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Art et Culture,  leviers pour améliorer la santé
Intervenants culturels, artistes, écrivains, soignants et acteurs de la santé, impliqués dans 
des projets artistiques et culturels pour tous les champs d’action en lien avec la santé, 
témoigneront de leur expérience et échangeront autour de leur expertise.
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exposition encadrée par Nathalie HaiNaut (commissaire d'expositions) 
avec les œuvres de Brianna McCartHy, François Piquet, anaïs versPaN,  
thierry LiMa, Christian saBas, GoodÏ et des objets de Max riPPoN
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table-ronde  n°1 
déBats sur Les tHèMes  Musique + daNse 
Modérée par yéMouNa (Animatrice radio et télévision)

iNterveNaNts  ◗ Christian séNéCHaL directeur du centre national de 
danse-thérapie des Grands Ballets Canadiens de Montréal ◗ Mary- 
vonne erdaN-NiCoLas coordinatrice handidanse région antilles, profes- 
seur de danse et handidanse ◗ Jacqueline CaCHeMire-tHÔLe professeur 
de danse et conceptrice du doUKa pour les personnes âgées ◗ docteur 
Mona HédreviLLe cardiologue, membre de l’association aKoMa santé, 
conceptrice du projet de danse thérapie en direction des malades cardiaques 
◗ Claude vaMur musicien, concepteur du projet «soleil d’iCi» en direction 
des malades du ViH sida ◗ Philippe BouteLouP directeur de l’association 
MUsiqUe et santé ◗ Philippe desPreZ médecin-pédiatre, collaborant 
autour d’un projet en direction des enfants hospitalisés dans le cadre du dis- 
positif « CUltUre et santé » 

Ouverture des rencontres 
l’art de croiser les mots du jour : Une animation de mots croisés sur le thème  
de la journée par « le net des Mots@rt », alexe adéLaÏde verbicruciste

les mots d’accueil 
◗ andré édiNvaL-sidaNBaroM président de l’association le réVeil, 
gestionnaire de la mise en œuvre régionale du dispositif « CUltUre et santé » 
◗ Patrice riCHard directeur général de l’agence de santé de Guadeloupe, 
saint-Martin et saint-Barthélemy (ars) ◗ Jean-Michel KNoP directeur de la 
direction des affaires Culturelles de Guadeloupe (daC)

Pause-Café

Présentation du déroulement de la journée
◗ Nicole BroquiN coordinatrice du dispositif «CUltUre et santé» (ars) 
◗   elie toussaiNt conseiller culturel territorial de la direction  

des affaires Culturelles (daC)

Vidéo-bilan  des actions du dispositif régional « CUltUre et santé » 
dans les domaines de la Musique, la danse, les arts plastiques et la lecture

table-ronde  n°2
déBats sur Les tHèMes  arts PLastiques + LeCture 
Modérée par Daniel ROLLE (Journaliste) 

◗  Gerty daMBuryauteure/metteure en scène et Max riPPoN écrivain, 
témoignages de leurs interventions littéraires en milieu de soins

◗  Gisèle PiNeau  écrivain, présentation de l’atelier d’écriture initié  
à la CliniqUe saint-CHristopHe à Marie-Galante avec les personnes âgées 

◗  sandra duPuis directrice du seraC (langue des signes) et thierry LiMa 
plasticien retour d’expérience d’un projet d’arts plastiques avec les malentendants 

◗  François Piquet témoignages d’interventions arts plastiques  
en milieu de santé dans le cadre du dispositif régional « CUltUre et santé » 

◗ Maryse FirMo art thérapeute (dessin/peinture), directrice pédagogique iFdateC

Ateliers 
(organisés simultanément et sous des chapiteaux individualisés)
◗  arts PLastiques & CoLLaGe  

animé par Brianna McCartHy plasticienne de trinidad et tobago 
◗ LaNGue des siGNes animé par le seraC
◗ éCriture animé par Gisèle PiNeau écrivain
◗ Jeu traditioNNeL animé par l’association aKoMa saNté 
◗ HaNdidaNse : démonstration avec Maryvonne erdaN-NiCoLas

Déjeuner  « PiCNiC iN tHe Fort » 

Concert de clôture    KoNCePt3 (Claude vaMur)

CoNFirMeZ  votre présence et réserveZ  
votre rePas + ateLier 

via le ForMuLaire joint


