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a l'occasion du bicentenaire de la créa-
tion du dénommé aujourd'hui "Centre 
hospitalier Spécialisé de la Nièvre", 
l'association aCCES animée par des 
membres du personnel de cette insti-
tution, mit sur pied le projet : 200 ans 
d'hospitalité… L'histoire continue… L'art 
contemporain interpelle le soin.

il s’agissait de marquer l'événement par 
une manifestation particulière. En rela-
tion avec le Centre d’art Contemporain 
de Pougues-les-eaux, quatre artistes ont 
été invités à participer à ce projet, pro-
posant par la complémentarité de leurs 
pratiques, un champs d'actions : sonore, 
vidéo et chorégraphique.

rencontrer des artistes, travailler avec 
eux ne pouvait que susciter le réveil d'une 
créativité enfouie chez des personnes 
malades. Pour les personnels, l'enjeu 
était également de taille : commémorer 
cet anniversaire, reconnaître cette conti-
nuité, assumer le passé sans nostalgie ni 
culpabilité, habiter le présent en misant 
résolument sur l'avenir, dans un monde 
où "prendre soin" ne va pas de soi...

Différents temps ont ponctué l’écriture 
et la réalisation de ce film :
- Une rencontre inter-générationnelle 
des personnels de l'hôpital, actifs ou re-
traités, avec la projection de films réal-
isés à l'hôpital des années 1950 à 1980.
- Une installation vidéo-interactive Om-
bres portées, au sein de l’établissement 
qui a été espace   d’expérimentations, 
de danse, de jeux, de stimulations 
d’imaginaires. 
- Un atelier de danse animé par deux soi-
gnantes et la chorégraphe associées au, 
projet, préparant les patients à l'utilisation 
du dispositif Ombres Portées.

Quelques mots sur l'origine 
de ce film



56 minutes, 
hDV, 16/9, Couleurs, Stéréo 
2007

réalisation
Sylvie GueuGnon

ThomaS Fourmond

léonore mercier

maxence mercier

Composition sonore
léonore mercier

tournage et montage
maxence mercier

ThomaS Fourmond

chorégraphie
Sylvie GueuGnon

Danseurs
Sylvie GueuGnon

corinne malamoud

JonaThan PieTrzak

Séverine Poux

La Charité sur Loire est une ville de 5000 habitants. 
De son histoire, d’une tradition d’accueil et de soin 
presque millénaire, découle la création, il y a 200 ans, 
de l'actuel Centre hospitalier Spécialisé de la Nièvre 
qui, au gré des évolutions de l'institution psychiatrique 
changea huit fois d'appellation.

Le film puise sa matière de nombreuses rencontres, 
discussions et visites faites dans l'hôpital et en ville. 
Cuisinier, jardiniers, psychologues, psychiatres, in-
firmières, pharmaciens, personnels soignants ou ad-
ministratifs, habitants de la ville, témoignent de leurs 
relations avec les patients. 
L'attention qui leurs est portée aujourd'hui, n'a pu pas-
ser du « laisser pour compte » au soin particulier, que 
par une évolution dans la prise charge de l'individu en 
tant qu'être à part entière.

L'écriture de ce film s'articule sur la composition 
rythmique des collectes sonores. ainsi, visuelles au 
sein de l'hôpital et de la ville; séquences de danses 
improvisées, silhouettes de patients (traces captées 
par l’installation vidéo interactive Ombres portées), 
éclairent de multiples rapports : soignant/soigné, 
dans les murs/hors les murs, passé/présent, 
mythe/réalité...

interpellant le soin et son histoire, de l'origine à ce 
jour, ce film questionne le suivi de ce parcours, don-
nant la parole aux protagonistes sans voyeurisme 
outrancier.
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Dispositif de captation vidéo de 
l'installation Ombres Portées 
dont sont issues certaines se-
quences du film.
Le travail de danse s'est appuyé 
sur un groupe de danse-thérapie 
existant au CHS et animé 
par 2 soignantes. Il s'agissait 
de préparer les patients à 
l'approche de ce dispositif.
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Plus d'informations sur le film et le pro-
jet 200 ans d'hospitalité… L'histoire 
continue… L'art contemporain inter-
pelle le soin disponible sur internet  à 
l'adresse suivante:  

www.o-tra.net/200ans



« Les séquences dansées, une représentation puisée 
dans l'imaginaire collectif: deux danseurs profession-
nels et deux soignantes ont proposé une vision oniri-
que de l'hôpital à partir d'improvisations et de compo-
sitions instantanées »


