FONDATION DE L’ART POUR LA GUÉRISON

Projets à venir

L’ART POUR
LA VIE

D’autres projets sont à
l’étude pour ajouter
des œuvres d’art dans les
secteurs avec longs séjours
tels les soins palliatifs,
les soins prolongés et la
santé mentale, de même
que dans les secteurs
d’oncologie et
d’ophtalmologie.

« Promouvoir l’apport de l’art dans le processus de guérison, éduquer et
sensibiliser les personnes dans les hôpitaux et améliorer le bien-être des
patients et du personnel soignant. »
Telle est la mission de la Fondation de l’art pour la guérison qui s’associe
avec la Fondation de l’HMR pour offrir à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
une série d’œuvres d’art qui ornera les murs des unités de soins.
Thérapie artistique
Ce projet qui n’entraîne aucun coût pour l’Hôpital permet de stimuler
visuellement le personnel, les patients et les visiteurs et de les sensibiliser à
l’art. Les pièces exposées contribuent ainsi à la création d’un environnement
thérapeutique plus convivial pour le plus grand bénéﬁce de tous.
À ce jour, la Fondation de l’art pour la guérison a donné plus de 260 œuvres
originales et 350 reproductions à quelque 14 établissements de santé de la
région montréalaise.
Pour en savoir plus sur la Fondation de l’art pour la guérison, veuillez
consulter le site Internet www.artforhealingfoundation.org.
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Pour vous, pour la vie

Projets récents
Full Moon

Cette toile abstraite, de l’artiste
Pierre Patry, représente une
mosaïque vibrante de formes
géométriques qui se fondent en
une surface d’une texture si
prononcée qu’elle donne
l’impression d’un relief.
Elle a été installée en haut
de l’escalier mobile menant
au 2e étage du Centre de soins
ambulatoires.
Né à Sherbrooke en 1956,
Pierre Patry fait partie de la
nouvelle vague de peintres du
Québec. Ses toiles abstraites
lui ont acquis des auditoires
au Canada et à l’étranger.

Femme enceinte
Exposée à la Clinique de
gynécologie-obstétrique au
Centre de soins ambulatoires,
cette série de photographies
est née de la collaboration
entre Heidi Hollinger –
que l’on voit enceinte de
son deuxième ﬁls –
et Mélissa Dinel.
Avec un souci d’élégance et
de réalisme, les deux photographes ont créé une séquence
d’images révélant différentes
facettes de la grossesse et de
la maternité.

Heidi Hollinger est connue
pour avoir photographié des
grands dirigeants de partout
dans le monde, y compris
Vladimir Poutine, Mikhaïl
Gorbachev, Fidel Castro,
Bill Clinton et le Dalaï-lama.
Mélissa Dinel s’est illustrée
professionnellement en publiant
de nombreuses photos à travers
le Québec.

