L’œuvre fait apparaître l’indicible
besoin d’affronter ensemble les
aventures que la vie nous réserve.
Elle incarne un sens : celui de la
force d’un collectif, et l’œuvre en
soi formule un message, celui
de la renaissance, qui emprunte
aux couleurs et aux énergies des
autres les outils de l’espoir. L’individu comme la rose contient sa
richesse dans sa fragilité.
Si son âme est fleurie, ses pensées
seront parfumées ; et s’il n’est pas
irrigué, alors il se fane.
Le bonheur est l’art de faire un
bouquet avec les fleurs qui sont à
notre portée.
Les diverses sensibilités et les
identités différentes ayant composé ce collectif artistique, sont le
reflet de ce qu’un bouquet humain
peut avoir de plus esthétique et
parfumé.
Le vécu d’une expérience collective autour de l’œuvre « printemps
de la rose », le partage des compétences de chacune, la convergence vers un objectif commun
de faire éclore l’émotion, a été une
dynamique de plusieurs mois pour
l’Institut Rafaël et a gravé des sentiments positifs indélébiles.
Le langage non verbal de l’art thérapie incite chacun à greffer ses
pensées et sa propre interprétation émotionnelle sur l’œuvre,
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il abolit les frontières. C’est une
invitation au partage que d’utiliser
l’œuvre pour construire collectivement, merci à toute l’équipe de
votre merveilleuse réalisation.
C’est à Rafaël de parfaire les
œuvres de nos artistes et d’accompagner ce processus créatif
généreux qui est mis à l’honneur.
Dr Alain Toledano - Président

« Comme celui qui cherche à prévenir la cité d’un déluge imminent mais
parle une autre langue, nous nous
présentons et disons quel mal nous
a été fait. »
Bertolt Brecht
Lorsque nous tentons d’exprimer nos émotions, les mots qui
nous viennent peuvent parfois
nous donner l’impression qu’ils
reduisent ce que nous ressentons,
qu’ils ne contiennent et n’enveloppent pas tout à fait ce que nous
voulions dire.
L’art thérapie permet d’être au plus
prêt de la version dicible, mais
cette fois en empreintes artistiques. Des choix de couleurs, de
techniques, de représentations,
produisent un processus créatif
qui a alors une fonction thérapeutique : exprimer un état inté-
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rieur autrement que par des mots
normés, et laisser plutôt parler le
corps, à travers sa dynamique, son
agitation, ou encore sa sensualité.
Lorsqu’un
patient
traverse
l’épreuve du cancer, il peut percevoir en lui cet indicible, cette
incapacité à dire quelque chose
de ses ressentis, car l’épaisseur
des craintes et des questionnements rend la mise en mots vers
le monde, l’autre monde, celui des
non-malades, difficile voire impossible. Il a alors en effet l’impression
de « parler une autre langue »...
L’art thérapie et toutes les autres
disciplines de l’Institut Rafaël
permettent au patient qui se présente à nous de trouver un langage commun, universel, comme
par exemple celui de la musique,
du corps qui danse, qui médite,
sculpte ou encore peint, et de
retrouver ce sentiment d’appartenance au monde essentiel au
mieux-être. Dans ce numéro nous
mettons à l’honneur l’art thérapie
et tout particulièrement l’oeuvre
collective faite juste avant l’été qui
a permis comme le dit Nietzsche
de «donner naissance à une étoile
dansante une fois le chaos apprivoisé»...
Marie Barbou - Rédactrice en chef

www.institut-rafael.fr

LE PRINTEMPS DE LA ROSE

C

’est à l’occasion du Printemps de la
Rose que le projet à l’honneur dans cette
deuxième newsletter est initié, et c’est en
juin, un mois après la Cérémonie de la Rose,
à laquelle madame Rochas était présente,
que nous avons pu rencontrer les «patientes
artistes», créatrices de la première oeuvre
collective de l’Institut Rafaël : «La Danseuse».
Comme un chef d’orchestre, Ayala, l’art thérapeute en charge de ce projet, a guidé et accompagné cette symphonie de couleurs et d’âmes,
d’expressions des individualités, des détresses,
des inspirations et des joies, et six participantes
ont donné vie à cette œuvre. Cinq patientes :
Roya, Nathalie, Edwige, Anne et Déborah, et une
aidante, Francine, issue de l’école du Louvre, qui
offrira à la fin de cette aventure une toile et un
pinceau à chacune «pour l’aider à convoquer sa
part artistique.»
Dix jours de travail, échelonnés sur deux mois
et demi ont été nécessaires pour créer cette
oeuvre. Des moments privilégiés, en dehors
des moments de création picturale bien sûr,
ont ponctué ce travail. Un thé de bienvenue à
permis à l’équipe de se rencontrer, de poser
les premières touches affectives et organisationnelles du projet. Un temps de déjeuner, préparé par toutes, a invité les participantes à se
connaître autrement, à se parler différemment
que par le média de l’art. Les soignants de l’institut passent aussi de temps en temps pour
voir le travail et y invitent une émotion, un intérêt, une présence.
Chaque semaine se succèdent ces séances de
réalisation humaine et artistique, de la découverte de la toile vierge aux finitions, en passant
par le fait d’apprivoiser la liberté du geste, partant de la main et allant par moment jusqu’à
l’investissement du corps tout entier. Chaque
séance commence par «retrouver la toile», se
reconnecter à elle et à ce qu’elle appelle et
convoque en chacune. «Cette toile illumine nos
vies et réallume nos énergies» nous dévoile
Anne.

experte à la plus novice du groupe artistiquement. «C’est un mode d’expression différent de
la parole, un autre accès à soi, on se contourne,
on ne sait pas ce qui va s’exprimer, se reconnaître, il faut accepter de perdre une partie du
contrôle» dit Déborah.
L’art cubique prend petit à petit le dessus et une
empreinte fauve surprenante de vie apparaît.
Dans une réelle émotion teintée d’humour Roya
nous précise «je n’avais plus fait un bonhomme
depuis la maternelle, et là, à l’Institut Rafaël j’ai
fait une danseuse !» Nathalie fait alors écho
aux propos de Roya sur cette valorisation ressentie en partageant : «j’avais le dos courbé
en arrivant et cette expérience de création et
d’échange m’a redonné non seulement le sourire mais de la fierté, je me sentais comprise à
demi-mots par ce collectif formidable.»
On peint, on crée, une fois on le fait même dans
l’obscurité, à la simple lueur d’une bougie, sur les
Quatre Saisons de Vivaldi pour laisser parler le
corps absolument, sans le jugement de l’œil. «La
nuit dans ce contexte permet le détachement
du monde, le vertige des sens, on avance dans
la nuit. On est dans le «ni voir ni être vu», dans
le faire sans savoir ce qu’on fait, dans un mouvement de vie, pur» nous dit Ayala.
Après 10 séances et 40 heures de réalisation,
plus authentiques et bouleversantes les unes
que les autres, apparaît la divine et pétillante
danseuse...Vient alors le temps de l’exposition,
au sens fort, on porte l’œuvre au monde après
avoir créé en soi, et c’est un succès.

Ensuite viennent les outils : pinceaux bien
sûr mais aussi film transparent, et même ses
propres doigts pour un contact direct avec la
matière. «C’est un ressenti que l’on retransmet
par la main» nous précise Edwige. Tout devient
alors jeu créatif, expression de soi, de la plus
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Cette danseuse, cette étoile, est faite des empreintes émotionnelles de chacune des participantes, qui ont su avec l’aide d’une formidable
soignante, et l’esprit contenant de l’Institut Rafaël, dire quelque chose de leur vécu et le sublimer.
En cela, cette oeuvre représente l’art comme le
définissait Rodin : «L’art c’est la joie de l’intelligence qui voit clair dans l’univers et qui le
recrée en l’illuminant de conscience. C’est la
plus sublime mission de l’homme puisqu’elle
consiste à comprendre le monde et à le faire
comprendre.»
Marie Barbou - Rédactrice en chef
EN

T

his si for the Spring of the Rose that the project featured in this second newsletter was
initiated. And it’s about a month after the Rose
Ceremony where mrs Rochas was present, that
we could meet the «artists patients», creators
of the first collective work of art of the Institut
Rafael : The Dancer.
Like an orchestra conductor, Ayala, the art
therapist in charge, leaded this color and
soul symphony, in which individualities,
pains, inspirations and joys appeared, and
six members gave birth to this work of art.
Five patients : Roya, Nathalie, Edwige, Anne and
Deborah, and one patient caregiver, Francine, who
did the Ecole du Louvre, and who will offer to each
one a canvas and a paintbrush at the end of this
adventure «to express their artistic dimension.»
Ten days of work, spread on two months and
a half, were necessary to create The Dancer.
Privileged moments, aside the creation in itself
of course, like a welcome tea time, and a lunch
prepared by all of the patients where they
could learn to know each other in a different
way from the media of art. Care providers
of the Institut Rafael coming by to see the
progression of the work, have also invited an
emotion, an interest, or simply their presence...
The sessions have come and gone every
week, from the discovery of the canvas to the
finishes, taming the hand gesture till a whole
body commitment sometimes. Each session
started by reconnecting with the painting, meet
the dancer again and all she was calling in
institut rafaël
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each of the patients. «This painting enlights
our lives and boosts our energies» says Anne.
Then come the tools : paintbrushes of course but
also transparent film, and even their own fingers
for a more direct contact with the material. «It’s
all about a feeling we express through our hand»
tells Edwige. And so this all leads to a creative
game of self expression, from the least to the most
expert of the group. «This is a different approach
from words, another access to ourself, a sort of
sensual quest, we cannot presume what’s going
to come up, recognize from ourself, we need to
deal with losing a bit of control» says Deborah.
Cubism takes over and a striking fauvist print
appears. With an emotion tinged with humour
Roya precises «I didn’t draw a person since
pre-school and here at the Insitut RafaëI...
I drew a dancer !» Nathalie echoes Roya words
with saying «that experience made me smile
again, I had a bent back when I arrived and
this act of creation and sharing, not only gave
me back my smile but also my pride, I felt
understood half a word by this amazing group.»
We paint, we create, even once in the dark, on
Vivaldi Four Seasons to let the body express itself
absolutely...without any external judgement.
«In that context, night allows detachment from
the world, a kind of senses vertigo, we move
on through the night. We deal with «neither
see nor be seen», in the «do» without knowing
what we’re doing precisely, we are experiencing
a pure movement of life» says Ayala.
After 10 sessions and 40 hours of work, each
time more authentic and moving, appears the
divine and sparkling dancer...and with it the time
of the exhibition when we have to show the work
to the world after having created it in ourself,
between ourselves....
That dancer, that star, is made of each patient
emotional print. The patients were able thanks to
a stunning care provider and the spirit of the Institut Rafael, to say something about their feelings
and sublimate them.
In that way, The Dancer represents Art like
Rodin used to define it : «Art is the joy of
intelligence that sees clearly in the universe and
recreates it by enlightening it with conscience.
This is the most sublime mission of the man
because it consists in understanding the
world and make others understanding it.»
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CALENDRIER

3 & 9 – rcp
9 & 11 – Mont Rose
10 au soir – Réunion Éthique Publique
13 – Atelier de formation Avene
16 & 17 – Atelier de cuisine avec
Stéphane Colé
. 16 au 19 – Retraite Yoga, Danse Thérapie
Art Thérapie
. 21 au 29 – Challenge connecté
. 25 – Soirée Rafaël pour les soignants.
.
.
.
.
.

CONTRIBUTEURS
Dr Alain Toledano

Marie Barbou

Ayala

Président de l’institut Rafael et
président du conseil médical de
l’Institut d’Oncologie des Hauts de
Seine, directeur médical de l’Institut
de Radiochirurgie de Paris- Centre
Hartmann

Docteur en psychologie, chercheur,
hypnothérapeute, spécialisée dans
la gestion du stress et le sevrage
tabagique.
dr.mariebarbou@gmail.com

Art thérapeute ( tous les arts plastiques)
Coordinatrice de parcours de soins
ayala.elarar@gmail.com
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