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aux couleurs de Matisse
Août 2019

La maternité Francis HOTTIER a choisi de se refaire une beauté pendant l’été pour offrir
un environnement plus chaleureux et coloré aux familles et aux visiteurs.

Mots clés :

UNE FRESQUE AUX COULEURS DE MATISSE
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- Collaboration
- Co-création
- Projet
- Enfants
-Jeunesse
-Santé-Culture

Dans le cadre de la célébration du 150° anniversaire de la naissance
du peintre Henri Matisse dans sa ville natale, l’équipe de la
Maternité a choisi de s’inspirer des œuvres du célèbre artiste.
Les murs ont revêtu des formes et des couleurs chaleureuses et
harmonieuses, inspirées par ses célèbres gouaches découpée. Ces
dernières ont été choisies pour créer des fresques dans l‘ensemble
du service afin de personnaliser l’accueil et répondre à la citation
de l’artiste « Il faut regarder toute la vie avec des yeux d’enfants* ».
Ce nouvel univers graphique est une invitation pour les familles à
découvrir l’univers de Matisse au cours d’un séjour ou d’une simple
visite dans le service.

UNE CO-CRÉATION CATESIENNE
Ce projet est le résultat d’un travail de co-création mené avec plusieurs entités catésiennes :
-

LA MATERNITE FRANCIS HOTTER : Porteur du projet

-

LE MUSEE DEPARTEMENTAL MATISSE : 3 médiatrices culturelles du musée : Gaëlle Cordier, Clarisse
Gahide et Murielle Paye ont conçu et animé des ateliers de pratique artistique pour réaliser les motifs
des fresques et encadrer les enfants dans leur réalisation.

-

LES ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES PLURIELLES : le jeune public des accueils de loisirs estivaux a été
choisi pour créer les fresques murales. Ces ateliers ont été proposés à l’ensemble des enfants âgés de 6
à 12 ans et font partie d’un véritable projet réparti sur les deux mois d’été.
La Maternité et le Musée Matisse ont choisi de devenir deux partenaires privilégiés sur le long terme.
Aussi, d’autres projets de collaboration sont en cours de réflexion.

RENCONTRES PRESSE
Les prochains ateliers de pratique artistique
auront lieu les 26 – 28 – 29 et 30 août 2019.
Vous êtes invités à venir rencontrer les
membres du projet et à réaliser
des prises de vue.
Merci de prendre contact avec le service
communication (ci-dessous)
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