Strasbourg le 22 septembre 2011

INVITATION PRESSE

Vernissage de l’exposition :
« Les mains réparées. Les mains jouent. Les mains parlent. »
au Centre de Chirurgie Orthopédique et de la Main (CCOM),
10 avenue Baumann à Illkirch

jeudi 29 septembre à 18h30
Le service de chirurgie de la main des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et le Service de
l’Action Culturelle de l’Université de Strasbourg organisent une exposition photographique sur
le thème de la main du 29 septembre au 10 novembre 2011 dans trois sites hospitaliers :
- du 29 septembre au 16 octobre / Hall du CCOM, 10 avenue Baumann, Illkirch-Graffenstaden
- du 17 octobre au 6 novembre / Atrium du Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg
- du 7 au 10 novembre / Hall principal de l’Hôpital de Hautepierre, avenue Molière, Strasbourg
Depuis plusieurs années déjà, le service de chirurgie de la main du Pr Philippe Liverneaux à Illkirch
organise, dans ses murs, des expositions artistiques sur le thème de la main, qui ont pour but :
- de présenter aux patients une autre approche de la main que celle, pathologique et physique, à
laquelle ils sont confrontés lors de leur séjour hospitalier,
- d’ouvrir et d’enrichir l’environnement hospitalier par une présence artistique.
Cette année, ce projet a pris la forme d’une commande photographique auprès de quatre artistes
reconnus sur le plan international : Françoise Saur, Patrick Bailly-Maître-Grand, Lin Delpierre et
François Zvardon.
Épaulé par le Service de l’Action Culturelle de l’Université de Strasbourg, et en partenariat avec les
Musées de la Ville de Strasbourg, le service du Pr Liverneaux a lancé cette commande à partir de la
seule photographie de mains présente dans les collections strasbourgeoises. Il s’agit de la
reproduction d’un dessin de Dürer par le photographe Adolphe Braun (1812-1877), conservée au
MAMCS. Chaque artiste-photographe présente une série d’œuvres en noir & blanc ou en couleur, qui
reprend, détourne ou prolonge la photographie de Braun.
« Les images réunies ici ne font pas que montrer des mains, les images ici ne copient pas le réel. Elles le détournent, le
transforment, lui donnent une dimension de corps qui parle la poésie de la peau, du geste, du lieu, de l’événement, du
travail, du jeu et encore du temps. »
« Chaque image dans l’exposition pose ainsi le monde dans la paume invisible des mains. »
Germain ROESZ, Artiste, Professeur en Arts visuels

– Université de Strasbourg

Le service de chirurgie de la main et son unité spécialisée « SOS main » accueillent 24h/24,
365j/par an, les urgences de la main au CCOM.
En 2010, le service de chirurgie de la main a accueilli plus de 20 000 patients en consultation dont
un peu plus de 6 000 en urgence. La même année le service a réalisé près de 3 800 interventions
chirurgicales dont 20% en urgence.
Cette exposition, coproduite par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et l’Université de
Strasbourg, bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de l’Association
Pour la Recherche et l'Enseignement de la Main à Strasbourg, des Musées de la Ville de Strasbourg,
de la MASCF et de LCA Pharmaceutical.
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