Proposition de reportage
L’HMR accueille une exposition d’art permanente
Quoi ?
L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont organise le vernissage d’une exposition
permanente de 65 œuvres au département de médecine nucléaire. Il s’agit
d’œuvres d’artistes connus dont la valeur est estimée à plus de 65 000 $.
Parmi les artistes exposés figurent : Marcel Barbeau, Stephen Conroy, Peter
Krausz, Jacques Hurtubise, Rita Letendre, Marc Séguin, Guido Molinari, Richard
Serra et Richard Morin.
Cette exposition s’ajoute aux 208 tableaux déjà exposés à l’Hôpital ce qui porte
la valeur totale de la collection à 267 000 $.
Quand ?
L’exposition est visible dès maintenant et les porte-parole sont disponibles. Le
vernissage aura lieu le lundi 7 juin 2010 à partir de 17 h.
Qui ?
 M. Earl Pinchuk, cofondateur de la Fondation de l’art pour la guérison.
 Dr André Levasseur, médecin à l’HMR et donateur de 37 œuvres.
 M. Louis Sauvageau, architecte intéressé au concept d’environnement
propice à la guérison.
 M. Jean Claude Baudinet, président de la Fondation HMR.
Pourquoi ?
Cette démarche s’inscrit dans la philosophie du « Healing environment » qui
procure aux patients un milieu qui favorise la guérison. D’autres initiatives
incarnent cette philosophie à l’HMR, notamment, des jardins intérieurs et le
concept architectural du pavillon de radio-oncologie.
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Communiqué

L’HMR accueille une exposition d’art permanente

Montréal – 31 mai 2010 – Le 7 juin prochain, au département de médecine
nucléaire de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, aura lieu le vernissage d’une
exposition d’art moderne permanente. Il s’agit d’une initiative conjointe de M. Earl
Pinchuk, cofondateur de la Fondation de l’art pour la guérison, et de M. Jean
Claude Baudinet, président de la Fondation HMR. Cette exposition s’inscrit dans
la mission de la Fondation de l’art pour la guérison qui vise la promotion de
l’apport de l’art dans le processus de guérison.
Une importante collection
Depuis le début de cette collaboration fructueuse en 2006, 273 œuvres d’art ont
pris peu à peu place sur les murs du département de pédiatrie et d’obstétrique
ainsi qu’au centre ambulatoire de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Partout, la
présence des tableaux transforme les lieux. La direction de l’Hôpital se dit très
fière de cette collection qui regroupe de grands artistes québécois et américains
tels que Stephen Conroy, Peter Krausz, Jacques Hurtubise, Rita Letendre, Marc
Séguin, Guido Molinari, Marcel Barbeau et Richard Serra. Parmi les grands
donateurs mentionnons le Dr André Levasseur, médecin à l’HMR, qui a offert 37
œuvres, Simon Blais et Sylvie Cataford, avec 23 œuvres et Arnold Steinberg qui
a fait don de 14 œuvres. La valeur de l’ensemble des œuvres est estimée à
267 000 $.
L’art contribue à la guérison
L’intention de cette démarche peu commune pour un centre hospitalier est le
bien-être des patients qui subissent des traitements médicaux difficiles. Selon M.
Earl Pinchuk, président de la Fondation de l’art pour la guérison : « L’art a un
impact positif sur l’aspect mental, mais aussi sur la physiologie des individus lors
de la guérison. Un environnement orné d’œuvres permet aux patients de
changer leur perception de la douleur, leur peur et leurs émotions négatives
ressenties à l’égard d’un traitement médical. »
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