
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

l’invitation à la beauté 
l’ouverture au monde parl’empathie esthétique 

Colloque les 27 et 28 mai 2021 
Faculté de Médecine et Maïeutique de Lyon Sud 

Réservation sur www.linvitationalabeaute.org 

http://www.linvitationalabeaute.org/


www.linvitationalabeaute.org  

Jeudi 27 mai 
La rencontre avec la beauté soigne le lien somatopsychique 

 

 

9h 
 

 

Ouverture du colloque 
 

 

Carole Burillon, Professeur 

des Universités, praticien hospitalier 

(ophtalmologie), doyen de la Faculté 

de Médecine et de Maïeutique 

de Lyon Sud, 
Pierre Lemarquis, Neurologue, 

neurophysiologiste, neuro- 

pharmacologue, président 

de l’association « L’invitation 

à la beauté » et 

Laure Mayoud, Psychologue, 

enseignante, fondatrice et vice- 

présidente de l’association 

« L’invitation à la beauté » 

Président de cette journée : en cours 

Modérateur de cette journée : 

Pascale Senk, Ecrivaine 

et journaliste 

 
9h45 

 
 

Les prescriptions artistiques 

en synergie avec les prescriptions 

poétiques en service 

de médecine interne 
 

 

Présentation du projet par Laure 

Mayoud avec l’équipe soignante 

du Professeur Isabelle Durieu, 

Professeur des Universités, praticien 

hospitalier (pathologie vasculaire), 

Université Claude Bernard Lyon 1, 

UDL, chef de service de médecine 

interne à l’Hôpital Lyon Sud 

et des patients du service 

Jean-Pierre Siméon, Poète, 

dramaturge, romancier, directeur 

de la collection Poésie, Gallimard, 

anciennement directeur du Printemps 

des Poètes : « La poésie, au plus vivant 

de la vie » 

 
11h-11h15 Pause 

 
 

Pierre Lemarquis : « Quand le beau 

modèle notre cerveau » 

 
12h45-14h15 Pause déjeuner 

14h15 
 

 

Les prescriptions musicales en 

synergie avec les prescriptions 

artistiques en service hospitalier 
 

 

Présentation du projet par 

Laure Mayoud en partenariat 

avec l’Auditorium de Lyon 

Avec le chœur Spirito dirigé par 

Nicole Corti (Chef d’orchestre, 

directrice artistique du chœur Spirito) 

pour une prescription musicale 

Mise en conversation de Nicole 

Corti avec le public sur les ressentis 

de cette prescription 

Jean-Marie Exbrayat, Biologiste, 

directeur d’études émérite de 

l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, 

professeur émérite de l’UCLy et 

Claire Brun, Généticienne rattachée 

à l’Ecole Pratique des Hautes 

Etudes, professeur à l’UCLy : 

« Au-delà des cinq sens : 

adaptation et résilience » 

16h45 
 

 

Les prescriptions dansantes 

en synergie avec les prescriptions 

olfactives 
 

 

Présentation du projet 

par Laure Mayoud 

Avec le Centre Chorégraphique 

National de Rillieux-la-Pape 

de Yuval Pick, Chorégraphe, 

pédagogue, directeur du CCN 

de Rillieux-la-Pape 

Avec « Les Muses à la fourchette 

d’argent » 

Claire Baizeau, Docteur 

en pharmacie 

Joel Clerget, Psychanalyste : 

« Je nagerai dans la beauté » 

 
18h30 

 
 

Fin de la journée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réservation sur 

http://www.linvitationalabeaute.org/


Réservation sur 

www.linvitationalabeaute.org 

 

Vendredi 28 mai 
La rencontre avec la beauté soigne le lien social 

 

 

9h 
 

 

Président de cette journée : 

Doudou Diène, Juriste, rapporteur 

spécial de l’ONU sur les formes 

contemporaines de racisme, 

de discrimination raciale, 

initiateur, responsable de projets 

de l’UNESCO 

Modératrice de cette journée : 

Geneviève Ancel, Co-fondatrice 

« Dialogues en humanité » 
à Lyon, chargée de mission sur 

l’accompagnement au changement 

à la Métropole du Grand Lyon 

 
9h30 

 
 

Les prescriptions musicales 

en synergie avec les prescriptions 

poétiques et les prescriptions 

11h-11h15 Pause 
 

 

Valère Novarina, Ecrivain, 

metteur en scène, peintre : 

« L’animal imaginaire » 

Abraham Poincheval, Artiste, 

performer, enseignant 

Virgile Novarina, Artiste explorant 

le sommeil profond par des écrits, 

dessins, films et performances : 

« Dormir et veiller » 

Andràs Paldi, Généticien, 

directeur d’études de l’Ecole 

Pratique des Hautes Etudes, 

directeur de recherches au Centre 

de recherche Saint Antoine à Paris : 
« Epigénétique : interface entre 

l’intérieur et l’extérieur » 

 
12h45-14h15 Pause déjeuner 

15h30 
 

 

Mise en conversation avec le public 

sur ces deux journées de recherche 

 
16h30 

 
 

Annonce des projets de recherche 

de l’association, synthèse des 

journées par les présidents et 

Pierre Lemarquis et Laure Mayoud 

 
17h30 

 
 

Eclat de beauté avec le trio 

jazz « Poudre » 
 

 

 

18h30 
 

 

Clôture du colloque 
 

 

dansantes dans des espaces    

publics 
 

20h30 

 
 

Projection de la vidéo des 

« Eclats de beauté » créés 

par des prescripteurs culturels 

de notre association 

Charles Juliet, Romancier, 

nouvelliste, poète, dramaturge, 

Grand Prix de Littérature 

de l’Académie Française, 

Prix Goncourt de la poésie 

Le trio jazz « Poudre » avec Antoine 

Bacherot, Pianiste, Gaspard Baradel, 

Saxophoniste, Josselin Hazard, 

Batteur 

Fazette Bordage, Fondatrice 

de « Confort moderne » à Poitiers, 

première friche culturelle en 

France, de « Mains d’œuvres » 

à Saint Ouen, de la plateforme 

de ressources internationales Art 

Factories et experte associée pour 
le projet culturel de la Société Grand 

Paris : « Les nouveaux territoires 

de la beauté » 

14h15 
 

 

Les prescriptions poétiques 

en synergie avec les prescriptions 

olfactives au Centre Hospitalier 

le Vinatier 
 

 

Présentation du projet par 

Laure Mayoud avec Mohammed 

El Amraoui, Poète, performeur, 

traducteur 

Halima Zéroug-Vial, Médecin 

psychiatre, chef de service du 

Centre Hospitalier le Vinatier, 

directrice de l’Ospere-Samadarra 

Pierre Lemarquis, Neurologue 

 
 

« Quoi / Maintenant » 
 

 

Pièce de théâtre des Tg STAN 

(réservation obligatoire auprès 

du théâtre de la Mouche ) 

http://www.linvitationalabeaute.org/


Réservation sur 

www.linvitationalabeaute.org 

 

Les conférenciers 
 
 
 
 

Vendredi 27 novembre 
 

 

Carole Burillon, 

Doyen de la Faculté de Médecine 

et de Maïeutique de Lyon Sud 

Pierre Lemarquis, 

Neurologue 

Laure Mayoud, 

Psychologue 

Pascale Senk, 

Ecrivain 

Isabelle Durieu, 

Professeur en pathologie vasculaire 

Jean-Pierre Siméon, 

Poète 

Nicole Corti, 

Chef de chœur de « Spirito » 

Jean-Marie Exbrayat, 

Biologiste 

Claire Brun, 

Généticienne 

Yuval Pick, 

Chorégraphe 

Claire Baizeau, 

Pharmacienne 

Joel Clerget, 

Psychanalyste 

Samedi 28 novembre 
 

 

Doudou Diène, 

Juriste 

Geneviève Ancel, 

Chargée de mission à 

l’accompagnement au changement 

de la Métropole de Lyon 

Charles Juliet, Poète 

 Andràs Paldi, Généticien 

Le trio jazz « Poudre », 

Antoine Bacherot (Pianiste), 

Gaspard Baradel (Saxophoniste) et 

Josslin Hazard (Batteur) 

Fazette Bordage, 

Fondatrice de « Confort » à Poitiers 

Valère Novarina, 

Ecrivain 

Abraham Poincheval, 

Artiste 

Virgile Novarina, 

Artiste 

Mohammed El Amraoui, 

Poète 

Halima Zéroug-Vial, 

Psychiatre 

http://www.linvitationalabeaute.org/

