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ARTS

DES MUSÉES BONS POUR LA SANTÉ
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Un air mystérieux, plein de gaieté, venu du passé - qui sait ? :
des temps heureux où elle venait se baigner ici avec ses enfants... «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 plasticienmédiateur de La Piscine, qui excelle à solliciter les cinq sens
de ses üsiteurs, pour permettre une approche avant tout sensitive 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 matériaux (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 devient 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 Démocratisation 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 persistantes. Et enfin, qu'ils étaient toüours dotés de capacités d:apprentissage ! 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
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Au musée de
La Piscine, à Roubaix.
pionnier de l'accueil
adapté, on propose
une approche de lhrt
centrée sur le plaisir.
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