
CONTACT PRESSE 
Mlle Bouquet Clotilde, Chargée de Communication 

Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis  
28 Boulevard Paturle 

59360 Le CATEAU-CAMBRESIS 
Téléphone : 03.27.84.66.04 

Adresse e-mail : cbouquet@ch-lecateau.fr 

 
 
 

 

Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis  
vous invite à découvrir son projet culturel 

« Prélude d’une nouvelle vie » 
 
En 2014-2015, la filière addictologique (L’Hôpital de Jour en Addictologie) du Centre Hospitalier du 
Cateau-Cambrésis s’est inscrite dans une démarche culturelle en menant un projet artistique nommé 

« Prélude d’une nouvelle vie ». 

Vous êtes cordialement invités à rencontrer les artistes et les patients lors de la dernière séance 
artistique qui aura lieu : 

Jeudi 25 juin 2015 
A partir de 11h00 

à l’Hôpital de Jour de Cambrai 
44 avenue de Valenciennes, 59400 Cambrai 

 
Le projet Culture Santé, qu’est-ce que c’est ? 
Comme tous les ans, l’Agence Régionale pour la Santé du Nord-Pas-de-Calais lance un appel à projet 
Culture-Santé. En 2014, le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis a été sélectionné pour mener son 
projet « Prélude d’une nouvelle vie » en lien avec le musée de Cambrai et le collectif d’artistes « Faux-
amis ». 
 
Ce projet a pour objectif de faire découvrir l’Art aux patients de l’Hôpital de jour de Cambrai à travers 
des visites du musée de la commune et des rencontres artistiques variées. 
Le projet « Prélude d’une nouvelle vie » cherche à provoquer une ouverture entre le soin et le 
domaine artistique et démystifie l’accès à la culture 
A travers un travail sur l’image photographique et la vidéo, le collectif amène les participants à 
s’approprier des œuvres et à exprimer leur ressenti que celles-ci leur inspirent. Les techniques 
artistiques utilisées nous dévoilent que l’Art est universel dans le quotidien, dans les objets et en 
nous-même.  
Le travail artistique se transforme en travail sur soi-même. 
 
Ce projet a été amorcé en septembre 2014 à raison d’une rencontre tous les 15 jours entre les 
artistes du collectif d’artistes « Faux amis », les patients de l’Hôpital de Jour en Addictologie et le 
musée de Cambrai. 
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