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GALERIES DE
LARENAISSANCE

I cieuse , (dont les causes seraientmultiples : rythme deüe' ali

Comme dans un rêve éveiilé. Exactement comme I t"nt"tion' génétique"')' les musées ne peuvent certes pas

ItArlésienne de van Gogh, qu,ils sont justement ""- i il;*ti u."15*1;équentation semble avoir untel im-

nus voir. «comme ette at'air pensi":::) l"il llÏ1T i iii:'""],'#*:lJ;;i::m;#XJ:îfiS:"jiîi,:ii.:iI îîï"i"it*:^ff:;:c:"!:!:* Hffi\ît','ffi;lï-'r""üüïî'i,"ir:"i::^3iiÏ::;':T
sentes aujourd,hui, jeanne .i cuy ont été ai"g^"riiàlà, I nière et fondut.iè, "n 

zoo3, de I'associarion curture & Hôpi-

«arzheimer». c'est à ce titre que Ie petit gro*" t::îËii: \'*ii:,",*;g;:;:::X;tr:;::i'ii:;:iiï"i'1'l!;;:,*",1u:::'.1"î:îîJ,ïî,1:,:::T.i,îi:iiHlï::i \'îj,:-[ii,,i,,;r':1,';i;:iliir;:;i,;,î:::;::"'espa*enaires
de rermeture., puuri.r.ïI.ï;#;;àr; j"r r;:;; \'ni,.ia,l1lllquedessatettitesdumitieuhospitatier"'
pagne. soucierr. a._rri*rl'.;Ë;il de parole face aux I Le musée toign" uAussi eficacement qu'un médicament'

cÊuvres - ce qui en generar ne pose pas de p.our"*"il'cii- \ *î' ':'1"ïi"si;:"ài, 
in effit durable' certifre mème Flo-

matadie vous dépouire de tout rormatase.et innlu,,iLi'1if;H \ ÏL*:t*:î:':l;:Xnl";*?'-Tîi: i:Ï;X"î'J:"i::'i.

sonnes sont aujourd'hui touchées par la maraore t'[Jffi; 
I ;iË aà no,rUai*, ouvert, en zoor, d.1s """:i:::'^":]:-

iï;"ï.ïî,îff,riïi'#ii*l;i[;'x'"?.':;]iü:f I iri=rïÈ*ir**ttr*:m::tx;:;::î":ilîf:f:*ilii:T"#,':i:î,[îtrJ:iin:Hiri:iÏ::: I ;:'#;il; "a",," "* malades d'Arzheimer Lorsque

marades rouchés dès r,âge de ao a1s, **11g",1"# \ Y,1ï'.'"jh:m:*ltîlîË1,ïrÏïiliili,i1ii

:::ïl:;'"f::rui!,1ff*'e,::!;:i#::!iiii:;îi#fi I iiËil;::taÉ rrag,i'les' à Paris rous les proressionners

Mo,ard, de l,associatio" i*r."'orrrreimei. De ,",i'tt''t" | àt *nte ''"tt";à;;; '?;t visites contribuent fortement à I'al-

marques fusen,, ,ro.,r.r,àrli;;"r;;r, parfois aur"piàï,.r. ] ünlt*"nt de la durée de vie de leurs patients' et surtout a

pour autanr, «il s,agit de'ioistruire une yisite ,i'i'rï oî I ;;'"";il"".e qualité de celle-ci' au quotidien' avec moins de

sens et, à partir de capacités cognitives persirron*ri,' iàii' \ ;;"-t*ry;; 'ôu' a'i'ot"*ent' Quand les patients vont au

les malades à élaborer un discâurs sur les æuvre'' îi'i"i I mu'é"' t'"'tto'l*"'littt"naissaient' Eux' quiontperdutout

valable àleurs propresyeux», poursuit cirray e^.ott;l,i;Ëi T ;ffi'à*t 1;î"t"* tout contrôle' toute emprise sur les

datrice de yassociation o.J.'ôà* .u. qui, âepuis ,;;t;a"ns, T ;h;:"r, ï ,"*"; tâute considération d'eux-mêmes

forme les conférenciers aïl" nuN (Réunion att t'J"*"- t - puisoue ro*à"ulirt pJtnt' ils semblent touiours dire n'im-

tionaux) à ce type ae puuiic. car, ourre orsay,," "*,iàîîàiî, I dË;;i- "1i"*!"iiti une sorte de dignité' Le simple fait

i..r,a,"", de Versa,res, i;;;;;j" -"*:lt5;i \ trÏ:îïî#[fr51i"'ffiîf i'.î:;:::ï:'ffJ];:Til
::j*ltl,:iîïï;jîï,1î::::lJ;$#:liii:,:i1iii i 

;ii:ï:11ï,:;)::::;î"xede',imp'rrance
_avectoutdemêmeuneiâ*".l"a"r",urarurr"c'""nîa""i | 

.-îriràs, 
tdefairesurgir destracesmémorielles' raconte De-

lesEtats-unis,oùMeetmeattheMoMA'lep'"o;;':ï;" l't""'àË'#;;t:àtf:tï:*'*Ïloppementculturel
dès zoo6 par le musée a,* *.I..* i" *.* **, Ë;;;;; i qÏ tTl:-": t:"Versailles' Des souvenirs anciens quiremontent

nu depuis tongr.-pr rr.;;ià;;;;; pour lemonde entier' \ àla swface' grâie a des images fo,tes - les cauvres - évoquant

Les chiffres avancés par te ministere de Ia santéï'i;i'"r- \;;;;;"r;;;"*p"*ttiour, 
m"aterneb' parriotiques"' Quandles

chaîne les plans Alzheimer depuis une Oorruirr".a'unî?.r-'-\ notin't'ui'"'i"ïii'' it''passedeschàses'Certainssemettentà

se révèlent, il est vrai, alarmants : huit cent s"*""r" .ri" o. , \ 7'u""' 'n'"ttt'"' '" tuttent à chanter' comme Maryse' à La

sonnes sont aujourd'hui touchées p"'ri.Iirili'^"*i:{a \ *ii::;:-*X::lî"iï:ïiïi'fliÏ:i,1Tffi.:i;l

Par Lorraine Rossignol

Photos Stefano De Luigi pour Télérama

lt:'a*":xl::î?:l1i:#:f:.:î.'ii: *',ii.ï:ffiÏ i ;Ïilil;d"iar,erïepuisronsremps, semitàchantonner
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Orsay, VersaiUgs, le laouvre"' les musées*ffi {^W"';rut:ii,T#ltlfi""
ces visites" ;ii*ùleht leurs sens et leur mémoire.
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DES MUSÉES BONS POUR LA SANTÉ ARTS

Au musée de
La Piscine, à Roubaix.
pionnier de l'accueil
adapté, on propose
une approche de lhrt
centrée sur le plaisir.

Un air mystérieux, plein de gaieté, venu du passé - qui sait ? :

des temps heureux où elle venait se baigner ici avec ses en-
fants... «Cer air, toujours le même, lui remonte aux lèÿres à
chaque fois qulelle revient ici, explique sa fille cadette, Sophie
- carla plupart de ces visites se font enbinôme avec « 1'aidant »,
conjoint ou enflant, lequel a luimême un besoin urgent de ces
«trêves» au contact de la beauté (So% des «aidants», selon
I'association France Alzheimer, meurent avant la personne
aidée - dépuisement). Comme si, en se reconnectant ainsi à
eux-mêmes et à leur histoire. c'était, plus encore qu'une di
gnité, leur identité que ces malades retrouvaient.

«Les psychiatres nous disent que s'ils pleurent à chaudes
larmes, Cest pour exprimer des émotions pour lesquelles ils n'ont
plus les mots, témoigne Julien Ravelomanantsoa, le plasticien-
médiateur de La Piscine, qui excelle à solliciter les cinq sens
de ses üsiteurs, pour permettre une approche avant tout sen-
sitive des æuvres, propice à réveiller la mémoire. «Mises en
odeurs» des tableaux (parfums de sang, de chocolat chaud,
de terre...), sensations tactiles au toucher de certains maté-
riaux (tissus, craies...) qui leur sont associés, extraits musi
caux pour restituer des ambiances, des époques... Tout un
mobilier mobile «(orgue à senteurs», «mallette multisenso-

rielle »...) a d'ailleurs été mis au point à leur intention : I'art de-
vient waiment une fête ici. «Ilapproche très pragmatique des
musées américains, sans rthres ni faux-semblants, beaucoup
plus centrée sur le plaisir que sur la connaissctnce, nous a aidés
àdédramatiser», admet Cathy Losson, chef du service Démo-
cratisation culturelle au Louwe, qui a lancé en janüer dernier
son programme « Le Louwe en tête ». «Les gens réagissent à
des expériences de vie quotidienne, il est donc indispensable de
partir du concret4 renchérit Bénédicte Capelle-Perceval, qui,
au musée de laMusique de Ia Philharmonie de Paris, propose
aussi un accueil remarquable, «Au rythme du souvenir».

« Les musées ont compris ce nouueau rôle que I'on attend d'eux,
et sont entrés dans l'ère de I'empathie», assure encore Domi
nique Spiess, de retour de Marseille où elle a formé (de même
qu'un peu paftout en France) les conférenciers des musées
d'histoire et des beaux-arts à ce public particulier. «Pendant
Iongtemps, on a considéré les malades dAlzheimer comme des
gâteux. Puis on a remarqué qu'ils avaient des facultés persis-
tantes. Et enfin, qu'ils étaient toüours dotés de capacités d:ap-
prentissage ! Or, rien n'aide mieux ces dernières à se développer
que la fréquentation de I'art. On n'en est encore qu'aux prémices,
mais vou s v errez. Lière de s mu é e s engagé s e st amorc é e. » o
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