
Carte blanche 

aux médiathèques 

Cultures du monde 2017 
Le mois de novembre dans les médiathèques est placé sous le signe des cultures du monde en 
partenariat avec le musée du quai Branly - Jacques Chirac.  
Carte blanche aux médiathèques 2017, c’est 100 rencontres à l’hôpital et au musée. 

Les professionnels du musée du quai Branly - Jacques Chirac viennent faire partager à l’hôpital leurs collections 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Accompagnés de musiciens, danseurs, conteurs et conférenciers du 
musée, patients, leurs familles et les personnels emprunteront les chemins des contes, de la musique et de 
différents arts pour découvrir des musiques du monde, récits de voyages, rites d’initiation, pratiques du tatouage, 
contes de Marrakech à Samarcande, ou la peinture aborigène… Toutes ces rencontres se déroulent dans les 20 
médiathèques, les services de soins et les chambres.   Des patients sont également accueillis au musée.  
L’image graphique de la manifestation est une création originale de l’artiste Julia Chausson, peintre, illustratrice 
particulièrement remarquée pour son travail de gravure et  accueillie en résidence cette année dans les 
médiathèques. 
Pour compléter ce programme, à l’adresse aphp.premierchapitre.fr chacun peut lire les premiers chapitres d’une 
sélection de livres à emprunter ensuite dans les médiathèques.  
Cette manifestation est organisée avec le soutien de la Drac Île-de-France et le mécénat du Fonds Handicap & 
Société par Intégrance. 
Renseignements : Centre Inter-Médiathèques 01 40 27 52 56 secretariat.fsmcim.sap@aphp.fr 

 Date     Programmation    Lieu 

Hô p ita u x U n ivers ita ires  E st  Par i s ie n  Saint-Antoine  

semaine du 13 novembre Cycle d'ateliers d’écriture sur le thème du voyage par Frangelik Psychiatrie de jour 

mardi 10 octobre  14h Visite de l’exposition Afrique des routes  Au musée Psychiatrie de jour 

vendredi 13 octobre  12h30 Inauguration de Carte Blanche Bâtiment UPR  

vendredi  13 octobre  14h L'histoire du tatouage par Pierre-Yves Belfis  Neurologie 

17 octobre, 7 et 21 novembre  14h Le métier de restaurateur d'objets par E. Kissel, E. Debiesse et C. Castelli  Psychiatrie de jour 

mardi 28 novembre  14h Atelier Peindre le rêve  Psychiatrie de jour 

 Exposition de photographies anciennes  Médiathèque 

Hô p ita u x U n ivers ita ires  E st  Par i s ie n  Tenon  

 Exposition Voyages d’encre, carnet de Chine par Simon Médiathèque 

Grou pe H osp i ta l ier   Henr i -Mon d or  Albert-Chenevier  

mardi 14 novembre  14h30 Harpe autour du monde par la musicienne Cécile Mata Salle d'animation 

vendredi  17 novembre  14h30 Contes indiens par Sandrine Rouquet Salle d'animation 

 Photographies d'indiens d'Amérique latine par Didier Faget Pavillon Chaptal  

Grou pe H osp i ta l ier   Henr i -Mon d or  Emile-Roux  

vendredi  3 novembre  14h Contes indiens par Sandrine Rouquet Salle Blanche Barjau 

vendredi  10 novembre  14h Conférence Inde terre de contrastes par Didier Faget Salle Blanche Barjau 

lundi 20 novembre  14h Atelier Découverte des épices Salle Blanche Barjau 

lundi 4 décembre  Présentations d’un album de photographies par Carine Peltier  Calmette et médiathèque 

 Exposition Sur la route des épices Self 

Grou pe H osp i ta l ier   Henr i -Mon d or  Georges-Clemenceau  

mercredi  8 novembre  14h30 Contes indiens par Sandrine Rouquet Salle d'animation 

mardi 21 novembre  14h30 Harpe autour du monde par la musicienne Cécile Mata Salle Jean Rigaux 

mercredi 22 novembre  10h30 Destination musiques : rencontrez d'autres cultures par le chemin des sons  Salle d'animation 

Légende    Musée du quai Branly - Jacques Chirac 
 Accès réservé aux services 

https://aphp.premierchapitre.fr/
mailto:secretariat.fsmcim.sap@aphp.fr


 Date     Programmation    Lieu 

 Photographies du monde par Dominique de Guillebon Rue Agora 

Grou pe H osp i ta l ier   Henr i -Mon d or  Joffre-Dupuytren  

jeudi 2 novembre  14h30 Contes indiens par Sandrine Rouquet Patio à Joffre 

mercredi 22 novembre  14h30 Destination musiques : rencontrez d'autres cultures par le chemin des sons  Espace F. Daré à Dupuytren 

jeudi 30 novembre  14h30 Harpe autour du monde par Cécile Mata Espace F. Daré à Dupuytren 

 Photographies d'indiens d'Amérique latine par Didier Faget Espace F. Daré à Dupuytren 

Grou pe H osp i ta l ier  Necker-Enfants-malades  

8 et 14 novembre  Contes de la Caraïbe par Suzy Ronel Crèche, soins pédiatriques 

15 et 29 novembre  14h Découverte au chevet d'œuvres du musée à partir de photos projetées  Réanimation, hématologie 

jeudi 16 novembre  14h30 Afrique – Terre des esprits : contes  Soins pédiatriques 

Hô p ita u x U n ivers ita ires  P ar is  Cen tre  Broca et La Collégiale  

mardi 21 novembre  10h30 et 14h Mille et un Orients : contes de Marrakech à Samarcande  La Collégiale et Broca 

jeudi 9 novembre  14h30 Visite guidée de découverte  Au musée Gériatrie 

Hô p ita u x U n ivers ita ires  P ar is  Cen tre  Cochin   

3 et  24 novembre  9h30 Ateliers Peindre le rêve  Centre anti-douleur 

jeudi 16 novembre  12h30 Duo Grand Sud avec les musiciens Matias Chebel et Carlos Bernardo Cloître de Port Royal  

 Exposition Voyages d’encre, carnet de Chine par le peintre et écrivain Simon Médiathèque 

Hô p ita u x U n ivers ita ires  P ar is  Cen tre  Site Tarnier  

vendredi  13 octobre  14h30 Le monde et ses origines : visite guidée  Au musée Psychiatrie HDJ 

20 octobre et 10 novembre  14h Le métier de restaurateur d'objets par E. Kissel, E. Debiesse et C. Castelli  Psychiatrie HDJ 

Hô p ita u x U n ivers ita ires  P ar is  I le - de- Fra n ce  O uest  Raymond-Poincaré  

cycle de 12 interventions Ateliers d'écriture du Labo des histoires  Nutrition clinique, Pédiatrie 

mardi 7 novembre  Contes par Catherine Nicolaï Services de soins 

jeudi 9 novembre Ateliers par l'artiste Véronique Vernette et exposition Jeux de cubes Services de soins 

16 et 23 novembre  17h Ateliers de découverte des collections du musée départemental Albert-Kahn Services de soins 

23 novembre,  7 décembre  13h30 Lectures en musique par Sara Darmayan et le musicien Flavien Ramel  Neurologie 

lundi 27 novembre  14h et 15h Découverte au chevet d'œuvres du musée à partir de photos projetées  Services de soins 

jeudi 30 novembre  14h30 et 17h Peinture aborigène : atelier Peindre le rêve  Services de soins 

jeudi 7 décembre  17h Atelier de théâtres d’ombres  Réanimation pédiatrie 

lundi 11 décembre  13h30 L'histoire du tatouage par Pierre-Yves Belfis  Rééducation fonctionnelle 

mardi 12 décembre  14h30 Nancy Cunard, portrait d’une femme d’exception par Sarah Frioux-Salgas  Nutrition clinique 

trois visites Visites au musée du quai Branly - Jacques Chirac  Au musée 

Hô p ita u x U n ivers ita ires  P ar is  Nor d Va l  de  Se ine   Beaujon  

jeudi 26 octobre  14h Océanie - D’île en île : visite contée  Au musée Centre de Loisirs 

lundi 6 novembre  15h Contes indiens par Sandrine Rouquet Gastroentérologie 

mercredi 8 novembre  14h30 Duo de guitare classique par des musiciens de l'association Tournesol Orthopédie, au chevet  

13 et 20 novembre  14h Découverte au chevet d'œuvres du musée à partir de photos projetées  Gastroentérologie 

mercredi 15 novembre  15h Lectures autour des cultures du monde par Laure Siriex Gastroentérologie 

Hô p ita u x U n ivers ita ires  P ar is  Nor d Va l  de  Se ine   Bichat  

mardi 7 novembre  13h30 et  14h30 Contes indiens par Sandrine Rouquet Médiathèque, services de soins 

mercredi 22 novembre  15h Musiques du monde par Zulma Ramirez et Mathilde Curé Cardiologie 

24 novembre  et 8 décembre  11h Escale en Asie : visite guidée  et visite mythique : visite contée  Au musée HDJ 

24 novembre,  6 décembre  14h30 Découverte au chevet d'œuvres du musée à partir de photos projetées  Services de soins 

 Photographies d'œuvres du musée  Médiathèque 

Légende    Musée du quai Branly - Jacques Chirac 
 Accès réservé aux services 



 Date     Programmation    Lieu 

Hô p ita u x U n ivers ita ires  P ar is  Oue st  HEGP  

mardi 14 novembre  14h Conférence autour des visions du Beau  Médiathèque 

 Photographies d'œuvres du musée   Médiathèque 

Hô p ita l  Un ivers it a ire  Robert-Debré  

mardi 28 novembre  14h30 Jeux du Monde par l’association Kaloumba Maison de l’enfant 

jeudi 16 novembre  10h Ateliers autour des cultures du monde par la revue Dada  Pédopsychiatrie 

mardi 21 novembre  12h30 Liradebré : club lecteurs sur le thème des récits de voyages et d’explorateurs Médiathèque 

mercredi 22 novembre  10h et 14h30 Ateliers par l'artiste Pascale Bougeault  Service de soins, médiathèque 

mercredi 29 novembre  14h30 Lectures d’albums au chevet par Fabienne Herry et Malika Ben Mesbah Service de soins 

jeudi 30 novembre  9h30 Ateliers autour des tissus africains par Sylvie Koenig et Malika Ben Mesbah Pédopsychiatrie 

 Petit catalogue d’Arts Premiers : exposition d’originaux de Pascale Bougeault Médiathèque 

Grou pe H osp i ta l ier  La Pitié Salpêtrière -Ch a r les  Fo ix   

Cycle de 6 interventions Ateliers de lectures par Sara Darmayan et le musicien Flavien Ramel  UMASP 

Cycle de 4 interventions Conférences abordées à partir des collections du musée  MIS - MUA 

jeudi 26 octobre  15h Contes africains par Rogo Koffi Fiangor Marguerite Bottard  

mardi 7 novembre  14h30 Nancy Cunard, portrait d’une femme d’exception par Sarah Frioux-Salgas  Oncologie 

7 et 14 novembre  10h Comment monter une exposition ? rencontres avec Constance de Montbrison  Pédopsychiatrie 

10 et 24 novembre  14h L'histoire du tatouage par Pierre-Yves Belfis  Pédopsychiatrie 

jeudi 16 novembre  14h30 Concert par des musiciens de l'association Tournesol Psychiatrie adulte 

jeudi 23 novembre  15h Spectacle de danse indienne par Lez'arts Media Marguerite Bottard  

jeudi 30 novembre  14h30 Trio Mandingue par des musiciens de l'association Tournesol Marguerite Bottard  

mardi 12 décembre  14h Les différences : comment représente-t-on celui qui est différent ?  Oncologie 

Siège de l ’ As s i s ta n ce  P ub l iq ue - H ôp it au x de  P ar is  

mardi 7 novembre  12h30 Tatoueurs, tatoués par un conférencier du musée  Salle Damelon, Victoria 

jeudi 16 novembre  12h30 Les visions du Beau par un conférencier du musée  Salle Damelon, Victoria 

Grou pe H osp i ta l ier  Sa in t - Lou is  Lar ib o is ière  Fernand-Widal  

lundi 16 octobre  14h Les rites d'initiation : conférence  Addictologie et Psychiatrie 

2 et 30 novembre  14h Visite guidée de découverte / Visite mythique : visite contée  Au musée  

mardi 7 novembre  17h Contes des cultures du monde par Isabelle Sauer Addictologie et Psychiatrie 

jeudi 7 décembre  14h La représentation de l’homme blanc en Afrique par Nicolas Menut  Addictologie et Psychiatrie 

Grou pe H osp i ta l ier  Sa in t - Lou is  Lariboisière  Fe rna nd- Wida l   

 Photographies d'œuvres du musée  Médiathèque 

Grou pe H osp i ta l ier  Saint-Louis  Lar ib o is ière  Fer na nd - Wida l   

3 et 17 novembre  10h30  Les métissages : visite guidée / Mille et un Orients : visite contée  Au musée Cancérologie 

8 et 15 novembre  14h Mille et un Orients : contes de Marrakech à Samarcande  Dermatologie 

jeudi 16 novembre  15h La représentation de l’homme blanc en Afrique par Nicolas Menut  Musée des moulages 

 Photographies d'œuvres du musée  Médiathèque 

Campus Picpus   

jeudi 9 novembre  18h Visite guidée de découverte  Au musée  
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