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L’une des œuvres exposées à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. (Photo :
gracieuseté )

Une initiative de la Fondation de l’art pour la guérison visant à humaniser les
milieux hospitaliers et à sensibiliser les patients, les employés et les visiteurs à la
contribution de l’art dans le processus de guérison, a permis d’orner d’œuvres
d’art les murs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
En vertu d’un partenariat entre la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
et la Fondation de l’art pour la guérison, une grande mosaïque de formes
géométriques, Full moon ( 1999 ), créée par Pierre Patry, est accrochée en haut
de l’escalier mobile du deuxième étage du Centre de soins ambulatoires, alors
qu’une série de sept photos intitulées " Femme enceinte " de la photographe
Mélissa Dinel est exposée en périnatalité. La photographe de renommée
internationale, Heidi Hollinger, qui était alors enceinte de son deuxième enfant,
est le modèle de cette série de photos.
Les œuvres ont été données par la Fondation de l’art pour la guérison dans une
approche d’humanisation des soins de santé. « Il va sans dire que nous n’avons
pas hésité longtemps avant d’aller de l’avant avec ce projet qui n’entraîne aucun
coût pour l’hôpital, tout en permettant de stimuler visuellement le personnel, les
patients et les visiteurs et de les sensibiliser à l’art », a expliqué par voie de
communiqué, Jean-Claude Baudinet, le vice-président de la Fondation de
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
La Fondation de l’art pour la guérison a été mise sur pied par deux amateurs
d’art montréalais, Earl Pinchuk et Gary Blair, qui ont été confrontés au quotidien
austère des hôpitaux alors qu’ils se trouvaient au chevet d’un de leurs amis. Ils
ont fait le don de plus de 260 œuvres originales et de 350 reproductions à près
de 14 établissements hospitaliers.
D’autres projets visant à orner les murs d’œuvres d’art sont présentement à
l’étude. Les secteurs tels que les soins palliatifs, les soins prolongés, la santé
mentale, l’oncologie et l’ophtalmologie pourraient être les heureux bénéficiaires.

