
ATELIERS DE CRÉATION 
AUX HÔPITAUX SUD
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille 
en partenariat avec les ateliers publics 
des Beaux-arts de Marseille
PRÉSENTATION / EXPOSITION DES TRAVAUX DES PATIENTS

Jeudi 22 février à 18h

Maison Blanche / Mairie des 9–10
150 boulevard Paul Claudel Marseille 9e

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Maison Blanche accueille du 22 février au 1er mars 2018,
les travaux des patients de l’AP-HM (Sainte-Marguerite),
dans le cadre des ateliers publics des Beaux-arts de Marseille. 
Ni « art thérapie », ni pratique occupationnelle, ces séances 
permettent à chaque participant(e) de développer sa créativité 
quelque soit son statut. Ces différents ateliers destinés au grand 
public, au personnel hospitalier et aux patients sont dispensés 
par des enseignants – artistes de l’école d’art.

Imaginé et mis en œuvre en 2015 dans le cadre du programme 
d’actions culturelles Parcours d’hospitalité, ce partenariat 
comprend la mise à disposition par l’AP-HM d’un espace dédié 
au sein de l’hôpital Sainte-Marguerite.

 – 30 places gratuites permettent à des personnels hospitaliers 
de participer aux ateliers publics 

 – 3 ateliers spécifiques sont organisés à destination de 
patients de l’AP-HM : service de pédopsychiatrie, services 
de psychiatrie adultes, service d’éducation thérapeutique 
investigation clinique.

Pour les Beaux-Arts, ces ateliers s’inscrivent dans le droit fil 
de ses actions menées en faveur de tous les publics. 
L’école d’art est site pilote national pour l’accueil 
des personnes sourdes et malentendantes, qui peuvent 
effectuer un cursus complet au sein de l’école, en art 
ou en design. 

Pour l’AP-HM, la force de ces ateliers réside dans
leur co-construction entre les artistes, les personnels 
hospitaliers et la participation active des patients. 
Des ateliers de pratique artistique qui participent à la mission 
première de l’hôpital : prendre soin.

Horaires de visite

Tous les jours sauf samedi et dimanche : 8h30/17h
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