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Les ateliers d'art plastique
UNE INITIATIVE QUI DÉMARRE GRÂCE À UNE ARTISTE DANS L'ÂME !

C’est en septembre 2019 que le Dr C. Springael, hématologue et le Dr I Mancini,
oncologue, au Centre René Goffin du CHU du Tivoli à La Louvière contactent
l’ASBL Métaphores, un centre d’art plastique, pour assurer l’animation des
ateliers de dessin et de peinture mis à la disposition des patients traités ou
ayant été traités au Centre René Goffin - CHU Tivoli.
En effet, cet atelier d’art plastique était en place depuis 4 ans auparavant à
l’initiative du Docteur Isabelle Mancini avec l’aide et la collaboration du Lion’s
Club Le Roeulx.
L’âme d’artiste de ce médecin a voulu offrir à ses patients.es un espace
d’expression artistique. Un petit moment où le ou la patiente peut passer du
temps avec ses proches à travers le dessin et la peinture.
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L’art plastique (le dessin, la
peinture et la sculpture) est un
outil de communication efficace.
L’art transmet notre histoire,
communique des idées, exprime
des sentiments, traduit des rêves
et fait part de nos aspirations. En
ce sens, la pratique d’une activité
artistique apporte de la confiance
en soi, de la satisfaction, elle
permet de trouver de nouveaux
moyens d’expression, d’entrer en
contact avec autrui, et de
retrouver des sources de
motivation, surtout de sortir de
ses tracas quotidiens. Le
psychologue Mihaly
Csikszentmihalyi qualifie l’action
de « remplir le vide » comme «
être dans une zone où de manière
totalement absorbée, vous
appréciez une tâche facile ».Une
bonne vie est pour lui celle où
cette action n’est pas faite
furtivement.

Pour réaliser cette action, l’art est
un moyen efficace car le participant
n’est pas motivé par un but final
mais par le processus en lui-même.
Cette étude ne concerne pas
uniquement les artistes
professionnels. En effet, il a été
prouvé que les lycéens étaient plus
engagés et motivés par leurs cours
d’art et que cela avait un effet
positif fort sur leur humeur.

Pourtant cet atelier ne se prétend
pas être thérapeutique au sens
stricte du terme, mais tout
simplement comme un espace
agréable d’expression plastique où
la convivialité, la bonne humeur et
la pratique du dessin et de la
peinture offrent un moment
privilégié en famille ou entre amis et
éloigné du traitement suivi au
Centre René Goffin du CHU du
Tivoli.
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Un mercredi sur deux, en après-midi, ce
sont des échanges complices entre une
maman et ses deux fils, deux sœurs qui
échangent leur intérêt pour le dessin, une
mamie avec ses deux petits-fils qui
partagent leur satisfaction d’avoir réalisé
une peinture ou un dessin… Le public est
intergénérationnel, les jeunes apportent
leur naïveté et leur fraîcheur créatrice, les
plus âgés: leur sérénité et leurs
expériences. Chacun échange des trucs et
astuces pour aboutir à un résultat
artistique.
Dans un esprit ludique avec l’objectif que
chaque participant développe sa
créativité personnelle sans aucune
pression académique ou autre. Cet atelier
de dessin vise à fournir les outils et les
techniques pour un développement
artistique personnel et au rythme de
chacun !

Le professeur d’art plastique propose un
thème ou une technique à explorer, un
exercice nouveau, une découverte
graphique.
Durant la crise sanitaire, les ateliers ont été
organisés en vidéoconférence. Cette
proposition était temporaire afin de
poursuivre une activité en groupe, éviter
l’isolement mais avec plus de sécurité
sanitaire.
A présent, avec un maximum de
précautions, nous avons pu se revoir en
groupe pour le plus grand plaisir de chacun!
Si vous êtes ou avez été traités au Centre
René Goffin du CHU Tivoli à La Louvière et
que vous désirez participer à cet atelier,
n’hésitez pas à contacter l’ASBL
Métaphores.
Cet atelier est gratuit grâce à la
collaboration du Lion’S Club Le Roeulx.
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