
Les œuvres de commande 
in situ à l’hôpital 



Art dans la Cité est une association crée en 1999 pour

introduire les arts visuels contemporains à
l’hôpital, avec le concours d’artistes de renom.

L’association a produit plus d’une centaine d’œuvres d’art

originales et durables pour le bénéfice d’hôpitaux du monde

entier.
Réalisés par autant d’artistes ingénieux, dessins, peintures,

sculptures, photographies, vidéos et aujourd’hui, des créations

numériques interactives et immersives accompagnent désormais

le quotidien de nombreux patients et personnels à l’hôpital.

20 ans 
d’expérience

Des artistes 
professionnels

Des projets 
sur mesure

Art dans la Cité
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Les œuvres de commande in situ, c’est quoi?

Une œuvre de commande in situ est une œuvre réalisée par un artiste professionnel et

destinée à un espace spécifique de l’établissement (hospitalier où médico-social).

Ce peut être une ou plusieurs peintures, une fresque, une installation, une sculpture, une

œuvre vidéo, une série photographique, une œuvre numérique (immersive, contemplative,

interactive etc.).

Elle peut être cocréé avec les patients et ou les soignants et installée dans une cour ou un

jardin, dans un couloir, une salle d’accueil ou d’attente, une salle de soins, sur un sol, un mur

ou un plafond etc.

Ces œuvres d’art novatrices et durables ont pour ambition d’améliorer les espaces, de

remettre le patient au cœur du dispositif de soin, de participer au bien-être de chacun au sein

de l’établissement (patient, soignant, proche…)

Vingt ans après sa création, avec un parcours international et plus de 100 réalisations à son

actif, Art dans la Cité se positionne comme la référence pour la création d’œuvres d’art

conçues spécifiquement à l’hôpital.

Nous accompagnons les établissements et les services qui souhaitent apporter de la beauté,

de l’émotion, de la poésie, de nouvelles expériences esthétiques et sensorielles, qui veulent

aménager ou transformer un espace, le rendre plus agréable, plus gai, réconfortant.

Une œuvre d’art à l’hôpital permet d’ouvrir une fenêtre sur la ville, elle accueille, elle favorise

l’évasion, la distraction, elle permet des échanges, elle s’adresse à la personne, à chacun de

ceux qui traversent les portes de l’établissement.
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Comment ça marche?

L’association Art dans la Cité vous propose de vous aider pour la réalisation d’une œuvre

destinée à un espace précis et spécifique de votre établissement. Nous vous accompagnons à

toutes les étapes, de sa définition à sa réalisation. Prise en compte des spécificités du lieu, de

son histoire, de ses besoins, de l’équipe, du public qui le fréquente, budget, matériaux,

dimensions… Nous vous aidons à choisir l’artiste et l’œuvre correspondant à ces critères et

nous sommes à vos côtés jusqu’à l’installation sur place avec l’artiste.

Art dans la Cité est présente à chaque étape et tout au long du processus de création. 

Identification
de l’artiste 

Échanges entre 
Art dans la Cité 

et l’hôpital

Installation  
Rencontre 

entre 
l’artiste et 
l’hôpital

Création 
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• Nous échangeons avec vous pour mieux connaître l'établissement, le service et l’équipe

qui est naturellement associée au projet. Nous prenons aussi connaissance du lieu où

vous souhaitez intégrer une œuvre d'art.

• Le catalogue des œuvres de commande in situ réalisées ces vingt dernières années dans

divers établissements en France et en Europe peut vous permettre de vous inspirer, de

vous projeter, d’alimenter nos échanges…

• En fonction de vos envies, de vos besoins et de l’espace où vous souhaitez installer une

œuvre d’art, nous vous proposons une ou plusieurs possibilités de créations et d’artistes.

• Chaque projet est unique.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’œuvres d’art créées pour des hôpitaux, des

établissements médico-sociaux.

Comment ça marche?
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Les plongeurs de l'imaginaire, 
LIZE COUZINIER

Installation, sculptures en résine colorée 2006.

Jardins du département de psychiatrie de 
l’Hôpital Sainte Marguerite, Marseille, France.

« Le vrai ciel c’est celui que vous voyez au fond 
de l’eau. » Cette œuvre a été créée avec 
différents patients, autant de teintes, 
d’énergies, de formes et de couleurs 
singulières. Ensemble, ils conçoivent ces 
sculptures de nageurs bleu azur 
mystérieusement sortis du sol pour respirer. 
Ces « plongeurs » véhiculent l’idée d’un va-et-
vient entre le réel et l’irréel. Ils évoquent à la 
fois l’intrusion, la simple curiosité, 
l’hallucination, l’étonnement ou bien 
l’émerveillement. Ils témoignent des possibles, 
de la non limitation de l’esprit qui a la faculté 
de pouvoir se déplacer où il le souhaite. 

Paysage musical,
OL IV IE R BAU D E LO C Q U E & 
EF R AT H BO U A N A

Peintures acrylique sur plafonds, 2014.

Dalles des plafonds des Rotondes, Hôpital 
Foch de Suresnes, France.

Les artistes ont créé in situ une œuvre pensée 
spécifiquement pour les espaces d’attente et 
de repos du bâtiment principal : les plafonds 
des 7 « Rotondes », carrefour important de 
l’hôpital où se croisent patients, visiteurs et 
membres du personnel. Le projet propose 
dans ces espaces un environnement inspirant, 
propice à l’apaisement et à la relaxation, qui 
puisse influer positivement sur l’humeur des 
publics, et favoriser les comportements 
harmonieux.

Exemples de réalisations
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Découvertes cartographiques, 
DOMINIK LEJMAN

Vidéo projections, peinture sur calque, 2002.

Clinique pédiatrique de Varsovie, Pologne, 
espaces d’hospitalisation

Cette œuvre a transformé les espaces 
ordinaires et anonymes de l’hôpital en un 
monde fantastique peuplé d’animaux, 
s’apparentant magnifiquement à un conte.
Les animaux filmés au zoo de Gdansk étaient 
projetés discrètement sur différents murs de 
l’hôpital (chambres, couloirs, salles 
d’attente…).  Puis les enfants ont recréé les 
images de leurs nouveaux amis flamands 
roses, tigre, chouette, lézard, puma… en les 
peignant afin d’élaborer la carte d’un monde 
fantastique qui vit aussi au sein des murs de 
l’hôpital. Et l’univers fantastique ainsi créé a 
été installé dans leur lieu de vie, de manière 
permanente, ainsi que leurs séquences vidéo 
préférées.

Living Colours,
LEOPOLDINE ROUX

Installation en résine polyuréthane, 2012.

Centre Psychothérapique Guy de Maupassant 
de Colombes, France 

Cette œuvre est le fruit d’une longue 
résidence, d’ateliers menés par l’artiste avec 
les patients, de l’implication de l’équipe 
soignante. 
Cette création in situ, comme un parcours dans 
le jardin, devait redonner du sens et de la 
poésie aux activités externes des patients. 
L’œuvre se décline à la fois sur le mur du jardin 
et sur la pelouse sous forme de sculptures 
murales et de bancs. L’ensemble peut être 
déplacé par les patients pour en faire des 
tableaux changeant au gré de l’humeur. 
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La démesure du possible,

FRED PER IE

Installation visuelle interactive, 2014

Institut Claude Pompidou de Nice et Centre 
Rainier III Hôpital Princesse Grâce de Monaco

Dans cette œuvre de l’artiste ingénieur, Fred 
Périé, le mouvement des patients transforme 
le tableau. 
Il s’agit de maintenir le patient en activité en 
stimulant ses sens, en ouvrant une fenêtre sur 
le monde extérieur, en lui apportant des 
activités récréatives, qui stimulent la 
mémoire, les fonctions cognitives, qui 
rompent l’isolement en créant du lien social. 
Pour quelqu’un dont la mobilité est diminuée, 
il est important de voir que même un 
mouvement infime peut se traduire en grand. 
Par ailleurs, alors que son corps peut lui 
apparaitre comme dévalorisé, le patient est 
invité à contribuer avec celui-ci à une belle 
forme. 

Sans titre,
KADER ATTIA

Sculpture acier inoxydable, 2009.

Bassin de la Cour d’honneur, Centre 
Hospitalier de Rouffach, France. 

L’œuvre est né de la volonté de Kader Attia 
d’apporter aux patients quelque chose d’autre 
qui les lie à l’autre, qu’il s’agisse de leurs 
corésidents, du personnel ou des visiteurs. 
Cette installation est constituée de tubes 
émergeant de l’eau du bassin et chacun 
surplombés d’une énorme cymbale. Ainsi lors 
des grandes pluies et des grands vents, ces 
cymbales émettent des sons, qui sont produits 
par les éléments et voyagent par le vent, dans 
le site de l’hôpital psychiatrique. Cette 
musique émise par la pluie et le vent est 
totalement apaisante pour qui veut l’entendre. 
Elle est comme un mobile qui laisse chanter le 
temps.
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Pasteur Drawings,
DAVID TREMLETT

Peinture aux pigments naturels, 2014

Salle d’attente des Urgences du nouvel 
Hôpital Pasteur de Nice.

Le projet artistique est le fruit d’une 
collaboration entre Art dans la Cité, le CHU de 
Nice et le MAMAC (Musée d’Art Moderne et 
d’Art Contemporain) de Nice pour la zone 
d’accueil et d’attente des Urgences. Artiste 
britannique internationalement reconnu, 
David Tremlett utilise une technique spécifique 
de la fresque avec des pigments naturels. Il a 
notamment réalisé l’escalier en colimaçon du 
MAMAC. Cette fresque pour les Urgences de 
l’hôpital Pasteur offre ainsi un pont entre deux 
lieux, deux édifices niçois importants pour la 
population, le musée et l’hôpital.

Somewhere over the rainbow,
JOTA CASTRO

Installation sonore et lumineuse, 2009

Couloirs et réfectoire de l’Hôpital Charles 
Richet (aujourd’hui EHPAD Adélaïde-Hautval) 
Villiers-le-Bel, France.

Dans le couloir “déambulatoire” sont installées 
des lumières LED de couleurs apaisantes qui 
changent régulièrement (passage d’une 
couleur à une autre). Les tonalités des lumières 
sont réglées selon les heures de la journée. À 
différents endroits du couloir, des sons sont 
diffusés, les pensées positives des résidents, 
dites et décrites durant un atelier. L’installation 
des led est faite au plafond de manière à ne 
pas gêner la circulation et la signalétique de 
l’hôpital. La couleur des murs du 
“déambulatoire” a été changée, pour 
s’harmoniser avec les couleurs de l’installation 
lumineuse. 

Une intervention 
spécifique dans la 
chapelle et dans 
la salle à manger 
du personnel a 
été proposé par 
l’artiste.
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Sliding doors,
CLEMENS HOLLERER

2009, inscriptions sur les murs, laque 

Couloirs du LKH Bruck An Der Mur, Autriche.

Le projet prend la forme de symboles muraux 
représentant chaque service (endoscopie, 
radioscopie) afin de faciliter l’accès des 
usagers et de dynamiser la signalétique de 
l’établissement. 
L’artiste crée un lien entre les domaines 
respectifs vers lesquels se dirigeront les 
patients par une intervention artistique 
subtile se présentant sous la forme d’un travail 
mural (inscription sur les murs).
Des photographies et graphiques tirés 
d’ouvrages de médecine servant de point de 
départ.

Tableaux de paysages,
OL IV IER MASMONTE IL

Peinture acrylique, lavis, encre et brou de noix, 
2005

Couloirs du service des consultations et 
hospitalisation du Bâtiment mère enfant, 
Centre Hospitalier de Pontoise, France. 

« Dans mon atelier je suis dans un monde 
idéal, l’atelier à l’hôpital m’oblige à me 
confronter aux réalités du monde 
contemporain(…) L’utilité de l’artiste c’est 
peut-être d’apporter un peu de futilité, 
d’amener ces enfants à avoir un regard distant 
et décalé sur la société et leur quotidien(…). Les 
relations étaient à chaque fois uniques, 
particulières, émouvantes. L’atelier avec les 
enfants étaient pour moi un espace de jeu et 
de liberté. (…) Leur gestuelle spontanée, peut 
être maladroite mais très instinctive et belle 
pour cela m’a influencé, notamment dans ma 
pratique de l’aquarelle.  Une œuvre d’art c’est 
une rencontre. » Olivier Masmonteil

10



Life Cycle
AL ICE BA ILLAUD

Silhouettes réalisées en acier corten et miroir 
poli, 2012.

Rond-point d’entrée de l’hôpital gériatrique 
Kaskenlinna à Turku, Finlande.

L’artiste a proposé une installation qui tourne 
autour du cycle de la vie et de ses trois âges 
(l’enfant, l’adulte, la personne âgée). Insérées 
dans un écrin végétal simple, lumineux (et lui-
même intégré harmonieusement au cadre 
paysager), trois jeux de silhouettes, dessinées 
à partir d'ombre de résidents ou du personnel 
hospitalier, rythment l’espace circulaire du 
rond-point.
L'œuvre suit le rythme des saisons, évolue 
selon qu'il fait jour ou nuit et grandit avec les 
années. C'est un projet vivant!

Humanité - le matin des 
magiciens de la Terre,
CARLITO DALCEGGIO

Mural de 10 m x 8m, 2011.

Mur du bâtiment d’entrée de l’Hôpital 

Charles Richet (aujourd’hui EHPAD Adélaïde-

Hautval) Villiers-le-Bel, France.

Le projet est une figure totémique, faite « de 
formes primitives, donc universelles, des 
archétypes qui s’adressent à tous ». Il accueille 
et protège les passants. Il répond au thème 
choisi par l’hôpital : « l’Humanité ». Il porte les 
valeurs éthiques et le socle humaniste de 
l’hôpital public. Les Magiciens de la Terre, ce 
sont « tous ceux qui apportent de l’espoir et 
qui donnent du sens à la vie », explique 
l’artiste muraliste d’origine canadienne, qui a 
été accueilli en résidence à la Cité 
Internationale des arts pour réaliser ce mural.
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40 portraits
ANNE GOROUBEN

Mine de plomb sur papier, reproduction 
sérigraphie sur toile, 2003

Hall d’entrée du pôle mère-enfant, centre 
hospitalier René Dubos de Pontoise, France.

L’artiste a proposé une série de portraits 
d’enfants hospitalisés. Sans rien sublimer et 
sans rien occulter elle a révélé une beauté 
unique, la beauté de leur corps, la beauté de 
leur vie, la beauté de leur être. L’artiste a réussi 
à dépeindre de belles images de ses modèles, 
sans misérabilisme mais sans effacer non plus 
la réalité de leur vie. 
Reflétant leur souffrance, leur ennui, leur 
colère ou leurs espoirs, ces portraits sont aussi 
le témoignage de l’échange sensible et profond 
que l’artiste a développé avec les jeunes 
patients rencontrés dans l’espace clos de la 
chambre d’hôpital. Reproduits sur des toiles 
grand format, une sélection de ces portraits 
ont été installés dans le hall d’entrée du 
nouveau bâtiment.

Tableaux tactiles interactifs 
SANTIAGO TORRES

Créations numériques sur écran tactile, 2013.

Salle d’attente du service de chirurgie 

pédiatrique du CHU de Nantes

Création ludique et innovante pour les enfants 
et adolescents hospitalisés en long séjour, le 
projet propose deux œuvres : une 
composition couleur, que l’on transforme 
tactilement et une composition lumineuse 
avec laquelle le patient interagit grâce à une 
Kinect (caméra utilisant des techniques 
d’interaction).
Inspiré par le mouvement d'art, son travail est 
basé sur une analyse approfondie du 
numérique et de la géométrie. Il crée des 
espaces interactifs où le spectateur-acteur 
transforme des volumes virtuels qui lévitent 
dans l'espace. En résidence, il a incité patients 
et soignants à transformer l’œuvre, en suivant 
leur imagination afin d’être eux-mêmes au 
cœur de la création. 
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Planetarium musical interactif,
AD R IE N GA R C IA

Installation audiovisuelle interactive, 1015

Hôpital Necker Enfants Malades de Paris, 
France,
John Hopkins Children’s Center, Baltimore, 
Etats-Unis. 

Cette œuvre propose un espace de création, 

d’expression et d’introspection pour le 

spectateur contemplatif comme pour celui qui 

désire interagir. Elle amène les enfants à se 

sentir intégrés et connectés avec le reste du 

monde en leur proposant d’interagir avec les 

étoiles, les astres, l’univers, de créer quelque 

chose de beau et de grandiose. Ils animent des 

sonorités cristallines et scintillantes, chaque 

note étant comme une petite étoile. Les 

différentes lignes mélodiques et les dessins 

musicaux stellaires peuvent être échangés 

entre les deux hôpitaux.

Boréal,
HUGO VERLINDE

Œuvre numérique sur écran plasma avec 

détecteur de mouvements, 2011

Service de réanimation, Centre hospitalier 

d’Annecy, France.

La présence d’une œuvre d’art dans ce lieu 

difficile « doit pouvoir diminuer la souffrance 

du patient en captant ses sens, sa vue, son 

audition et éventuellement le toucher, en lui 

redonnant une sensation d’espace, de liberté, 

ou en recréant un milieu familier voire familial, 

en le faisant participer dans un système 

interactif » affirme le docteur Sirodot, chef du 

service de réanimation. 

De là est née l’œuvre Boréal qui présente un 

ciel étoilé, apaisant et qui s’anime en réponse 

à une présence sensible. 
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Bubble Paintings Lullabies,
LEOPOLDINE ROUX

Installation acrylique, laque, vinyle, sur vitres, 
sols et murs, 2007.

Entrée et couloirs des Urgences pédiatriques 
Centre Hospitalier René-Dubos à Pontoise, 
France.

Cette installation colorée et joyeuse apporte 
une note de gaité, rassurante. Les Bubble 
Paintings se déploient comme des bulles, des 
papillons qui invitent les patients et leur 
famille à suivre les couleurs selon les services 
où ils se dirigent. L'artiste a associé à sa 
réalisation des adolescents du département de 
pédiatrie. « Ce qui m'a le plus marquée c'est le 
rapport insolite qu'entretenaient les jeunes 
filles anorexiques avec ma peinture 
dégoulinante, gustative, aux tons sucrés et aux 
matières glacées. Au début certaines étaient 
dégoutées et je le comprenais. A la fin elles 
avaient les deux mains dans la peinture sans 
gants! »

Ombres de Lumière,
ALICE BAILLAUD

Installation grillage maille fine, installation 
lumineuse, plexiglas, technique mixte, 2008.

Kiosque du jardin du centre thérapeutique 
pédiatrique de l’hôpital Margency, France

Dans ce kiosque alors peu fréquenté, l’artiste a 
installé une dizaine de silhouettes en grillage 
autour d’une colonne de ciel lumineuse placée 
au centre. Ces silhouettes ont été créées à 
partir des ombres des enfants participant au 
projet. 
Six pans de miroir verticaux et horizontaux 
situés ça et là dans le kiosque multiplient les 
silhouettes. Poésie, mouvement, rencontres, 
ombres et lumières, reflets, ciel sont les mots-
clés de ce projet. 
De jour, les miroirs font rentrer le paysage dans 
le kiosque : feuillage des arbres, gazon, 
promeneurs etc., la lumière vient de 
l’extérieur. De nuit, le paysage est plus intime, 
il se concentre sur les silhouettes proprement 
dites et en révèle les multiples facettes. 
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