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Exposition de l’atelier d’écriture créative au CHU - « Petits Cabinets
de Curiosités » : quand l’étrange côtoie l’humour
Dans le cadre des ateliers d’écriture créative qui ont lieu chaque semaine au sein du service ORL
du CHU de Rennes depuis février 2013, une exposition des écrits des patients aura lieu du Lundi
23 mai au vendredi 27 mai 2016. Pour l’occasion, des collections improbables, poétiques et
décalées seront exposées pour le plaisir des yeux.
Au CHU de Rennes, chaque mardi, les patients hospitalisés dans le service ORL de l’hôpital
Pontchaillou sont invités à écrire sur des thèmes variés, allant du jardin à la nuit, en passant par la
cuisine ou les sacs… Céline Feillel, écrivain public de l’association « L’Atelier d’écriture », les
accompagne chaque semaine en intervenant au chevet de ces patients qui souhaitent se changer les
idées, profiter d’une activité ludique et de détente. Elle propose également la possibilité de
bénéficier de lecture à voix haute ou encore de pouvoir réaliser son récit de vie. Pour donner vie aux
textes des patients, une exposition thématique est organisée chaque année.
Le mois de mai accueille l’exposition « Petits Cabinets de Curiosités ». Collections improbables,
poétiques et décalées : des boîtes à compartiments ont été distribuées aux patients, soignants et
participants des ateliers de ville pour que chacun, à sa façon, crée son propre cabinet de curiosité.
L’ensemble de ces collections est présenté au public, personnes hospitalisées et extérieures. Les
textes des patients sur le thème des collections réelles ou imaginaires viendront agrémenter cette
exposition où l’étrange côtoie l’humour. La bibliothèque d’ORL comprend déjà des vitrines
d’exposition d’instruments de chirurgie anciens qui sont intégrés au parcours. En partenariat avec le
Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes, des boîtes insolites seront également exposées.
Pour inaugurer cette nouvelle exposition « Petits Cabinets de Curiosité », nous éditerons le livre
« Arts bretons avec Pascal Jaouen », livre qui sera offert aux participants.

Exposition ouverte à TOUT PUBLIC
de 13h30 à 18h30

Vernissage de l’exposition
« Petits Cabinets de Curiosités »
Mardi 24 mai à 14h30
Hôpital Pontchaillou – Bloc hôpital
6ème étage - Service ORL HALPHEN
Bibliothèque Julien Bourguet
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Pour se fabriquer un cabinet de curiosités
Collectez, comme nos ancêtres, des objets qui vous plaisent, que vous trouvez beaux, qui racontent une
histoire. Et si leur histoire s’est perdue, tant mieux, inventez-en une autre.
Donnez-leur un nom qui donne envie de les connaître mieux, puis rangez-les en grandes catégories :
Que les choses de la nature soient nommées « naturalia » ; Que les pierres, cailloux, cristaux soient
appelés « mineralia » ; Que ce qui vient des contrées les plus lointaines soit rangé parmi les « exotica »
Que ce que la main de l’homme a produit soit désigné comme « artificia ».
Puis disposez votre création sur une étagère, dans une vitrine, à l’abri de la poussière. Que leur nombre
aille croissant ; Que des yeux étrangers les scrutent…

Cabinet de curiosités, anonyme, fin XVIIème siècle, Opificio delle Pietre Dure, Florence
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