Deuxième salon
des Artistes de Santé

S

ous le titre « Art et Santé » s’est
tenue, du 1er au 11 décembre
2015, la seconde exposition
des Artistes Professionnels de
Santé (AAPS *). La précédente eut lieu à l’Hôtel Scipion * *, compterendu dans L’Internat de Paris n°78, grâce à
l’énergie bienveillante de Madame Dufour-Meurisse. Le succès remporté a conduit ses organisateurs, Yves Chapuis et Jean-Pierre Brunet,
à renouveler en l’élargissant à d’autres artistes
cette manifestation. Elle s’est tenue à l’Espace
Christiane Peugeot ***, bien connu des amateurs d’art contemporain. La galerie s’étend sur
deux niveaux, avec deux salles principales au
rez-de-chaussée et une très grande pièce au
sous-sol. Le vernissage du jeudi 3 décembre
connut une excellente fréquentation avec plus
de 200 visiteurs.
Parmi les huiles exposées, on a remarqué les
toiles pleines de charme de Jean-Pierre Brunet
(photo 4) : très inspiré par la mythologie, il nous

fait saisir les motifs qu’a Zeus de succomber
aux attraits de Léda ! Jean-Louis Jost (photo 1,
l’auteur devant son oeuvre) travaille ses paysages
avec un sens aigu de la schématisation ; les
contours fortement surlignés restent cependant
très souples et un certain mystère se dégage
de ses toiles dont le graphisme original fait que
l’on reconnait immédiatement l’auteur.
Des tendances plus informelles sont développées par Yves Chapuis (photo 7) qui a une très
longue expérience personnelle de peintre et de
sculpteur ; comme Jost et Brunet il a longtemps
exposé au « Salon des peintres médecins » qui
se tenait à l’ancienne Faculté de médecine.
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De nouveaux artistes sont venus renforcer les
précédents :
■ Jocelyne Delanoe (photo 5) a rallié tous les
suffrages puisqu’une de ses toiles a été choisie
pour présenter le flyer annonçant l’exposition. François Daniel
(Promotion 1961)
Ses dégradés de tons assez vifs témoignent
d’une belle maîtrise technique de la couleur. ►
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■ Soisic Lechaux (photo 10), également nouvelle venue, a profité et nous a fait profiter, de
la tenue de ce salon pour exposer, pour la première, une série de peintures très aérées et japonisantes de sa Bretagne natale. Dans des
formats originaux très allongés, elle nous fait arpenter des grèves balayées par les embruns
océaniques.
■ Françoise Mantion (photo 12), à l’inverse
évoque les paysages du Jura dans un style qui
rappelle les peintres de l’école de Barbizon.
■ Christine Houssin (photo 8, tableau du fond)
s’attaque à de très grandes compositions de
paysages structurés.

L’internat de Paris 84

17
■ Nicole Jude travaille une technique particulière, celle des collages.
■ Michèle Papadopoulos (photo 13), dont l’ouvre
vient de recevoir un prix de l’Espace Christiane
Peugeot dans la catégorie graphisme, montre
une grande toile symbolique dans la même mouvance contemporaine que celle qu’elle avait exposé l’an passé sur le thème de l’autisme.
■ Catherine Hoang (photo 8, en premier plan)
pour sa part, également nouvelle venue, a une
double casquette : ses huiles s’inspirent du
monde de l’histopathologie qu’elle a pratiqué pendant sa carrière professionnelle, et s’associent à
►
ses sculptures aux formes ovoïdes.

■ Haro Schneider (photo 2, l’auteur devant son
oeuvre) reste délibérément abstrait et tachiste,
dans un nuancier discret de bleus clairs et de
jaune paille.
D’autres techniques accompagnent les huiles,
gage de diversités au sein de l’exposition :
■ Janine Fombeur (photo 6) présente des aquarelles délicates pleines de fraicheur et de poésie .
■ Michel Mancret (photo 11) affiche une grande
expressivité dans ses dessins accompagnés
aussi de quelques huiles.
■ Annie Stammler (photo 3, l’auteur devant
son oeuvre) présente des dessins et aquarelles qui illustrent ses nombreux ouvrages
destinés à un public d’enfants, mais aussi et
peut-être encore plus aux parents et aux
éducateurs qui trouvent dans ses livres de
précieux conseils sur la compréhension de
la psychologie des plus jeunes.
■ Marthe Gautier et André Delbecq renouvellent leur prestation de l’an passé, avec pour
l’une ses pièces de porcelaine exposées sous
vitrine, et pour l’autre ses travaux de reliure.
■ Dubousset nous fait toujours partager son
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amour du vitrail, pour lequel il a mis au point une
technique originale.
Au terme de ce parcours, l’AAPS vous donne
rendez-vous du 17 au 26 novembre 2016 pour
sa troisième exposition. Elle se tiendra à l’Espace LHOMOND, 21 rue Lhomond 75005
Paris et nous fera découvrir encore d’autres
professionnels de santé engagés dans leur expression artistique, en plus de ceux dont le talent nous a déjà fait partager leur passion. ■
* Association des Artistes Professionnels de Santé AAPS
3, boulevard Delessert 75016 Paris
Courriel : aaps1618@orange.fr
** Hôtel Scipion
13, rue Scipion 75005 Paris - Tél. : 01 40 27 44 51
*** Espace Christiane Peugeot
62, avenue de la Grande Armée 75017 Paris
Té.l : 01 45 74 32 53 - Contact@espacechristianepeugeot.org

