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16 ans de
   collaboration

Désir de transmettre 
son expérience et de 
fonder une famille de 
petits ateliers

             2010
   Naissance de 
l’association

la genèse

Christine Géricot 
prof d’arts plastiques 

Service 
Onco-pédiatrique

 IGR - Villejuif (94) 

Mission
faire renaître et soutenir le désir de créer, 

d’apprendre et de rêver de l’enfant ou de l’adulte 
malade à travers l’expression artistique.



Au-dessus du berceau de ces beaux bébés

Institutions 

Emmanuel Guibert

8 ateliers Sur un lit de couleurs2018 dont 3 sur le Territoire Léman Mont-Blanc

Mécènes 

Parrains 
prestigieux

Raymond Devos

puis

Bernard Giraudeau
aujourd’hui



été 
2014

Belles rencontres

Même longueur d’onde

atelier en Pédiatrie 
Centre Hospitalier Alpes-Léman (CHAL)

atelier en Oncologie
Hôpital de Jour CHAL

mars 2015   

atelier pour des personnes atteintes 
de cancer en phase de rémission
hors des murs de l’hôpital - Arthaz 

début 2017  

mai 2018   

Christine Géricot
Prof d’arts plastiques et 

Présidente de Sulc

Gwénolée Lohéac Sarton
Plasticienne et
Art-thérapeute

● Dr. Hervé Testard, Neuro-pédiatre
● Dr. Philippe Romand, oncologue
● Le personnel des équipes de soin

● Fondations
● Mécènes
● Associations



Pathologies : neurologie, diabétologie, maladies 
hormonales, rhumatologie, urgences psychiatriques, 
troubles de la croissance et de la puberté

La Pédiatrie
l’atelier

Enfants de 6 à 18 ans24 lits



2 aprem’  / semaine

Enfants de plus de 6 ans 
indiqués par l’équipe de soins

The 
baby-foot

à l’abri du regard des adultes

la richesse de la rencontre éphémère
Notre fresque

oùquiquandcomment

Salle des ados
où

qui

quand

comment

Leur espace



choisir un thème ...

choisir une technique

“Choisir librement” malgré ses appréhensions ...

choisir … de venir à l’atelier

la mise en confiance

Je ne 
sais pas comment 
faire 

Je suis 
nul(le)  en 

arts 
plastiques

Les autres vont se moquer de moi



Si J’étais un Arbre…
les thèmes



La Fenêtre … 
les thèmes



Comment représenterais-tu 
le mot Souffrance ? 

les thèmes



une Bande Dessinée collective…
l’aboutissement d’un projet d’envergure

30 
enfants / ados 
du service pédiatrique

Scénario

Dessins 

9 mois de réalisation

leur BD

Special Guest 

Bisbille

Emmanuel Guibert 

Mise en 

couleurs

… et le clou du spectacle : l’Ariol Show

Marc Boutavant

Bastien 

Lallemant 

réflexion

croquis 



leur énergie créatrice leur permet 
d’oublier le quotidien…

l’inattendu espèré

et de s’exclamer 
en fin de séance…

Je suis fière 
d’avoir osé !

C’est 
exactement 

ce que je voulais ! 

C’est déjà fini 
?! 

Vous revenez 
quand ?



la force de l’Art
l’alchimie

Pratique 
artistique

Pathologie, parcours, 
environnement 

familial et social

Style

Choix

Saveur
existentielle

Singularité

Enfants et ados
hospitalisés 

Désirs
Réticences

Atelier SULC

Emotions
Sensations
Sentiments

Amélioration 
de la qualité de 

vie 



Chimiothérapies

adultes

La cancérologie
l’atelier
en hôpital de jour

10 chambres 
18 lits



la richesse de la rencontre 

Atelier individuel 
dans la chambre

Patient(e)s 
lors de leur séance 
de chimiothérapie

Infirmières
Aides-soignantes
Psychologues
Oncologues 
Famille
 

Échanges 
inhabituels autour 
de l’Œuvre en train 

d’éclore
1 aprem’ / semaine

oùquiquandcomment

tant que 
la personne 
le souhaite

où

qui

quand



une équation incroyable

une proposition adaptéeune écoute attentive+
oser    se faire plaisir    signer    être fier=

« Je me sens reposée »

« Vous reviendrez me voir ? » 

l’achimie opère une fois de plus

++ +

« J’ai vu les affiches dans la 
salle d’attente. Puis-je venir  
le mardi  au lieu du lundi ? »

« Créer m’aide à supporter 

la longueur des soins »
« J’ai retrouvé mon énergie » « Je vais le montrer 

à mon mari » 



témoignages
la parole est … aux patients 

« Je n’avais plus envie de 
peindre depuis l’annonce 
de mon cancer, il y a 5 
ans, mais après cet 
atelier je vais ressortir 
mes pinceaux ! »

« Vous viendrez dans mon 
restaurant, je vous offrirai 

un couscous »

« Je supporte mieux 
psychologiquement mon 
traitement depuis que je 
fais l’atelier ! »



les expositions 
des ateliers

Retombées 
Presse

Mise en valeur du hall de l’hôpital

Public enthousiaste
Patients, enfants, familles, personnel, presse, curieux … 
La fierté et les émotions sont là ! 



Personnes ayant eu 
ou ayant encore un 
cancer

adultes, 
hommes et femmes

hors les murs
l’atelier
à Arthaz



la richesse de la rencontre … hors des murs de l’hôpital

Prescripteurs :
Infirmières, 
aides soignantes, 
psychologues, 
médecins de ville, 
aidants, …

 

Échanges et partages 
sur tout, exceptée la 
maladie

1 matinée/ semaine
pendant 6 semaines

oùquandquicomment

Salle prêtée par 
la Mairie d’Arthaz

Personnes en phase de 
rémission
❏ Isolement
❏ Anxiété
❏ Repli sur soi

où

qui

quand

comment
Atelier en petit 
groupe de 6 



« Si J’étais un Arbre… »
thème

les inspirations 

photo, haïku, tableau, libre 

cours, écriture

les techniques encres, aquarelle, acrylique, papier, crayon, ...



« Paysage »
thème



témoignages
la parole est … 

Quelques heures d’
évasion et de 

connexion à l’énergie 
créatrice, c’était 

magique !

Une belle rencontre, 
une atmosphère 

bienveillante, 
une lumière propice 

dans cette salle 
d’Art-haz

Cet atelier a été 
un moment 
privilégié. 

J’ai beaucoup 
apprécié ces 

ateliers.

Ça m’a permis de m’
échapper de mes 

problèmes quotidiens 
et ça m’a donné une 

énergie qui m’a 
rendue très positive. Cela a fait naître 

le besoin de 
continuer 

par moi-même. Merci 
beaucoup !

Retrouver le plaisir de l’échange 
à travers l’expression artistique

Passerelle 
entre la lourde période de 
traitement médical et
le retour à la « vie normale »



Les ateliers 
du Territoire 

Léman Mont-Blanc



Tout cela 
ne s’est fait 
ni en un jour 
ni tout seul, 

vous vous en doutiez !

La géniale et généreuse Christine Géricot bien sûr,
les enthousiastes Dr Testard et Romand qui ont cru à notre projet,

le discret Martial Saunier,
la pétillante Cyrielle Veyrat

Les 3 Emmanuel (Guibert, Jaouen, Larrat),
les fabuleuses « Fées Roses », 

les mécènes privés ou institutionnels, 
entreprises de la région 

et associations caritatives. 

À vous tous,

merci, merci, merci !
et aussi à toutes celles et ceux que j’ai peut-être oublié de mentionner


