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Le projet « Opération messages », pensé en pleine pandémie, souhaite resserrer 
les liens entre générations distendus par la distanciation sociale contrainte. 
La réalisation d’un projet artistique sur la correspondance s’est imposé.

LES ATELIERS ARTISTIQUES
« La correspondance quotidienne » : 
À l’Hôpital, accompagnements de patient.e.s à l’écriture. 
Chez les partenaires, ateliers d’écriture et d’arts plastiques  afin de  réaliser 
une correspondance courte et régulière avec élaboration de messages en 
version papier ou en utilisant les réseaux sociaux. 
« Les lettres par-delà le temps » : Ateliers d’écriture permettant l’élaboration de 
lettres plus longues adressées à une autre génération et contenant un message 
à la fois intime et universel. 
« Les photographies » : Ateliers permettant l’élaboration de photographies, 
photos-montages mettant en scène les patient.e.s. à partir d’envies  et  
indications exprimées.

L’ensemble des réalisations produites durant les ateliers donnera lieu à un 
recueil, une exposition et un spectacle. 

POUR QUI ?
Les patient.e.s des services d’Unité de Soins de Longue Durée de l’Hôpital ; 
Les enfants, jeunes, adultes mobilisés par les écoles / lycée partenaires ; 
Les équipes de l’Hôpital, animateurs, soignant.e.s, bénévoles, familles



PARTENAIRES CULTURELS DE L’HÔPITAL
Équipe artistique, Compagnie Les arTpenteurs : 
Patrice Vandamme : direction artistique
Elisabeth Granjon, écrivaine : ateliers d’écriture
Laurence Loutre-Barbier, poète-photographe : ateliers photographiques
Véronique Devaud, plasticienne : ateliers d’arts plastiques et expositions
Mireille Antoine et Patrice Vandamme, comédiens : réalisation des spectacles

Musée de l’Imprimerie et de Communication Graphique : 
Philippe Weiss, Géraldine Tardy : médiation
Fernande Nicaise : responsable de l’atelier typographie
Sabrina Saunière : médiatrice

COMMENT PRENDRE PART À «L’OPÉRATION MESSAGES» ?
Inscription auprès des animateurs de l’Hôpital de Fourvière : 
animation@hopital-fourviere.fr / 04 72 57 30 27

Le projet «Opération messages» est mené par l’Hôpital de Fourvière, la compagnie 
Les arTpenteurs et le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique. 

LANCEMENT DU PROJET
«La vie comme elle va - Le grand âge, le Temps de la poésie»  
Pour ouvrir cette résidence à l’Hôpital de Fourvière, nous programmons la 
lecture-spectacle et l’exposition « La vie comme elle va », réalisées lors d’une 
précédente résidence artistique de la compagnie Les arTpenteurs à l’Hôpital 
des Charpennes de Villeurbanne. Ces réalisations, qui ont saisi la poésie de 
l’instant, les émotions, les sensations..., nous invitent à porter un autre regard 
sur le grand âge, et nous interroge sur comment se vit la vieillesse, la fin de vie, 
le passage du temps. 
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