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À travers ses différents services, le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois participe depuis 

plusieurs années à l’appel à création lancé par l’association Itinéraires Singuliers. Du 5 février au 

1er mars 2018, à l’occasion de la Biennale d’art singulier, un projet spécifique au territoire prend 

place dans plusieurs lieux de la cité médiévale. 

Née en 2000 au sein du Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon, l’association Itinéraires Singuliers 
entend utiliser l’art et l’expression comme moyens privilégiés de prévention et de lutte contre les 
exclusions. Chaque année, l’association propose un thème fédérateur qui devient la graine d’un projet 
créatif et solidaire, construit avec les acteurs du milieu culturel, sanitaire, associatif et social du 
territoire Bourgogne-Franche-Comté. Un appel à création invite chacun à participer en fonction de 
ses moyens et à travailler plusieurs mois durant avec ses publics, en vue de créer une œuvre 
collective.  

À l’occasion de la 5ème Biennale d’art singulier, l'artiste Pierre Merlier a inspiré le thème : « Arbres de 
vie ». Les différentes structures sanitaires et sociales de Semur-en-Auxois se sont particulièrement 
investies, dans le cadre d’un projet de territoire co-construit avec la ville de Semur-en-Auxois, en 
partenariat avec la Maison des Associations, l’Étoile cinéma, la bibliothèque et l’Office de Tourisme. 
Au sein du Centre Hospitalier, une vingtaine de patients des différents services de Psychiatrie Adultes 
et un groupe d’usagers de la Résidence Médicalisée de l’Auxois ont participé à des ateliers d’art-
thérapie, de couture et de photographies afin de créer une œuvre correspondant à la thématique.  

 

 
          Du 5 au 9 février - Résidence d’artiste et parcours d’œuvres à Semur-en-Auxois  

 
Résidence d’artiste  
L’artiste Philippe Monnot est en résidence à la Mairie (Salle Ciney) du 5 au 9 février. 
Autodidacte, ce nivernais sculpte le carton pour donner vie à un bestiaire sensible et figuratif. 
Philippe Monnot souhaite, en détournant ce support brut, véhiculer une émotion en travaillant de 
manière classique un matériau qui ne l’est pas. À ses côtés, des enfants et des adultes du territoire 
vont créer une œuvre collective autour du thème "Arbres de vie", à découvrir à la Maison des 
Associations. 

Parcours d’œuvres dans la ville 
Certaines œuvres des artistes Philippe Monnot et Pierre Merlier sont à découvrir à la mairie, à 
la bibliothèque, à l’Étoile cinéma et à l’Office de Tourisme. 
 

 
          Vendredi 9 février à 17h – Vernissage de l’exposition collective Arbres de vie  

Maison des Associations / Du 9 février au 1er mars, les créations réalisées par les structures du 
territoire dans le cadre de l’appel à création seront exposées autour de l’œuvre collective imaginée 
lors de la résidence d’artiste de Philippe Monnot.  

 

Le CH de Semur-en-Auxois participe à la Biennale d’art singulier 

de l’association Itinéraires Singuliers 



 

 
          Et aussi …  

Lecture le mercredi 7 février à 17h30 – Bibliothèque 
Les ramifications des « Arbres de vie » sont imprévues... Lectures poétiques impromptues par la 
comédienne Nathalie Guéraud autour de la rencontre avec Philippe Monnot. 

Projection le jeudi 8 février à 20h30 – L’Étoile cinéma 
L’intelligence des arbres, de Julia Dordel et Guido Tölke.  
Ce documentaire relate les liens forts qui unissent les arbres et leur mode de communication. 

Exposition collective « Arbres de vie » au Jardin de l’Arquebuse à Dijon  

À partir du 6 mars (vernissage à 15h), les œuvres réalisées dans le cadre de l’appel à création 
seront exposées au Jardin de l’Arquebuse à Dijon. Les patients des services de Psychiatrie Adultes 
du CH de Semur-en-Auxois se rendront en bus à Dijon afin d’assister au vernissage et de découvrir 
l’exposition collective.  

 
 

 

Depuis de nombreuses années, les personnes prises en     

charge en atelier d’art-thérapie participent toujours 

avec autant de plaisir au projet d’exposition proposé 

par l’association Itinéraires Singuliers. Cette année le 

sujet de la Biennale d’Art Singulier a permis une    

recherche approfondie autour de la thématique 

« Arbres de vie avec un travail centré sur l’évolution de 

l’être humain, de sa naissance à l’âge adulte. 

Au cours de plusieurs ateliers, les réalisations ont pu 

naître et susciter intérêt et passion auprès des patients, 

qui, dès lors qu’ils participent, deviennent acteurs et 

porteurs du projet.  

Quel plaisir et quel bonheur de créer autour d’un sujet 

« plein de vie » qui en a donné à tous les participants ! 

Jocelyne Riquet 

Infirmière Art-thérapeute  

CH de Semur-en-Auxois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Contact  

communication@ch-semur.fr 
03 80 89 62 16 

Appel à création et semaine de résidence : les structures mobilisées  
 
À Semur-en-Auxois : 
Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois 
École Saint Joseph la Salle 
Centre Social 
 
À proximité :  
École Sainte Louise d’Époisses 
Centre social d’Avallon 
Foyer la Joie de Vivre de Massangis. 

 

Les participants de l’atelier « couture et 

créations » se sont investis avec beaucoup 

d’énergie dans le projet d’exposition.  

C’est avec une grande motivation que les 

patients ont cherché comment faire naître leur 

« arbre de vie » en réfléchissant au thème, en 

échangeant différents points de vue mais aussi 

en cherchant des matières et des couleurs. Il a 

ensuite fallu trier, mesurer, couper et mettre en 

liens… Un beau moment d’échanges entre les 

ateliers « art thérapie », « revue photo » et 

« couture et créations ».  

Au fil des semaines, « un arbre de vie » a fleuri, 

réalisation haute en couleur, d’un groupe uni ! 

Géraldine Rodet Jacob 

Monitrice éducatrice  

CH de Semur-en-Auxois 

 


