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Exposition « A bicyclette ! » de l’atelier d’écriture créative du
service de médecine gériatrique du CHU
Dans le cadre des ateliers d’écriture créative qui ont lieu chaque semaine dans le service de médecine
gériatrique du CHU, une exposition des écrits des patients aura lieu du 12 octobre au 06 novembre à
la Tauvrais d’une part, et du 9 novembre au 4 décembre à l’Hôtel-Dieu d’autre part.
Au CHU de Rennes, chaque lundi, depuis septembre 2014, les personnes âgées résidant en unité de
soins de longue durée (USLD) ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) dans le service de médecine gériatrique sont invités à écrire ou s’exprimer sur des thèmes
variés, allant de la musique aux souvenirs d’antan, en passant par le tour de France ou les voyages…
Céline Feillel, écrivain public de l’association « L’Atelier d’Ecriture », 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 pouvoir réaliser son récit de vie. Pour donner vie
aux textes des patients, une exposition thématique est organisée pour la première fois.
L’exposition 2015 porte sur le thème de la Bicyclette : Le fameux Tour de France suivi par les résidents
tout l’été, mais aussi les souvenirs de sorties en vélo pour aller à l’école, au travail, à l’heure où les
voitures ne roulaient pas encore beaucoup… La fondation des Petits Frères des Pauvres est partenaire
du projet et a aidé à l’achat de grilles d’exposition qui permettront aux résidents ne pouvant se déplacer
de voir l’exposition à chaque étage.
Pour inaugurer cette nouvelle exposition, nous remettrons aux patients leur livre, en souvenir de tous
les textes qui ont été écrits depuis le début des interventions de l’écrivain public en gériatrie. Ce livre
s’intitule « Au fil des mots ». Il est édité à 240 exemplaires pour que chaque résident puisse recevoir son
livre.

Double vernissage de l’exposition « A bicyclette ! »
> Lundi 12 octobre 2015 à 14h15 à La Tauvrais
> Mardi 10 novembre 2015 à 14h15 à l’Hôtel-Dieu – Pavillon Damien Delamaire
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