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L ’hiver 2019, dans le service de médecine in-
terne du Groupement hospitalier Sud, à 
Lyon, la fenêtre d’Agnès Piessat ne s’ouvrait 
pour ainsi dire pas : tout juste pouvait-on  
l’entrebâiller. Sa capacité respiratoire étant 
tombée à 19 %, elle venait d’être hospitalisée 

dans cette « ville dans la ville » que constituent les Hos-
pices civils de Lyon, le deuxième CHU de France. À l’âge 
de 58 ans, une mucoviscidose tardive (maladie des pou-
mons incurable) avait été diagnostiquée. Bien que sous 
oxygène du matin au soir, Agnès Piessat, esseulée dans  
sa chambre dont la fenêtre n’ouvrait pas, manquait d’air, 
terriblement. Et voici qu’une infirmière du service était 
venue la chercher pour venir voir, accrochées aux murs  
du couloir,  une quarantaine d’œuvres d’art originales 

— peintures, dessins, photographies… —, prêtées pour un 
an par des institutions ou des artistes lyonnais. Comme 
dans un musée. Sauf qu’on était à l’hôpital, dans la lu-
mière des néons, au milieu des blouses blanches et des pa-
tients en pyjama. Comme à chacun d’entre eux, on avait 
pro posé à Agnès d’en choisir une, si elle le souhaitait. 
Celle-ci avait alors eu un coup de cœur pour une toile  
du street-artiste Big Ben, semeur de poésie et de rébel-
lion partout dans les rues de Lyon. Et le tableau avait  
été accroché dans sa chambre, face à son lit. « Ce fut comme 
si une fenêtre s’ouvrait dans la noirceur de ma maladie. »

Accompagnées de « prescriptions 
culturelles » à l’attention de chaque 
patient — poèmes, musiques… —, les 
œuvres de cette artothèque hospita-
lière inédite sont sélectionnées selon 
des critères précis. « Certains artistes 
peuvent être “soignants” malgré eux, 
par le caractère narratif de leur travail, 
explique Laure Mayoud, la psycho-
logue clinicienne à l’origine de ce pro-
jet auquel certains grands musées pa-
risiens veulent désormais s’associer. 
Le nouvel “espace-temps” engendré 
dans la chambre peut, chez un malade, 
susciter un oubli cathartique puissant 
et réanimer sa capacité de rêver. En cela, 
ces œuvres sont bel et bien réparatrices. 
Analgésiantes,  sédatives, elles fonc-
tionnent comme un remède », poursuit 
la fondatrice de l’association L’invita-
tion à la beauté 1. Qui lance aujour-
d’hui, sous le parrainage de l’Unesco, 

et avec des scientifiques et des artistes, des études cliniques 
en biologie cellulaire, neurologie, épigénétique, afin d’ob-
jectiver les effets de la beauté en matière de soins.

« Rencontrer la beauté peut avoir un effet thérapeutique, af-
firme le neurologue Pierre Lemarquis, président de l’asso-
ciation, et qui vient de publier L’Art qui guérit 2. Lorsque 
nous entrons en empathie esthétique avec une œuvre, nous sé-
crétons instantanément un déluge d’hormones. La dopamine 
impliquée dans l’élan vital, la sérotonine aux vertus antidé-
pressives, des endorphines qui soulagent la douleur, ou encore 
de l’ocytocine favorisant amour et attachement. Toutes in-
fluent sur nos circuits neuronaux. » Le rapport de l’OMS du 
11 novembre 2019 le confirme, qui, des maladies chroniques 
aux soins intensifs, souligne les effets bénéfiques de l’art sur 
la santé physique et mentale. Normal, alors, qu’il trouve sa 
place dans les établissements de soin. « Ces derniers vont 
s’engouffrer dans cette voie et les années à venir seront 
 fécondes », affirme Pierre Lemarquis. De ces bienfaits, 
Agnès Piessat peut attester. Rentrée chez elle au bout de 
deux semaines, elle avait à ce point retrouvé le goût de 
vivre grâce au tableau de Big Ben qu’elle s’était renseignée 
sur une artothèque municipale, s’autoprescrivant son 
propre traitement. « J’adorais ce tableau, je l’aime encore. Il 
me manque… » Il manque aussi à Marion Stefanovice, la 
cadre de soin qui organisa l’installation de l’artothèque en 
médecine interne, en janvier 2019. Mutée au service de 
rhumatologie, elle regrette la plénitude qu’apportaient 
les œuvres dans le quotidien des soignants. « Pour eux aus-
si, soumis aux exigences d’efficience, elles sont un support 

Par Lorraine Rossignol

DANS DES HôPItAUx DE LyON, LES PAtIENtS PEUvENt 
CHOISIR UNE œUvRE D’ARt QUI vIENDRA éGAyER  
LEUR CHAMBRE. Et ADOUCIR LEUR SOUFFRANCE.  
UNE ExPéRIENCE tHéRAPEUtIQUE QUI MEt 
EN AvANt LES vERtUS RéPARAtRICES DE L’ARt.

l  bea   
fai   

u ien

RépaReR… la souffRance

À l’hôpital Femme-
Mère-Enfant, à Lyon, 
Icare, de Valentine, 
la photographie 
d’un plongeur qui 
remonte à la surface.
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lien avec une « poéthèque », sera mise 
en place en chirurgie pédiatrique, où 
les fêtes de Noël s’annoncent tristes. 
À cause du Covid, pas de spectacles 
de clowns ni de visites de joueurs de 
l’Olympique lyonnais. Mais, dès le 
printemps 2021, chaque petit patient 
aura dans sa chambre une œuvre d’art 
originale qu’il aura choisie. « Faire 
choisir un enfant, c’est un symbole fort. 
C’est lui permettre, à lui qui n’a pas eu le 
choix pour tant de choses, d’être auto-
nome, au moins psychiquement, alors 
que son corps est abîmé », souligne Hu
gues Desombre, le chef du Pôle des 
spécialités pédiatriques. Et cela rassé

rène aussi ses parents. « Une révolution douce est à l’œuvre », 
se réjouit Fabrice Ormancey, directeur adjoint du Groupe 
hospitalier Lyon Sud, qui osa le premier ouvrir la porte aux 
« chercheurs de beauté ». « L’art transforme nos patients en 
êtres soignés, plutôt qu’en objets de soin. Et crée un sentiment 
d’appartenance et de fierté chez les soignants, engagés dans 
une démarche innovante. Le tout non seulement pour un coût 
modeste, mais en contribuant à la maîtrise des dépenses de 
santé, puisque la réhabilitation plus précoce des malades 
participe à la réduction de leur séjour hospitalier. Plus que 
 jamais, la beauté doit être invitée à l’hôpital ! » •
1 www.linvitationalabeaute.org
2 L’Art qui guérit, éd. Hazan.

d’évasion. Sans compter qu’elles permettent de tenir un dis-
cours autre que technico-médical aux patients, et d’exprimer 
une part d’humanité souvent difficile à extérioriser. C’est du 
gagnant-gagnant ! » Elle reste bouleversée par le souvenir 
de cette patiente qui, immobilisée pour des plaies chroni
ques aux jambes, s’était, sous l’effet euphorisant de « son » 
tableau, remise à marcher. Elle avait guéri en quelques 
jours, en améliorant sa circulation sanguine et en réoxygé
nant ses tissus. « Ce projet, partout où j’irai, je le porterai ! »

Dans l’immédiat — et puisque « tous les types de patholo-
gies, d’âges et d’établissements de soin peuvent être concernés », 
s’enthousiasme Laure Mayoud —, c’est à l’hôpital Femme
MèreEnfant de Lyon Sud qu’une seconde artothèque, en 

Idem, œuvre du 
street-artiste Big 
Ben, a littéralement 
apaisé Agnès 
Piessat durant son 
hospitalisation :  
« Ce fut comme si 
une fenêtre s’ouvrait 
dans la noirceur  
de ma maladie. »

À lire
l’invitation  
à la beauté. 
l’ouverture  
au monde  
par l’empathie 
esthétique, 
dirigé par Laure 
Mayoud et Pierre 
Lemarquis, 176 p., 
éd. Vrin, 2019. 
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L’art guérit ! Cette affirmation peut sembler péremptoire pour
certains et pourtant...
Déjà dans l’Antiquité, Aristote parlait, de « catharsis » au sujet des
arts. Récemment, un rapport de l’OMS soulignait que l’art peut
être bénéfique pour la santé physique et mentale. 
Le neurologue Pierre Lemarquis nous rappelle ici que l’art permet de
produire des substances qui sont sécrétées comme la dopamine ou
la sérotonine, substances que l’on trouve dans les antidépresseurs.
« L’œuvre d’art peut constituer un tuteur de résilience, nous prendre
par la main et nous guérir d’un traumatisme en élargissant notre
point de vue, en nous faisant sortir de notre cage », expliquetil,
dans son livre «  l’art qui guérit », préfacé par Boris Cyrulnik.

Les images sont « vivantes » comme des êtres de chair avec lesquels nous pouvons échanger.
Elles nous transforment.
Je me souviens d’un de mes premiers chocs esthétiques devant le tableau du peintre espagnol
Goya, intitulé « les vieilles ». Il représentait une dame très âgée, d’apparence cadavérique,
sous des atours luxueux se contemplant devant un miroir, au dos duquel était écrit avec
ironie : comment ça va ?
Ce contraste entre l’apparence très apprêtée et le corps décharné était saisissant.  
Les œuvres d’art qui ont marqué notre vie, ne sont pas toujours les plus esthétiques mais
celles qui font écho à notre histoire personnelle.
L’art nous confronte aussi à notre rapport au sacré. Vous découvrirez ici la collection Jean Claude
Gandur, collection dédiée à l’antiquité qui nous permet de mieux comprendre les croyances
des peuples et l’évolution des civilisations qui s’interpénètrent.
Dans cette période que nous vivons, où beaucoup de personnes sont confrontées à des
souffrances psychologiques, il nous est apparu essentiel de questionner ce rapport à la
souffrance, avec Matthieu Ricard, largement connu pour ses ouvrages de spiritualité et ses
photographies.
Sa vision est riche d’enseignement pour nous.
Enfin, ce 10ème anniversaire de la revue est l’occasion de remercier toutes les personnes
passionnantes qui ont témoigné ainsi que les entreprises et musées qui investissent dans
l’accès à l’emploi et à la culture, les deux piliers essentiels dans la vie humaine.

Cécile TardieuGuelfucci
Directrice de publication

LA PAROLE À : LAURE MAYOUD,
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE,
ENSEIGNANTE DANS LES UNIVERSITÉS DE LYON.
FONDATRICE ET VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
L’INVITATION À LA BEAUTÉ.

Depuis plusieurs années, je propose des prescriptions culturelles aux
étudiants de l’université et aux patients de l’hôpital.
Une prescription culturelle, c’est un mot d’esprit, un jeu de mots qui crée
fréquemment une surprise agréable chez les personnes qui me demandent
un soin psychique. Ces propositions cathartiques sont des opportunités
pour prendre soin de soi et des autres, parmi tant d’autres, comme l’art
thérapie. Ce sont des invitations à la contemplation d’œuvres artistiques et non à la création car parfois
les patients sont dans une incapacité à créer pour des raisons intimes. Par ces nouvelles manières de
soigner, je les invite à se concentrer sur leur empathie esthétique, parfois de réanimer les « madeleines
de Proust » afin d’être dans un processus de sublimation. Lorsque cela fait beauté en soi, c’estàdire
lorsque cela sonne juste dans notre cœur, nous nous sublimons plus aisément nous permettant de
transformer la pulsion de mort en pulsion de vie. En prescrivant par exemple un poème au patient, on
soulage sa souffrance par la lecture de mots qui sonnent juste chez la personne.
Les prescriptions culturelles  au cœur d’une chambre d’un patient  à l’hôpital sont de puissants remèdes.
Lorsque vous accrochez un tableau qui est un original avec un poème choisi par un patient, le temps de
son hospitalisation, les patients, leurs proches et les soignants se sentent apaisés. Leurs relations au
quotidien s’enrichissent. Lors des périodes de confinement, la beauté artistique a permis au patient de
sortir d’un isolement psychique par une conversation silencieuse avec l’œuvre.
Avec le rapport de l’OMS de 2019 avec 900 publications, je suis confiante sur les progrès dans la santé
individuelle et collective, grâce à l’art sous ses infinies expressions. 
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• L‘ART QUI GUÉRIT
« Un jour on saura peutêtre qu’il n’y avait pas d’art,
mais seulement de médecine »

Les philosophes ont, les premiers, pressenti l’impact bénéfique
du beau et de l´art sur la santé. Les neurosciences nous apprennent
aujourd’hui, qu’écouter une musique, contempler une œuvre
d’art, peut se révèler  beaucoup plus bénéfique que ce que l’on
s’imagine.
Entretien avec le neurologue, attaché d’enseignement à l’université
de Toulon, Pierre Lemarquis qui vient de publier un livre intitulé
« l’art qui guérit ».

En quoi l’art modifietil le cerveau ?
Pierre Lemarquis : L’on peut considérer l’art  comme  un médicament
parce qu’il permet de produire  des substances  qui sont secrétées
comme la  dopamine, que l’on trouve dans les antidépresseurs. Il
produit aussi des effets sur la morphine endogène qui va diminuer
les douleurs. Ces hormones jouent un rôle essentiel dans
l’organisme. La dopamine qui gère notre élan vital, notre envie
de vivre est la substance qui manque le plus aux personnes
atteintes de la maladie de Parkinson ; c’est pour cela qu’on leur
fait danser le tango !

Vous dites que l’art sculpte notre cerveau ?
P.L. : Nous avons deux cerveaux. Le premier capte les informations,
les compare à ce qu’on a en mémoire et nous indique ce qu’il
faut faire pour rester en vie et le second nous donne envie de
vivre. Ce dernier est lié au système du plaisir et de la récompense.
On peut dire qu’il y a un cerveau pour Apollon et un autre pour
Dionysos. Si on supprime l’accès à la culture, on devra faire face
à une épidémie de dépression. C’est pour cela qu’il est essentiel
de conserver une place pour la culture dans notre vie.

Que se passe til lorsqu’on regarde une oeuvre d’art ?
P.L. : Ce qui est intéressant face à une œuvre d’art, par exemple
la Joconde, c’est que notre cerveau fonctionne comme si l’on
était réellement en face de Mona Lisa. Notre cerveau active les
“ neurones miroirs ” liés aux cicrcuits de l’empathie.
Parfois, il suscite des réactions proches du vertige, c’est ce que
l’on appelle le syndrome de Stendhal. L’écrivain raconte qu’à
Florence, contemplant les fresques d’une église, il fut envahi  par
des émotions et par la montée d’adrénaline, l’amenant à l’extase
au bord de la syncope. 

Estce qu’une musique triste est déconseillée pour une personne
mélancolique ?
P.L. : Absolument pas.  Si celleci est belle, on est moins triste.
C’est le côté chimique de l’art. Notre cerveau sécrète alors de la
dopamine, de la morphine, de la sérotonine et de l’ocytocine.
Les propriétés sont les mêmes que pour la drogue mais sans les
effets secondaires ! 

Quels sont les bénéfices directs de l’art ?
P.L. : Le rapport de l’OMS repose sur l’analyse de plus de neuf
cents publications scientifiques. Il montre que les arts apportent
une aide psychologique, mais aussi physiologique, sociale et
comportementale, en procurant une sensation de bienêtre. Elle
préconise par exemple de développer l’accès à la musique lors
d’opérations chirurgicales, l’art dans les hôpitaux.

Vous êtes le président d’une association « l’invitation à la beauté » 
P.L. : Oui, j’ai répondu à l’appel de la psychologue Laure Mayoud
qui est la fondatrice de l’association et sa viceprésidente.
Elle faisait des prescriptions culturelles à ses patients. J’ai tout de
suite été intéressé par l’idée.
A Lyon, l’association propose des œuvres d’art à l’hôpital pour
les patients. On s’est rendu compte qu’ils ne parlaient plus de
leur maladie mais  d’art ! 

A votre avis, la pandémie atelle été positive sur le plan de la
créativité ?
P.L. : Je suis sûr que beaucoup de choses intéressantes sortiront
de cette période, dans la mesure où dès qu’il y a enfermement, il
y a création.
Dans les camps de concentration, des gens écrivaient,
dessinaient...
On a tous besoin de créer sinon on est mort !

Dans votre livre, vous citez des parcours d’artistes sauvés par
l’art ou par la découverte d’une puissance magique, notamment
avec JeanMarie Gustave Le Clézio ?
P.L. : Oui , l’écrivain  raconte sa découverte d’un autre monde
dans les forêts amazoniennes, d’une autre forme d’art, notamment
au travers des objets et rituels de guérison. Il retiendra le visage
rayonnant d’une jeune femme en phase terminale de cancer
ramenée auprès des siens après l’échec des traitements hospitaliers,
« ses yeux agrandis par le jeûne brillaient d’une lumière
exceptionnelle. » Il déclarera : « Un jour on saura peutêtre qu’il
n’y avait pas d’art, mais seulement de la médecine. »

2 A LIRE : « L’art qui guérit », éditions Hazan.
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Et si l’art pouvait vraiment nous aider à vivre mieux et plus longtemps ? 

  « Un jour on saura peut-être qu’il n’y avait pas d’art, mais seulement de la médecine », écrit 

J.M.G. Le Clézio. Le rapport de l’OMS du 11 novembre 2019 confirme son intuition et 

affirme que l’art peut être bénéfique pour la santé, tant physique que mentale. 

Si les philosophes ont les premiers pressenti l’impact du beau et de l’art sur le cours de notre 

existence, sur notre humeur, notre état d’esprit et notre santé, leurs thèses sont désormais 

confirmées par les neurosciences, qui nous révèlent comment notre cerveau et, par là, notre 

corps entrent en résonance avec la création artistique sous toutes ses formes. 

On sait aujourd’hui comment l’art sculpte et caresse notre cerveau et s’avère indispensable à 

notre vie. Tuteur de résilience, il élargit aussi notre vision du monde et nous métamorphose 

dans un processus de guérison, voire de renaissance. 

Pierre Lemarquis, accompagné de Boris Cyrulnik qui préface cet essai, nous invite à visiter 

une exposition imaginaire afin de nous faire partager leur expérience de l’art qui guéri, depuis 

la préhistoire jusqu’à nos jours. Des premières œuvres de Lascaux à la Renaissance, de 

L’Origine du monde à Matisse ou Picasso, laissons-nous envahir par ces chefs-d’œuvre et 

soigner par Michel-Ange, Jérôme Bosch, Albrecht Dürer, Gustave Courbet, Frida Kahlo, 

Antoni Tapiès et bien d’autres. Nous croiserons aussi quelques indiens Navajos, quelques 

fous géniaux, nous plongerons dans d’étranges retables et autres mystérieux palais, nous nous 

réchaufferons au cœur de la chapelle Sixtine et nous reviendrons à la vie régénérés et 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  







  



 
  



L’ŒIL 

Pierre Lemarquis : "En 

restreignant l’accès à l’art, on 

tue ce qui donne envie de vivre" 
 

PAR MARIE ZAWISZA · L'ŒIL 

LE 24 NOVEMBRE 2020 - 680 MOTS 

Le titre de votre ouvrage, qui se présente comme un musée imaginaire de 

chefs-d’œuvre de la préhistoire à nos jours, l’affirme : l’art nous guérit et nous 

fait renaître ! Est-ce une idée nouvelle ? 

Dès l’Antiquité, Aristote remarque la dimension cathartique du théâtre, qui purge 

l’âme de ses passions et de ses maux. Mais la puissance thérapeutique de l’art est 

sans doute à l’œuvre dès les premiers gestes créateurs, lorsque les hommes 

commencent à tailler des bifaces. Si les silex servent à couper la viande, ils ont 

aussi une dimension esthétique : quand on sculpte, le cerveau se modifie pour 

devenir plus apte à cette technique. Quand on taille un silex, on taille aussi le 

cerveau, qui s’épanouit et accède à l’invisible. Lorsque Boris Cyrulnik m’a invité à 

collaborer avec lui dans le cadre de son groupe de recherche sur la résilience et le 

vieillissement, j’ai pu observer l’effet puissant de la musique et de l’art sur les 

patients, en particulier ceux atteints de la maladie d’Alzheimer : au contact de l’art, 

ils se sentent redevenir quelqu’un. 

Quel effet produit l’art sur notre cerveau ? 

Le cerveau nous permet de rester en vie en captant des informations du monde pour 

adapter nos actions. Mais il n’est pas qu’un ordinateur : dans ses profondeurs se 

trouvent les circuits du plaisir et de la récompense. Ce sont eux qui nous donnent 

envie de vivre. La contemplation des œuvres d’art caresse ces circuits en agissant 

sur la sécrétion de dopamine, une molécule impliquée dans le mouvement, 

déficitaire chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Elle restaure 

également l’élan vital. L’art permet aussi la sécrétion de sérotonine utilisée dans 

tous les antidépresseurs, mais aussi d’endorphines, qui soulagent la douleur aussi 

bien que la morphine ou la cortisone. Enfin, le cerveau produit de l’ocytocine, qui 

entre en jeu dans l’amour et l’attachement. On peut mesurer des réactions 

physiologiques – dans la tension, le pouls – chez un individu qui contemple une 

œuvre. Face à une œuvre, on n’est plus seul. L’art nous transporte, nous grandit, 

nous transforme. 

https://www.lejournaldesarts.fr/auteur/zawisza-marie-155
https://www.lejournaldesarts.fr/editions/loeil


Pourtant, avec le confinement, les musées ont à nouveau fermé, comme si l’art 

n’était pas vital… 

La fermeture des musées est absolument dramatique. En nous isolant les uns des 

autres et en restreignant dans le même temps l’accès à l’art, on ignore ainsi le 

cerveau du plaisir et de la récompense : on tue ce qui donne envie de vivre, en 

prenant le risque d’une épidémie de dépressions et de suicides. L’art correspond à 

un besoin de l’homme et de la société. Le Clézio, après avoir partagé l’existence 

d’une communauté d’Indiens du Panamá et découvert la puissance de leur art, 

déclare : « Un jour, on saura peut-être qu’il n’y avait pas d’art, mais seulement de 

la médecine. » Je crois cependant que la période douloureuse que nous traversons, 

sans doute nécessaire et transitoire, fera naître beaucoup d’œuvres. L’art permet de 

sublimer, de dépasser la souffrance et le traumatisme. Ainsi, Charlotte Salomon, 

cette artiste juive tuée à Auschwitz en 1943, et dont le récit romancé de la vie a 

valu le prix Renaudot en 2014 à David Foenkinos, a recomposé dans ses gouaches 

sa vie magnifiée, alors même qu’elle savait qu’elle allait mourir. Comme si l’art 

pouvait nous arracher au mal et à la mort. Le personnage proustien de Bergotte 

meurt en contemplant un petit pan de mur jaune de la Vue de Delft de Vermeer. 

« Mort à jamais ? Qui peut le dire ? », s’interroge le narrateur… Comme si son 

esprit s’évadait dans la toile. 

11 novembre 2019  

C’est la date du rapport de l’OMS qui reconnaît que l’art est bénéfique pour la 

santé, aussi bien physique que mentale. 

CONFINÉ !  
Le neurologue Pierre Lemarquis a écrit son ouvrage L’art qui guérit (Hazan) 

pendant le premier confinement, au printemps 2020. 

  

« Nous pourrions vivre, bien sûr, comme une non-vie avant la mort, car il n’est pas 

nécessaire d’être mort pour ne pas être vivant. Sans art, les choses ne seraient que 

ce qu’elles sont, un peu de matière inanimée. » Boris Cyrulnik, préface à L’art qui 

guérit 
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https://www.lejournald

esarts.fr/medias/pierre-
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restreignant-lacces-

lart-tue-ce-qui-donne-
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Article dans la revue 
“Mon cher Watson” 
https://www.moncher
watson.fr/post/beaute
-soigne-decouverte-
association-invitation-
beaute
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