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Créée fin 1999, Art dans la 
Cité propose des oeuvres 
d’art, innovantes, durables, 
pour tous les espaces des 
établissements de soin. 

Art dans la Cité a pour 
objectif d’introduire les arts 
visuels contemporains à 
l’hôpital. Son ambition est 
de contribuer au mieux-
être du patient ainsi que 
d’améliorer les espaces et 
les conditions de travail des 
personnels. 

ILLUMINART MUSEUM

L’association Art dans la Cité poursuit ses engagements auprès 
des personnes hospitalisées en développant des oeuvres d’art 
toujours plus innovantes. 

Sa dernière création, Illuminart Museum, a été présentée pour la 
première fois le 17 octobre 2019, devant les partenaires du projet 
et des personnels de santé enthousiastes !

Art dans la Cité repousse les frontières du réel et a accueilli ses 
premiers visiteurs dans son musée virtuel !

Quelles avancées pour les patients ? 
Quelles opportunités se présentent aujourd’hui ?

Petit tour d’horizon de ce nouveau musée, 
plein de promesses !

www.artdanslacite.eu

ILLUMINART MUSEUM

Imaginé par l’association Art dans la Cité (ADLC) et réalisé par 
l’artiste Santiago Torres, ILLUMINART MUSEUM est la dernière 
création numérique qui sera intégrée au dispositif intéractif nomade 
Illuminart. A travers cette initiative, ADLC met en avant le travail 
de collaboration entre les secteurs artistiques et médicaux au 
service du mieux-être à l’hôpital. 



ILLUMINART MUSEUM INAUGURÉ !

 Le Président de l’association Raphaël Vialle, Rachel Even et l’artiste Santiago Torres ont accueilli 
les premiers premiers visiteurs d’ILLUMINART MUSEUM : pas de fil d’attente, le musée est toujours 
ouvert ! Un ciel bleu azur, un bâtiment lumineux et une sculpture originale de l’artiste Santiago Torres, 
accueillent le visiteur et invitent à découvrir l’exposition inaugurale, offrant à apprécier des oeuvres 
du Musée des Beaux Arts de Montréal, notre premier partenaire muséal.

COMMENT ÇA MARCHE ?

 Comment «entrer» dans ce nouveau 
musée ? 

ILLUMINART MUSEUM se visite de différentes 
façons, avec les moyens numériques proposés 
: via la tablette tactile, ou bien un grand écran 
plasma ou encore, intégré dans le dispositif 
Illuminart, il est projeté en très grand format, sur 
le mur de la chambre ou de la salle de soins. 

Et, dernière nouveauté proposée : le visiteur 
pourra aussi enfiler un casque de réalité virtuelle, 
et ainsi, partir au coeur du musée, à l’aide d’une 
petite manette il se promène à sa guise en 
immersion dans les espaces du Museum, à la 
découverte des espaces lumineux et de ses salles 
d’exposition, sans cesse renouvelées. Il aura 
ainsi le choix selon ses besoins et possibilités. 

« Le casque de réalité virtuel est la 
grande nouveauté proposée avec notre 

nouveau musée virtuel. 
Et même si nous devons l’utiliser avec 

précaution pour notre public de l’hôpital, 
il va offrir des possibilités immenses 

pour certains utilisateurs. »
Rachel Even, Déléguée générale et directrice artistique 

d’Art dans la  Cité



UN LIEU MULTICULTUREL OUVERT SUR LE MONDE !

 «ILLUMINART MUSEUM permettra aux patients de découvrir, depuis leurs chambres d’hôpital, des 
oeuvres d’art du monde entier.» Le Président, Raphaël Vialle, Chef du Service de Chirurgie Orthopédique 
et Réparatrice de l’Enfant à l’Hôpital Armand Trousseau, qui utilise déjà le dispositif Illuminart avec 
ses patients, met l’accent sur les possibilités infinies pour les patients, qui pourront avoir accès à une 
programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire et internationale.

«Ce musée virtuel est différent de ce que l’on proposait précédemment avec Illuminart. On pourra 
l’adapter pour des enfants, par exemple en présentant des contenus ludiques, audio, vidéos, des livres, 
des instruments de musique. Et de souligner que ce musée offre un espace sans microbe, avec juste du 
contenu artistique.»

« La culture c’est un bien-être pour notre civilisation. »
Santiago Torres, artiste créateur de ILLUMINART MUSEUM

- le patio central avec 
un arbre et des pierres 
rappelant la nature

- d’immenses salles 
d’exposition baignées de 
lumière

- une bibliothèque où l’on 
pourra se rendre pour lire 
et se détendre, un salon 
de musique...

Santiago Torres a d’ores et déjà créé différents espaces au sein du musée : 



L’ART ET LA CULTURE POUR TOUS !

 Avec plus de 2600 structures de santé 
publiques en France, la portée d’ILLUMINART 
MUSEUM représente un enjeu considérable pour 
la diffusion d’oeuvres, et pour l’accès à l’art pour 
tous !

L’art est un langage universel qui permet un accès 
par et pour tous à la culture, principalement pour 
les personnes qui en sont éloignées pour des 
raisons de santé. Il s’agit là d’un droit fondamental 
sur lequel Art dans la Cité s’appuie depuis ses 
débuts, et réaffirme avec sa dernière création. 

«Tout est possible» rappelle l’artiste. ILLUMINART MUSEUM peut donner accès à des livres, des 
sculptures, des tableaux, mais aussi des films, des spectacles et des concerts ! Le monde virtuel offre 
une multitudes de rêves à réaliser. 

« Reste à développer les partenariats avec les institutions artistiques et culturelles pour faire vivre ce lieu, 
à l’instar de n’importe quel musée, avec des expositions thématiques au gré des envies des spectateurs» 
souligne Rachel Even, qui compte bien déployer à l’infini les contenus de ce musée interactif, immersif 
et multisensoriel. 

ILLUMINART MUSEUM accueillera des expositions temporaires avec des thématiques spécifiques. 
Il donnera également à découvrir et redécouvrir les créations numériques réalisées jusqu’alors par 
l’association ART DANS LA CITE, pour les lieux de soin. 

Une salle est, par exemple, dédiée à l’Aquarium virtuel créé par l’artiste Louise Mercadier. 



UNE INNOVATION MULTISENSORIELLE POUR UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE PATIENT

L’expérience patient, c’est quoi ?
C’est l’ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage au cours 
de son parcours de santé. Ces interactions sont façonnées à la fois par l’organisation de ce parcours 
mais aussi par l’histoire de vie de la personne concernée*. (définition inspirée par le Beryl Institute)

ART DANS LA CITÉ entend poursuivre l’amélioriation du parcours de soin et de l’expérience patient 
grâce à ILLUMINART MUSEUM. 

En outre, ILLUMINART MUSEUM devient un nouveau lieu de diffusion pour la création artistique 
contemporaine. Il permet aux artistes d’élargir les possibilités de faire découvrir leur travail. Il est 
également envisagé de travailler en collaboration avec les grands musées nationaux, qui abordent de 
plus en plus la question de la valorisation numérique de leurs collections.  

Enfin, si ILLUMINART MUSEUM s’adresse en premier lieu aux personnes hospitalisées, il a pour vocation 
d’aller à la rencontre des personnes vivant en institutions médico-sociales, pour qui l’éloignement de la 
vie de la cité est souvent bien plus long. L’association ART DANS LA CITÉ souhaite également toucher 
davantage le secteur du bien-être, plus largement du paramédical, à travers ce dernier projet ambitieux.

ART DANS LA CITÉ place le patient au coeur de ses projets. Elle tient à recueillir l’avis des utilisateurs 
par le biais d’études d’impact et de workshop, afin de toujours perfectionner ses dispositifs et contenus 
artistiques.



Grâce à une approche multisensorielle adaptée, les 
patients vont pouvoir se «déconnecter» de l’hôpital 
et de leur maladie. En effet, les supports d’utilisation 
(casque de réalité virtuelle, videoprojection ou encore 
tablettes) pourront être adaptés aux utilisateurs, selon 
leurs profils, ajustant alors l’intensité de l’expérience. 

Si les bénéfices de l’art sur la santé ne sont plus à 
démontrer, leurs impacts sont encore à prouver. 

Les premiers résultats obtenus grâce aux enquêtes de 
terrain sur les bienfaits du dispositif ILLUMINART, ont 
permis de mettre en avant  des éléments fondamentaux 
sur le mieux-être, et les aspects cognitifs : la diminution 
du stress, de l’anxiété et de la douleur, ressentis par 
les patients, grâce à la présence d’oeuvres d’art 
dans leur environnement proche. On peut arguer qu’ 
ILLUMINART MUSEUM prodiguera les mêmes effets 
positifs.  

En effet, le musée virtuel permet une immersion dans un environnement agréable, lumineux et dépaysant 
en perpetuelle évolution. L’environnement sonore et visuel sera agrémenté par une description vocale 
des oeuvres présentées, mais aussi des bassins d’eau, où le son et les effets de miroitement sont des 
vecteurs de paix et d’apaisement (fontaines, ruisseaux). Les possibilités d’amélioration sont infinies : 
ADLC imagine déjà des environnements olfactifs (bar à odeur), une météo variable, les chants d’oiseaux, 
les bruissements des feuilles dans les arbres... 

Autant de contenus que le virtuel est en mesure d’offrir, et qui peuvent avoir un impact positif sur les 
utilisateurs, ambition première d’ART DANS LA CITÉ. 

Santiago Torres a beaucoup travaillé sur 
les jeux de lumières et d’ombres pour 
apporter une sensation de bien-être et de 
dépaysement.
 
Les oeuvres sont présentées dans un 
format qui les rend visibles par tous. Elles 
sont accompagnées d’un cartel écrit, qui 
sera également accessible en audio.



ART DANS LA CITÉ remercie ses partenaires, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible !

- La Fondation STAVROS NIARCHOS
- La Fondation NEHS, Dominique Bénéteau
- La Fondation KEYRUS
- Le Ministère de la Culture 
- La Fondation Bouygues Telecom
- Le Musée des Beaux Arts de Montréal
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