuvent être roulés jusqu'au toit terrasse, généreusement planté et recouvert d'une pergola. La
structure en piliers de béton permet d'ouvrir de grandes fenêtres aussi bien dans les chambres que
dans le restaurant. A l'intérieur, tout l'aménagement également signé Aalto est pensé par et pour le
malade. L'architecte s'est mis à la place d'une personne alitée pour concevoir un espace le plus
supportable possible. Les lits, tous orientés vers la fenêtre, profitent pleinement de la lumière du jour,
les plafonds sont peints d'une teinte un peu plus sombre que les murs pour être contemplés sans
éblouissement. La lumière électrique émane de sources indirectes réparties dans la pièce hors du
champ visuel du malade allongé. Le sanatorium est aujourd'hui un hôpital et a subi quelques
adaptations. Mais sa structure originale a été conservée et rénovée en 1998 pour le centième
anniversaire de la naissance de l'architecte. L'histoire ne dit pas si les patients de Paimio ont guéri
plus vite qu'ailleurs.
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LE SANATORIUM EN RHÔNE-ALPES
Extrait de l’ouvrage Guide Rhône Alpes de l’Architecture XXième, Bernard Marey, Edition URCAUE
Rhône-Alpes, Picard, 2004

Une histoire ancrée au Plateau d’Assy (Haute - Savoie)
Au début du siècle, la tuberculose tuait chaque année quatre-vingt-cinq mille Français : la plupart était
pauvre. Bien que plus touchée que les pays voisins, la France ne s’en est préoccupée que
tardivement. La Fondation Rockefeller envoya en 1917 une mission dirigée par le docteur Alexander
Bruno qui, avec le docteur Paul-Émile Davy, chercha d’abord un site. Après avoir parcouru plusieurs
massifs montagneux, envisagé le site d’Hauteville dans l’Ain, les deux médecins découvrirent les
plateaux d’Assy en juin 1921 : s’étageant sur 5 km entre 1 000 et 1 400 m d’altitude au-dessus des
brouillards, ouverts au sud, protégés des vents du nord par la chaîne des Fiz, ils offraient une situation
d’autant plus idéale que la gare de Saint-Gervais était proche. Le maire, Théophile Vallet se fit
rapidement le défenseur du projet contre une opinion réticente, sinon hostile, à la venue de malades
réputés contagieux, non seulement dans sa commune, mais dans tout le canton.
Entre temps, la loi Honnorat instituant les sanatoriums avait été votée le 7 septembre 1919, son
décret d’application étant publié le 10 août 1920.
Les docteurs Bruno et Davy contribuèrent alors avec la Fondation Rockefeller à la création
de l’Association des villages sanatoriums de haute altitude (AVSHA) en juillet 1922. Reconnue d’utilité
publique en 1923, l’Association projette un village sanatorium sur le modèle pavillonnaire américain à
Praz-Coutant : des chalets d’une dizaine de lits sont construits sur les plans d’Aristide Daniel et
inaugurés en septembre 1926.
On prend alors conscience qu’à cette altitude, les relations entre les chalets sont parfois difficiles,
surtout l'hiver. Lucien Bechmann, architecte de la Cité universitaire fondée par le même André
Honnorat à Paris, est choisi en 1927 pour la poursuite des travaux, mais pris par la construction de la
Cité et jugeant indispensable que les travaux soient suivis par un architecte sur place, il fait appel à
Henry Le Même sur les conseils d’Adolphe Beder et de Noémie de Rothschild qui faisaient partie du
conseil d’administration de l’association. En 1930, Bechmann se désiste et Le Même, un peu débordé,
fait appel à son camarade d’école Pol Abraham.
Sur le plan architectural, il n’y avait alors guère de modèles ; seul le sanatorium de Waiblingen
construit près de Stuttgart par Richard Döcker sur les principes émis par le dr. D. Sarasin en 1901
était terminé en 1926. Celui d’Aalto pour le sanatorium de Paimio en Finlande, commencé en 1929 ne
sera terminé qu’en 1933.
Des quatre sanatoriums construits par Abraham et Le Même, en restent trois, le sanatorium du Rocdes-Fiz, construit en 1931 pour des enfants, ayant été démoli en 1970.
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Sanatorium de Sancellemoz
Route du lac Vert, à 500 m à peine de l’église.
A : P.-L. Dubuisson, 1929-1931
Il a été construit pour la S.A. Sancellemoz animée par le dr Tobé qui, après avoir dirigé plusieurs
sanatoriums, vint en 1928 au Plateau où il fonda sa propre société. La structure est en béton armé, le
remplissage des murs en briques creuses à double matelas d’air avec placage d’arki (du varech entre
deux feuilles de carton). À la différence des sanatoriums de l’AVSHA, il introduisait la mixité avec
vingt-quatre appartements de luxe, cent soixante chambres de malades et quatre dortoirs pour
enfants, et des chambres d’accompagnateurs, d’infirmiers et de domestiques. Mais en 1932, ce fut la
crise d’autant que la Société avait peut-être vu trop grand ; pour sauver l’entreprise, le département et
la commune durent racheter la clinique.

Sanatorium Martel de Janville
A 3km environ de l’église sur la même route
A : P. Abraham et H. Le Même, 1935-1937
Construit à la demande de l’Armée, il est concentré dans un seul bâtiment en forme de T dont la
grande barre mesure 120 m de longueur. Il diffère en outre des précédents par le développement du
bloc chirurgical du aux progrès de la chirurgie pulmonaire et l'abandon des gradins remplacés par des
terrasses. La partie ouest (orientée au sud) abrite les chambres d’officiers sur dix étages, la partie est
celle des sous-officiers sur sept étages seulement pour ne pas gêner la vue sur le Mont Blanc de la
villa du médecin-directeur.
Pour en savoir plus : voir fiche DOCOMOMO : http://www.archi.fr/DOCOMOMO-FR/fiche-sanatoriummartel.htm

Sanatorium de Praz-Coutant
A 300 m environ derrière Martel de Janville
A : A. Daniel, 1924-1926, L. Bechmann 1927 et divers
C’est le premier construit par l’AVSHA; il est composé - sur le modèle du financier, le villagesanatorium de Saranac-Lake dans l’État de New York -, de onze chalets pouvant accueillir six à onze
malades chacun et d'un bâtiment central abritant les services communs. Commencés en 1924, les
travaux sont terminés en 1926. À la suite d’un incendie en juin 1930, une aile est reconstruite sur “ un
dessin moderne ”, Le Même ayant entre temps convaincu le dr Alexander Bruno de sa meilleure
adaptation aux conditions du Plateau d'Assy.
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Sanatorium Guébriant
Environ 1 km plus loin, toujours sur la route du Lac vert
A : H. Le Même et P. Abraham, 1932-1933.
Il bénéficie des études effectuées par Le Même et Abraham pour le sanatorium de Plaine-Joux
destiné à une clientèle aisée, mais qui ne put être réalisé, les capitaux américains s’étant retirés à la
suite du krach du 24 octobre 1929. Il a été construit à peu près en même temps que le sanatorium du
Roc-des-Fiz, destiné à 190 enfants qui fut démoli en 1970 à la suite de sa destruction partielle par une
coulée de boue.
Destiné à 190 femmes, il est composé d'un bâtiment central de quatre étages abritant les services
communs et les chambres des malades les plus atteints et de quatre pavillons pour les malades
moins graves ; ils sont reliés au bâtiment central par des galeries fermées et chauffées. Toutes les
chambres sont orientées au sud et disposent d'un balcon de cure. Dans le bâtiment central, les
services administratifs et médicaux sont à l'arrière, orientés au nord, de même que les logements du
personnel.
Construits en béton armé, les étages sont décalés de façon que chaque balcon puisse recevoir le
soleil en totalité sans porter ombrage au balcon inférieur. Commencés en 1932, les travaux sont
achevés en 1933.
________________________________________________________________________________

St Hilaire du Touvet (Isère)
Extrait de la brochure Patrimoine en scène : lieux de mémoires, du spectacle en Rhône-Alpes, 2005,
Hebdo éditions/EMCC

• le Centre Médico-chirurgical (CMC) Les Petites Roches

(autrefois Sanatorium des

Petites Roches) conçu par l'architecte Tony Garnier, ouvre ses portes en 1933 à Saint-Hilaire du
Touvet sur le Plateau des Petites Roches. C'est à l'origine un établissement public interdépartemental
géré par le Conseil Général du Rhône. L'établissement est formé à l'origine de deux ailes séparées
(aile hommes "Savoie" et femmes "Dauphiné"). Celles-ci sont reliées en 1940 par un bâtiment central
dans lequel sont hébergés un bloc opératoire, des bureaux, une salle polyvalente et une chapelle.
Dans les années 60 avec la récession de la tuberculose, le sanatorium s'oriente vers la
convalescence et la rééducation des malades autres que tuberculeux. Il devient le CMC dans les
années 70. Rattaché en 2003 au CHU de Grenoble, le CMC est aujourd'hui menacé de fermeture voir
de destruction. Les raisons officielles très controversées en sont le risque d'avalanches.
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Il est flanqué de deux autres Sanatoriums :

• le sanatorium de Rocheplane de l’Association Métallurgique et Minière
• le Centre Médico-Universitaire Daniel Douady

(autrefois Sanatorium des Etudiants de

France).
Initialement destiné à l’accueil d’étudiants tuberculeux, le Centre médical de Rocheplane bénéficie
dès 1937, dans le contexte de l’effervescence cultu-relle du Front populaire, d’une salle de spectacle
aménagée à l’initiative de Daniel Douady, le directeur de l’hôpital, grand ami des artistes et passionné
de culture. A la demande de Georges Huisman, directeur général des Beaux-Arts, différents artistes
sont sollicités pour en assurer la décoration, parmi lesquels Roger Bissière (1888-1964), auteur d’un
rideau de scène intitulé « Duo » en hommage à Georges Braque ; sont aussi pressentis André
Fougeron, Maurice Savin, Dimitri Varbanesco, Marc Saint-Saëns et les Isérois Georges Gimel et
Gabriel Fournier. D’une capacité de 200 places, la salle accueille au fil des ans d’illustres invités, tels
Alfred Cortot, Henri Matisse, Albert Camus ou Roland Barthes. Plus récemment, dans le cadre du
programme «Culture à l’hôpital » mis en place conjointement par le ministère de la Culture et de la
Communication et l’Agence régionale d’hospitalisation, des artistes interviennent de nouveau au
centre médical. Pêle-mêle, citons la compagnie dramatique Yvon Chaix, en résidence depuis 2000, la
compagnie chorégraphique François Veyrunes, celle de « l’arbre en lune » de Sylvie Guedy (atelier
vocal), ou encore Jocelyne Chevallier (atelier d’écriture). En 2004, 22 spectacles ont été présentés
dans la salle de specta-cle de Rocheplane, qui retrouve ainsi sa vocation d’origine. « JALONS » • 8
septembre 1929 : inauguration par Louis Loucheur, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. •
27 octobre 1999 : l’ensemble des toiles de Rocheplane sont classées « monuments historiques » au
titre des objets mobiliers. • Saint-Hilaire-du-Touvet « Ainsi, le public confidentiel de Rocheplane, fait
d’habitants du plateau, de quelques enfants et de malades hospitalisés, peut-il retrouver dans «
Entropie » les parcours de vies qui titubent, trébuchent, perdent pied, cèdent le pas, s’insurgent, se
relèvent, marchent ».
Le Dauphiné libéré, 17 février 2005
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LE PROJET CLINIC
Par Michel Poivert

Si le sens commun reste attaché à la vieille image de l’artiste romantique - libre de donner à ses
intuitions une forme expressive -, l’histoire de l’art ne cesse de démontrer que le processus créatif agit
à partir de contraintes techniques, sociales ou bien encore historiques. Mais au-delà même de ces
facteurs contextuels, c’est la commande faite à l’artiste qui l’éprouve peut-être plus encore que
l’exercice de la liberté créatrice. Des mécènes privés à la commande publique, l’assignation de
l’artiste à traiter un sujet a souvent été assorti d’une obligation à délivrer un message. Mais la
commande peut aussi partir d’un désir d’expérimentation où la figure imposée du sujet n’est pas
tributaire d’un discours monolithique. Alors, l’épreuve est plus grande encore car l’artiste doit inscrire
et relier ses préoccupations les plus intimes au sujet dont il doit rendre compte. Soit il recouvre par
ses méthodes et ses obsessions le sujet jusqu’à l‘étouffer en le privant de son autonomie, soit à
l’inverse il se laisse contaminer par l’ensemble des images que véhicule le sujet et se réduit au rôle
d’illustrateur. L’enjeux consiste à rendre dialectique ces deux positions, à partir de là, tout le sens
d’une entreprise de commande se déploie, l’artiste se trouve relié au fait social, comme celui-ci
s’éclaire d’un nouveau jour et se propose au public en dehors des stéréotypes. En cela, la commande
faite aux photographes de CLINIC rappelle que l’artiste contemporain agit dans le champ social, que
son regard invité à se poser sur un secteur déterminant de l’activité humaine est une forme
d’exploration de la conscience collective. Choisir la thématique de la santé, du monde de l’hôpital, de
la maladie et des soins, du corps et de la souffrance relève d’un pari ambitieux. Habituellement régie
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par les institutions soumises aux exigences de la communication, la question de la santé nous
apparaît à travers le filtre du reportage et de discours déterminés par l’idée de progrès ou, à l’inverse
et sur un mode critique, à celui d’une déploration de situations indignes de nos sociétés modernes.
Dans ces cas, l’iconographie véhiculée du monde de l’hôpital varie entre optimisme et pessimisme, et
le corps est soit traité sur un registre abstrait de la machine à réparer et des performances atteintes
par la technique, soit au contraire sur celui d’un dolorisme qui suscite le discours compassionnel de
l’affliction. Il n’était donc pas inintéressant de convoquer la sensibilité artistique pour sortir de cet
antagonisme et rendre plus dialectique notre approche de « la douleur des autres » pour reprendre
l’expression que Susan Sontag employait pour étudier notre rapport à l’image de la souffrance des
hommes. Les artistes se sont donc mis au travail, cherchant dans chaque cas un angle particulier, à la
fois descriptif et posant au-delà des cas concrets une question plus profonde à notre conscience
collective du vieillissement, de l’accident, de l’environnement, de l’action des hommes à l’endroit des
autres hommes. L’approche est à chaque fois documentaire, précisément dans le sens où la
description des faits n’est pas une limite mais l’ouverture vers des enjeux généraux. Documentaire
dans le sens où les images ne sont pas transitives et limitées à un message. Documentaire encore
dans la forme, avec dans chacun des cas une profonde réflexion sur la distance, c’est-à-dire une
méfiance à l’égard de l’affect qui gouverne trop souvent l’image du monde de la maladie et de l’hôpital
en général. Que ne voyons-nous en effet, de reportages ici où là, où la réalité n’est devenue qu’un
effet parmi d’autre ! Cette distance n’est toutefois pas synonyme de froideur, elle est une distance au
sens où elle marque le chemin à parcourir pour comprendre les représentations et ne pas donner de
la complexité des situations une image naturaliste. C’est tout ce qu’apportent les multiples travaux des
artistes de CLINIC : un regard pensant sur un monde où la science a élaboré un univers complexe de
relation entre le corps et la société. Les images de CLINIC s’inscrivent aussi dans une histoire des
idées et des représentations. Avant de désigner un établissement médical, ou bien de servir d’adjectif
à tout ce qui s’apparente à l’hygiène – et au sens figuré « clinique » renvoie à la froideur et à la
précision – le terme de clinique est le nom d’une méthode. Celle-là même qui a ouvert la médecine à
la modernité en la transformant en une science de l’observation ; la clinique, faut-il le rappeler, est l’art
de lire les symptômes. On doit à la grande étude menée par Michel Foucault au début des années
1960 (« Naissance de la clinique », 1963) d’avoir montré à quel point la réforme des méthodes
médicales à l’époque moderne a été celle d’une soumission des corps à l’investigation du regard. La
médecine entretient ainsi avec le regard une relation déterminante, et tout ce qui constitue, plus
encore aujourd’hui qu’hier, le dispositif des soins – de l’architecture aux hommes et aux machines –
témoigne de ce rapport à la perception dont l’imagerie médicale avec la radiographie, complétée
aujourd’hui par l’IRM et les scanner, forme l’emblème. Voir, décoder, percevoir, agencer pour mieux
regarder, la clinique est sous la gouvernance de la perception et des signes. On s’en persuade encore
en consultant la passionnante collection intitulée Usefull photography, la production vernaculaire de
cette photographie « appliquée » à la médecine remplit totalement les conditions de la clinique.
Chargée de l’expertise visuelle des phénomènes, la photographie médicale, vieille d’un siècle et demi,
compose avec les exigences de l’observation. Mais ce qui en elle nous fascine toujours aujourd’hui,
c’est la part de théâtralité qu’elle contient : les dispositifs, salles, machines et appareils, l’ostension
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des poses qui produit une adresse à l’observateur proche de l’obscénité, tout cela forme le grand
théâtre de la médecine dont la première représentation remonte à Charcot et à son usage de la
photographie dans l’invention de l’hystérie. Définitivement, la clinique est un lieu de mise en scène où
se joue la vie, la survie et parfois la mort ; la clinique est un « théâtre de la cruauté » pour reprendre la
formule d’Antonin Artaud : la question esthétique ne lui est donc en rien étrangère.
Le travail de Rémi Faucheux qui assure la direction artistique de CLINIC s’inscrit dans une dialectique
des usages. En confrontant la photographie médicale et le regard des artistes contemporains, on
dispose ensemble des images entièrement déterminées par leur valeur d’usage (diagnostique et
communication) et des images pensées en dehors d’une valeur d’usage, c’est-à-dire à l’intérieur d’un
processus artistique. D’un côté les images cliniques, opérantes et déterminées dans leur finalité, de
l’autre les images « du » clinique, exerçant sur son objet un regard oblique qui traduit de manière
souterraine notre sentiment face au destin du corps. Les premières fascinent, amusent ou effrayent,
les secondes interrogent, émeuvent ou apaisent.
Les partenaires du projet CLINIC :
- Publimod
- Janvier
- Le Bleu du Ciel
- Ambassade des Pays-Bas
- Ambassade d’Allemagne
- Ambassade de Finlande
- Ministère de la Culture, DRAC Rhône-Alpes
- Ministère de la Culture, DRAC Haute-Normandie
- Agence Régionale d’Hospitalisation Rhône-Alpes
- Agence Régionale d’Hospitalisation Auvergne
- Agence Régionale d’Hospitalisation Haute-Normandie
- Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
- Centre Hospitalier Sud Francilien
- CHU Rouen
- CHU Clermont-Ferrand
- Centre Hospitalier Saint-Joseph – Saint Luc
- Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Assistance privée à but non lucratif
RVB est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général qui a pour vocation de promouvoir la
création
photographique contemporaine. Sans lieu permanent d’exposition, RVB développe des projets
photographiques
destinés à être présentés dans des centres d’art et des festivals en France et au-delà des frontières.
RVB n’est ni une agence ni un collectif, mais invite, pour chaque projet, des photographes
contemporains
à confronter leurs regards et leurs démarches autour d’une thématique.
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INFORMATIONS PRATIQUES

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT DU RHÔNE
6 BIS Quai St Vincent
69283 Lyon Cedex 01
Renseignements : 33 (0)4 72 07 44 55

www.archi.fr/caue69

Contacts Presse : Catherine Grandin Maurin,

Horaires d’ouverture de l’exposition
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30 et le samedi de 14 h à
18 h, entrée libre.
Ouverture exceptionnelle pour les Journées européennes du Patrimoine 2007
samedi 15 et dimanche 16 septembre 2007 de 10h à 18h

Tarifs
Exposition : gratuite

Accès

Entrée de l’exposition par la Place du 157ième Régiment d’Infanterie Alpine
69001 Lyon
Accessibilité aux personnes en situation de handicap par le 6BIS Quai St Vincent
Parking gratuit sur le quai Arloing
Station Vélov sur les quais
Métro Ligne D- Station Valmy
Bus : ligne 2,19,31,44 arrêt Pont Koenig

RVB
38, boulevard Ornano
75018 Paris - France
Tel. +33 1 42 23 35 02
www.rvb-asso.org
Rémi Faucheux
Directeur artistique
Mob. + 33 6 64 92 80 73
remi.faucheux@rvb-asso.org
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