Des Bulles en Pédiatrie : un projet Culture et Santé.
Quand la bande dessinée s'invite à l'hôpital...

Du 14 janvier au 15 février 2013, la pédiatrie a accueilli deux professionnels de
la bande dessinée : Alain Kokor, dessinateur et Loïc Dauvillier, scénariste.
Les enfants hospitalisés en pédiatrie ont été invités à rencontrer les artistes lors
d'ateliers sur le dessin, la découverte de la BD, les différentes techniques pour
raconter et illustrer une histoire...
Lors des ateliers, les artistes ont proposé aux enfants de réfléchir sur un
personnage dont les
les aventures se dérouleraient dans un hôpital et qui évoluerait
dans des endroits connus comme la chambre, le service d'hospitalisation mais
aussi des endroits plus mystérieux comme « les services que l'on ne voit
jamais » : laboratoire, blanchisserie, sécurité, cuisine... Pour favoriser leur
imaginaire, des films ont été réalisés dans ces services montrant ainsi « les
coulisses » de l'hôpital.
C’est un projet original, qui a donc impliqué le personnel de pédiatrie mais
également celui de la cuisine, de la blanchisserie,
blanchisserie, de la sécurité et du
laboratoire.
Outre la richesse et l'aspect ludique des rencontres, le projet a pour objectif final
la réalisation d'une bande dessinée écrite par les deux artistes s'inspirant
directement de leurs échanges avec les patients,
patients, de ce qu'ils ont pu ressentir de
l'atmosphère hospitalière pendant leurs interventions et des aventures que les
enfants auront eux--mêmes imaginées.
Cette bande dessinée sera éditée. Certaines productions des enfants y seront
insérées, avec leur accord.
accord. On peut imaginer cette BD finale comme un outil de
dédramatisation de l'hôpital à destination des enfants, des parents et du
personnel.
Une exposition aura
ura lieu à la fin du projet dans le hall de l’hôpital
l’hôpit Jacques
Monod. Elle présentera ce projet en photos, certaines réalisations des enfants
ainsi que les premières planches originales de la bande dessinée finale.
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