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PRÉAMBULE

Le service culturel du CHU d’Angers a été sollicité par les équipes du service de 
Chirurgie Viscérale afin de les accompagner dans l’amélioration du parcours de soins 
des patients.

Le service de Chirurgie Viscérale du CHU d’Angers développe depuis plusieurs années 
un programme RAAC (Récupération Améliorée Après Chirurgie) qui permet aux 
patients de sortir beaucoup plus vite de l’hôpital en améliorant leur convalescence 
grâce à la pratique de la marche, entre autres. Pour accompagner ce programme, 
les équipes de Chirurgie Viscérale souhaitent créer un parcours de marche artistique 
au sein du service afin d’encourager les patients récemment opérés à se lever, et à 
faire quelques pas dans le service.

Pour répondre à cette volonté, un comité de pilotage a été constitué et associe 
des représentants du service de Chirurgie Viscérale aux côtés du service culturel 
du CHU d’Angers et de l’association Entr’art. L’objectif de ce comité est de faire 
émerger des solutions co-conçues permettant de répondre au mieux aux besoins et 
aux attentes exprimés par les équipes et les patients.

Ce projet est porté par le CHU d’Angers et l’association Entr’art. Il est soutenu par 
Angers Terre d’Athlétisme et Gizeh Emballages. 
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LE PROJET

Le comité du service de Chirurgie Viscérale et le service culturel du CHU d’Angers 
se sont réunis à plusieurs reprises afin d’établir un diagnostic partagé à partir 
d’observations in situ et de rencontres collectives. L’enjeu était de comprendre les 
attentes des professionnels et des usagers du service à partir de leurs parcours. 

Pour répondre à la demande du service de Chirurgie Viscérale, le CHU d’Angers et 
l’association Entr’art souhaitent mettre en place une commande artistique pérenne. 

Elle consiste en : 

> la production de plusieurs illustrations pour la création d’un parcours de marche 
pour le service de Chirurgie Viscérale. L’idée est de travailler la marche des 
patients avec des étapes matérialisées par des panneaux illustrés. Les panneaux 
seront répartis dans les couloirs du service en fonction des tracés identifiés par 
le comité du service de Chirurgie Viscérale. 

> chaque panneau fera référence à un lieu/site caractéristique du tracé en 
question. La thématique sélectionnée par le comité est la découverte du 
territoire au fil de l’eau (4 tracés : au fil de la Maine, au fil de la Sarthe, au fil 
de la Mayenne, au fil de la Loire). 

> médium artistique : illustration ou design graphique. Les illustrations réalisées 
seront par la suite imprimées puis contrecollées sur un support rigide. L’illustration 
murale rend la marche attractive et motivante, stimule l’orientation spatio-
temporelle du patient, sollicite sa mémoire, ses connaissances sur les sujets 
illustrés. 
 

 
_Se référer au cachier des charges en pièce-jointe.
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MODALITÉS FINANCIÈRES

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Le lauréat se voit attribuer une bourse de création de 6 000 € bruts (soit 2 000 €  
pour la cession de droit et 4 000 € au titre de la conception). 50 % à la signature 
de la convention et 50 % à la livraison des illustrations. Cette rémunération sera 
réalisée sur présentation d’une note de droits d’auteurs.

Les frais de production (impressions, etc.) sont pris en charge et gérés directement 
par l’association Entr’art.

Cet appel à candidature s’adresse à des artistes, illustrateurs, designers 
professionnels. 

Les candidatures devront intégrer les éléments suivants :
_Un Curriculum Vitae avec l’ensemble des coordonnées du candidat.
_Un portfolio des projets réalisés et en cours.
_Un justificatif d’adhésion à l’URSSAF et un numéro de SIRET.
_Les candidatures sont à envoyer uniquement par mail au format PDF à : 
victoria.deakin@chu-angers.fr

LE CALENDRIER

_Lancement de l’appel à candidature : 20 avril 2021.
_Date limite de dépôt : lundi 17 mai 2021.
_Annonce du Lauréat : début juin 2021.
_Rendu des illustrations : fin août 2021, à étudier avec le lauréat.
* ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la situation sanitaire.
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LES CRITÈRES DE CHOIX

Le lauréat sera sélectionné au regard des critères suivants :
_Qualité et démarche artistique. 
_Cohérence de l’univers graphique avec un environnement hospitalier.

Les candidatures seront étudiées par le comité du service de Chrirurgie Viscérale du CHU 
d’Angers.

Une question ?
N’hésitez pas à contacter le service culturel du CHU d’Angers au 02 41 35 78 60.


