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À Lille, ils ont fait de ce couloir lugubre de l'hôpital Salengro une
œuvre d'art

PAR CATHERINE PAINSET - PHOTOS PATRICK DELECROIX

À l’hôpital règnent d’ordinaire la banalité, l’anonymat et l’utilitaire. Ce n’est plus le cas à Salengro où, grâce à

l’artiste britannique Jyll Bradley, un couloir triste et moche est devenu une promenade ponctuée de

photographies, fenêtres ouvertes sur le monde extérieur et sur la nature.

Fermez les yeux, et imaginez : un couloir de 150 mètres de long, sombre, austère, oppressant. « Un cauchemar  », comme ont pu

l’appeler certains familiers de l’hôpital Salengro. Maintenant ouvrez les yeux, et voyez : des tons chaleureux, des matériaux

nobles, de la clarté et surtout ces panneaux éclatants de couleurs, vert, jaune, mauve, rouge, vert encore…

La transformation ne s’est pas opérée d’un coup de baguette magique, mais par la mobilisation de personnels du CHR qui,

plutôt que de réclamer un coup de peinture, ont eu l’idée de faire appel à artconnexion, agence lilloise de production et de

médiation d’art contemporain.

« Les commanditaires se sont adressés à nous en 2012,  se souviennent Amanda Crabtree et Bruno Dupont. À partir du cahier des

charges, nous avons pensé à Jyll Bradley.  » L’artiste britannique, photographe, sera, estiment-ils, à son aise avec l’exigence de lumière,

avec l’envie de créer une promenade. Son intérêt pour les plantes et son utilisation de caissons rétro-éclairés seront la solution

au « cauchemar  ».

Trois ans durant, la jeune artiste vient se frotter aux jardins de la métropole lilloise, aux serres du CHR, de Lille et de

Tourcoing. Elle observe et rencontre les jardiniers, se plonge dans l’histoire des simples et des fleurs. Son sujet fait sens avec le

monde hospitalier. De tout temps, les plantes ont soigné et guéri les hommes. Ses photos portent aussi les traces de ce que

font les hommes pour prendre soin des plantes. Thermomètre, goutte-à-goutte telle une perfusion, tuteur telle une prothèse…

« On n’est pas dans une vision idéalisée de la nature  », précise Jyll Bradley. L’œil peut s’attarder longuement sur les détails, le

miroitement de la lumière, le chatoiement des couleurs, la profondeur de champ.

« Enfin un peu de poésie »



AILLEURS SUR LE WEB A LIRE SUR LAVOIXDUNORD.FR

Très hauts et larges, les onze panneaux sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde extérieur, qui seront vues par des

dizaines de milliers d’yeux chaque année. Sur les murs, un florilège de citations liées elles aussi au jardin, tirées de textes

anciens et modernes. À mi-parcours, la Source, espace de détente et de ressource, « lieu pour se poser, mais sans fonction utilitaire  »

(ce n’est pas une salle d’attente), où pourront enfin s’asseoir ceux des patients qui viennent en métro, en bus, ou se sont garés

loin.

Et les soignants, que pensent-ils de la promenade qui s’offre à eux entre deux consultations ? Une blouse blanche lance sa

réponse à la volée : « Enfin un peu de poésie à l’hôpital !  »

Recommandé par

Un couloir très emprunté
Patients et soignants confondus, ils sont 3 000 à 4 000 chaque mois à emprunter ce couloir qui relie l’aile neuve (ouverte en

2013) percée d’une nouvelle entrée et l’ancien bâtiment de l’hôpital Salengro. Celui-ci est le plus gros établissement du CHR

avec 800 lits. Le couloir distribue notamment les consultations externes.

Un projet mené en partenariat

Le principe d’artconnexion est de mettre en relation des commanditaires (groupe d’habitants, de salariés, membres d’une

association, adhérents d’un club sportif, etc.) et un artiste pour la réalisation d’une œuvre d’art contemporain qui sera visible

dans l’espace public.

Pour le « Jardin hospitalier » confié à l’artiste Jyll Braley (aidée des designers Anne Odling-Smee et Mark Darbyshire), ce

sont une dizaine de salariés (cadre, chargé de projet, directeur technique, etc.) du CHR qui ont passé commande. Le budget

est de 561 700 € (études, prototypage, réalisation) dont 225 000 € de subventions. Les financeurs sont le CHRU de Lille, la

Fondation de France, la fondation Carasso et la ville de Lille. Le projet a commencé en 2012, l’inauguration est prévue en

mars.
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