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LA BLANCHISSERIE EN DANGER
Un lieu de création artistique situé dans un hôpital de gériatrie est appelé à disparaître
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LA BLANCHISSERIE

Un lieu de vie dans un hôpital de fin de vie,
Un collectif artistique pluridisciplinaire,
Un lieu dédié à l’art contemporain,
Un lieu unique des Arts de la Rue dans le Val-de-Marne,
Un lieu de création, de rencontre, de culture.
Un lieu de partage entre des personnes en fin de vie et des artistes.
Il y a 15 ans, à l’invitation de la direction de l’Hôpital Charles Foix (Ivry-sur-Seine), l’association de structures
artistiques Les Mêmes et l’association d’artistes plasticiens KP5 signent une convention de résidence
artistique avec l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et l’hôpital.
La convention met à disposition l’ancienne blanchisserie de l’hôpital, inoccupée depuis dix ans, en échange
d’interventions artistiques dans les jardins de l’hôpital, auprès des patients et du personnel soignant.
Cette implantation est soutenue à l’investissement par la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France et
le Conseil Général du Val de Marne. De gros travaux d’aménagement de la friche ont été réalisés par les
associations.
Depuis 15 ans, 50 professionnels, artistes, techniciens, personnels administratifs travaillent
quotidiennement dans ce lieu qui abrite ateliers, lieux de stockage, bureaux, espaces de répétition et studio
d’enregistrement.
Depuis 15 ans, ce sont 50 artistes dont certains de renommées internationales qui ont créés des oeuvres
in situ dans les jardins de l’hôpital dans le cadre de la biennale «Jardins Secrets» : Daniel Buren, Jacques
Monory, Nils-Udo, Ernest-Pignon-Ernest, Andrée Putmann, Chen Zhen...
Ainsi, La Blanchisserie est un véritable lieu de vie, de création et de rencontre intergénérationnelle
proposant de nombreuses manifestations culturelles dans les services et les jardins de l’Hôpital en direction
des patients et plus largement sur les territoires d’Ivry-sur-Seine et du département du Val-de-Marne.
De 2003 à 2008 : un changement de direction dommageable !
La direction de l’hôpital Charles Foix s’est évertuée pendant cinq ans à démanteler le dispositif d’actions
artistiques et d’art thérapie mis en place par ses prédécesseurs.
Dans le même temps, l’AP-HP se désengage de la convention signée en 1999 entre les Ministères de la
Santé et de la Culture visant à développer une véritable politique culturelle en milieu hospitalier.
En conséquence, la convention d’échange n’est pas renouvelée, les interventions au chevet des patients,
les expositions bi-annuelles et le jardin d’art sont limités puis rendus impossibles, tout comme les évènements
publics au sein de la Blanchisserie, et enfin tout dialogue avec les associations artistiques est rompu.
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Depuis deux ans, la pression s’étant accrue pour que les associations quittent les lieux - sachant qu’un
projet de centre d’étude sur le vieillissement est prévu à plus ou moins long terme sur l’emplacement de
la Blanchisserie - les artistes se sont mobilisés pour leur avenir et ont engagé des discussions avec la ville
d’Ivry sur Seine et l’AP-HP.
En ce début d’année, une mise en demeure somme brutalement les Mêmes et KP5 de quitter les lieux
dans un délai d’un mois à compter du 9 janvier 2009, alors qu’aucun chantier concret n’est d’actualité sur
ce lieu.
Cette décision est une aberration au regard de la situation des patients de l’hôpital, qui sont des
personnes en fin de vie et isolées : interventions artistiques au chevet des personnes âgées et dans les lieux
de vie, parcours et oeuvres artistiques dans les jardins de l’hôpital, ateliers de musique, d’arts plastiques et
de danse… autant de moments de partage et de création balayés brutalement !
Aujourd’hui, Les artistes refusent d’être mis à la porte de manière arbitraire, tirant un trait sur une
histoire riche en créations et rencontres, mettant en péril l’avenir professionnel des structures artistiques de
la Blanchisserie, sans réflexion ni concertation pour un nouveau projet culturel.
Les artistes refusent que la politique d’art à l’Hôpital prenne fin. La question du vieillissement ne se
résume pas à un problème médical et n’est pas l’unique enjeu de recherches scientifiques ! L’Art et la
Science ne sont pas contradictoires !
Par conséquent, les artistes de la Blanchisserie demandent la pérennisation d’un lieu artistique à
l’hôpital Charles Foix.
Tenant compte du nouveau changement de direction intervenu en janvier 2009, les artistes espèrent la
réouverture du dialogue et de nouvelles perspectives culturelles et humanistes.

Soutenez-nous !
Pour signer les pétitions en ligne, rendez-vous sur les sites :
http//:lesmemes.free.fr
http://www.kp5.net
Groupe Facebook : «Pour le soutien du collectif les Mêmes et de l’art à l’hôpital»
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