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La chapelle de l’Hôtel Dieu St Jacques
accueille une exposition de
photographies réalisée dans les
services de soins de l’hôpital Purpan
Exposition « le sens de la visite », du 22 Janvier au 08 Février 2009
Ouverture de 12h à 19h00 du mercredi au dimanche
chapelle de l’Hôtel Dieu St Jacques
2, rue Viguerie Toulouse

Cette exposition organisée par le CHU de Toulouse dans le cadre de sa
politique culturelle en faveur des patients, illustre les interventions de
Brigitte Laval de l’association « Les Semeurs de mots » qui effectue des
lectures de textes d’écrivains, au chevet des patients hospitalisés. Ces
lectures se déroulent depuis 2001 dans les services de Rhumatologie,
Neurochirurgie, Médecine Interne, Chirurgie Maxillo Faciale, Chirurgie
Ambulatoire, Hématologie de l’hôpital PURPAN
La photographe internationale Karine LAVAL, représentée par la galerie
Bonni BENRUBI de New York City, qui a exposé à Oslo, New York,
Brighton, Paris, San Diego, Birmingham, Munich a intégré ce projet et
réalisé un reportage autour de ces rencontres autour de la lecture des
textes d’écrivains.
Ce reportage photographique donne lieu à une exposition dans laquelle,
textes, portraits de malades et paysages du monde se croisent et se
répondent.
Une exposition conçue comme un témoignage sur la dignité de l’être
humain confronté à travers la maladie, au désordre du monde. Et aussi un
hommage à la littérature : « Ce quelque chose de grand et de fort, qui nous
surpasse, nous anime et nous transfigure. Quelque chose de neuf et de très
ancien à la fois, impalpable comme le vent, immatériel comme les nuages,
infini comme la mer. Ce quelque chose de simple et de vrai qui n’existe que
dans le langage. » JM Le CLEZIO
Durant la durée de l’exposition des parcours lectures qui auront lieu les :
24 et 31 Janvier et le 6 Février à 18h00
Vernissage de l’exposition « Le sens de la Visite » Chapelle de l’Hôtel
Dieu St Jacques le Jeudi 22 Janvier à 16h15.
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