
L’Hôpital Autrement

Un diaporama des œuvres réalisées sur 6 séances,
entre octobre 2020 et février 2021

au Centre de Gérontologie -Hôpital Sud – CHU Grenoble-Alpes

 



Ces 6 ateliers d’expression artistique picturale

ont été conçus par la plasticienne Patrizia Oliva pour les publics spécifiques

du Centre de Gérontologie Sud à Echirolles (personnes âgées en perte d’autonomie).

Elle est intervenue en deux temps, 

dans l’Ehpad (Ubac) et dans l’Unité de soins longue durée Usld (Adrets),

en présence des deux animatrices Catherine Bertoni et Béatrice Le Sant.

Le thème conducteur « Paysages » a été proposé et exploré

sous différents angles en atelier, grâce aux sujets du jour 

et à travers 30 œuvres inspirantes de grands maitres à disposition des participants.

Le but de ce projet est d’introduire une dimension culturelle, artistique et créative,

dans un lieu de vie et de soins pour personnes âgées,

particulièrement « fragilisé » suite à la crise sanitaire.

La découverte du travail artistique, guidée par une artiste peintre,

s’adresse aux patients et aux soignants sans pré requis, 

dans le plaisir de l’instant présent.



18 personnes ont participé à un ou plusieurs de ces 6 ateliers.

37 œuvres ont vu le jour,

elles sont présentées virtuellement dans ce diaporama.

Elles pourront un jour être exposées, avec l’accord des auteurs, 

elles restent consultables dans deux albums disponibles 

au sein de la structure.

Nous espérons pouvoir renouveler bientôt cette expérience.



3 séances à l’Ubac

Premier atelier en Ehpad, dans la grande salle du rez-de-chaussée.



Résidents de l’Ubac au travail.



Atelier 1
12 octobre 2020 

« Paysages de terre »

8 peintures réalisées
Acrylique sur papier blanc ou écru (format 20 x 40 cm)



















Atelier 2
25 janvier 2021

« Paysages d’eau »

6 peintures réalisées
Acrylique sur papier de couleur (format 25 x 35 cm)















Atelier 3
1er février 2021

« Paysages de rêve, imaginaires »

6 peintures réalisées
Acrylique sur carton toilé (format 30 x 30 cm)















3 séances à l’Adret

Premier atelier en Usld. Salle Hugonot, 2ème étage, 2 février 2021.



Quatre patients de l’Adret au travail.



Atelier 4
2 février 2021

« Paysages de terre »

5 peintures réalisées
Acrylique sur papier (format 20 x 40 cm)













Atelier 5
9 février 2021

« Paysages d’eau »

6 peintures réalisées
Acrylique sur papier de couleur (format 25 x 35 cm)















Atelier 6
16 février 2021

« Paysages de rêve, imaginaires »

6 peintures réalisées
Acrylique sur carton toilé (format 24 x 30 cm)
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