Paris, le 13 janvier 2012

INVITATION PRESSE – Mardi 17 janvier à 11h15
Inauguration de l’exposition « NEZ ROUGE, TOI-MEME ! » créée par
l’association « le Rire Médecin »
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations intervenant auprès des
personnes hospitalisées, la Ville de Paris met à l’honneur le « Rire médecin »,
association dont les clowns, depuis 20 ans, redonnent aux enfants hospitalisés le
pouvoir de jouer et de rire pour mieux faire face à la maladie.
Aussi la Ville de Paris accueille, du 17 janvier au 18 février, « NEZ ROUGE, TOIMEME ! », une exposition de photographies de Jacques Grison créée à l’initiative de
l’association « le Rire Médecin », pour faire connaître le travail de ces 87 comédiens
professionnels qui assurent deux interventions par semaine dans 37 services pédiatriques
de 14 hôpitaux.
Cette exposition permet d’approcher la réalité de l’hospitalisation et d’entrevoir ces
rendez-vous avec les clowns et la complicité, la joie et le rire partagés avec les enfants,
leurs parents et les soignants.
Caroline Simonds, fondatrice de l’association en 1991, a en effet imposé une démarche
innovante en intégrant les clowns professionnels dans l’équipe pédiatrique afin que
chaque intervention soit personnalisée et adaptée à chaque enfant hospitalisé.
En accueillant cette exposition, la Ville de Paris entend apporter son soutien à cette
association pour qu’elle poursuive ses actions et le professionnalisme des interventions de
ses « hôpiclowns ».

Date et lieu de l’événement
Mardi 17 janvier à 11h15
Hôtel de Ville
Parvis de l’Hôtel de Ville (4e)
Personnalités présentes
Jean-Marie Le Guen, adjoint chargé de la santé publique et des relations avec l’AP/HP
Alain Fischer, président de l’association et responsable du service immunologie
hématologie à l’hôpital Necker-Enfants malades
Caroline Simonds, fondatrice de l’association
Jacques Grison, photographe
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