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Les corridors et plusieurs chambres du 7e Le
Royer de l’Hôtel-Dieu où sont soignés les grands
brûlés sont ornés depuis peu de magnifiques
reproductions de toiles de peintres québécois,
environ une vingtaine, grâce à une fondation
qui s’est donnée comme mission de répandre le
pouvoir curatif de l’art en en faisant profiter les
patients et le personnel des hôpitaux et autres
centres de soins. Ce faisant, la Fondation de l’art
pour la guérison croit, avec raison, pouvoir
apporter sa contribution à l’amélioration de la
qualité de vie des gens tout en permettant aux
artistes d’ici de trouver un débouché philanthropique pour leurs œuvres.
Créée en 2002 par deux collectionneurs montréalais, Gary Blair et Earl Pinchuk, cette fondation a ainsi distribué quelque 800 toiles dans
14 établissements, dont le CHUM, l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont, l’Hôpital général juif,
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Des œuvres d’art chez les grands brûlés

MM. Blair et Pinchuk, avec Huguette Bellerose,
infirmière-chef de l’unité, devant deux toiles ornant
le corridor de l’unité des grands brûlés.

l’Hôpital de réadaptation Villa Médica et plusieurs autres. C’est d’ailleurs par l’intermédiaire
de ce dernier établissement, un partenaire du
Centre des grands brûlés, que la fondation s’est
fait connaître au CHUM.
Mme Huguette Bellerose, infirmière-chef de l’uni-

té, a immédiatement cru à ce projet, a formé un
comité avec des membres de son équipe pour
déterminer des critères de choix de sujets (par
exemple, des paysages évoquant la douceur et
la sérénité), a obtenu l’aval de la prévention des
infections, a convaincu les personnes de l’entretien ménager de la nécessité de les nettoyer
chaque semaine, a choisi les toiles parmi les
10 000 disponibles et a coordonné leur installation en des lieux stratégiques de l’unité.
Il va sans dire qu’une telle initiative améliorerait plusieurs des endroits dans le CHUM,
Messieurs Blair et Pinchuk ayant eux-mêmes
trouvé que le corridor du rez-de-chaussée
menant aux ascenseurs par exemple serait
nettement amélioré par quelques-unes des
œuvres de leur fondation… Pour toute information : www.artforhealingfoundation.org ou
info@artforhealingfoundation.org
C.L.

