Arcturus lance le Fonds de Dotation Artcurhope !
La galerie Arcturus, Anne de la Roussière et Cécile Chalvet allient leurs expériences et savoir-faire
pour créer le fonds de dotation ArtCurHope. Notre mission : Apporter un réel bien-être et avéré par
l’Art pour soutenir les patients en soins (Cure) ambulatoires, introduisant l’espoir dans l’hôpital (Hope).
L’ambition est forte puisque cela concerne 14 millions de jours de soins par an en France *! La vocation
de ce Fonds de Dotation est de croître et de durer en s’adaptant dans le temps pour apporter l’art au
plus près des personnes dans une situation de solitude et de souffrance dans les hôpitaux.
Ce projet me tenait à cœur depuis de longues années, et mon expérience de plus de 22 ans à la galerie
ARCTURUS a renforcé ma connaissance de l’art contemporain, et ma conviction que l’art nous
transforme et l’art nous soigne.
La rencontre avec Cécile a provoqué l’étincelle de la concrétisation. Elle y apporte son expérience de
consultante organisationnelle dans des cabinets internationaux conjuguée à sa capacité créative qu’elle
a brillamment illustrée notamment dans le design, la sculpture et la fabrication joaillière.

Le projet ARTCURHOPE
ArtCurHope est un fonds de dotation « à mission ». Son domaine d’engagement original concerne à la
fois la Santé et la Culture. Le projet est d’installer des œuvres d’art contemporaines originales ciblées,
accompagnées d’un kit musical choisi, dans les salles de soin ambulatoire des hôpitaux (principalement
pour les soins de dialyse, radiothérapie, chimiothérapie) ; et à terme, dans des services de soins longs
et les salles d’urgence.
L’objectif est d’apporter un bien-être réel et avéré aux patients via l’expression artistique picturale et
musicale, et par effet naturel, au personnel soignant tant malmené ces dernières années. Ce bienêtre diffusé par les œuvres va transformer les relations entre le patient et l’équipe soignante. Cette
transformation des relations pourra être renforcée en s’appuyant sur la formation des « prescriptions
culturelles » créées par Laure Mayoud, psychologue clinicienne-enseignante (conversations basées sur
les bienfaits de la contemplation de la beauté artistique sur les soignés - au cœur des hôpitaux des

Hospices Civils de Lyon - en partenariat avec la faculté de médecine et de maïeutique de Lyon Sud).
Enfin, cette relation transformée va renforcer l’effet placebo, variable selon les personnes, et dont la
part la plus importante est liée à la qualité de relation entre le patient et l’équipe soignante.
Pourquoi créer ARTCURHOPE ?
Bien évidemment, pour soulager les patients dans un lieu où la solitude et la souffrance sont
exacerbées, mais aussi les soignants qui vivent dans un contexte quotidien extrêmement tendu ; enfin
l’entourage des patients, rassurés de savoir que ce lieu a un regard et une action sur la santé dépassant
le domaine de la maladie en intégrant une dimension sensible et humaine.
L’apport spécifique et supplémentaire d’ArtCurHope - consécutif à l’expérience d’Arcturus dans son
activité de Conseil - est de diffuser et de mettre en pratique les recherches des neurosciences qui
montrent que les œuvres d’art apportent un réel bien-être physique**, psychologique, et
philosophique. Il en est de même pour les effets de la musique sur le cerveau dont de nombreuses
études prouvent également une amélioration du bien-être du patient***

Les besoins d’ARTCURHOPE
Afin d’accélérer le lancement de ce Fonds de dotation et de sa mission, chaque geste, chaque
contact est utile. Concrètement :
-

Nous avons besoin de connexions ciblées en milieux hospitaliers, notamment auprès des
chefs de service des services concernés

-

Nous avons besoin de notoriété, de leaders d’opinion qui communiquent sur ArtCurHope

-

Nous avons besoin de moyens, de contributeurs qui bénéficieront des avantages fiscaux de la
loi Aillagon

-

Et nous avons besoin de volontaires pour nous aider à développer ArtCurHope !

Si ce sujet vous touche et vous mobilise, n'hésitez pas à diffuser la mission d’ARTCURHOPE et à suivre
sa page sur LinkedIn
Anne de la Roussière
Pour aller plus loin et/ou nous aider : contact@artcurhope.fr

(*) chiffres 2019
(**) Etudes du neuroscientifique Pierre Lemarquis, « L’art qui guérit », Ed 2020
(***) Etudes Music.Care, en 1999, leader de la Recherche et Développement sur les effets psycho
sociologiques de la musique

