
AtelierS
Dans cette période de crise sanitaire il est important de continuer à 
espérer et à s’investir dans des actions pouvant favoriser le bien être 
psychologique et la créativité. Avec le MAMAC et toute l’équipe Art & 
Santé nous souhaitons donc partager avec vous les étapes principales 
du projet: 

• Inclusion: les premiers participants ont commencé à être reçus pour un 
premier entretien depuis le 18 Janvier 2021 

• Conférence introductive, Février 2021:  Compte-tenu de la situation 
sanitaire la conférence introductive s’effectuera en février sous forme de 
mini conférences Zoom. 

• Ateliers: Mars à Mai 2021: Les ateliers doivent avoir lieu dans le local 
attenant  au MAMAC. Plus d’informations seront disponibles au moment 
des mini conférences. 

• Conférence finale, Juin 2021: La conférence sera associée à une 
exposition photographique portant sur les ateliers  et à une réunion 
d’experts sur l’utilisation de l’art et des jeux  pour les sénior.
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Projet  international, porté par le CHU-Nice et 
l’Université Côte d’Azur (laboratoire CoBTeK) 
en partenariat avec le MAMAC et la Ville de 
Nice. L’objectif principal est d’améliorer le bien-
être par la pratique artistique au musée.  
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Les mini 
conferences
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Dans l'optique d'un démarrage très prochain des ateliers artistique vous 
allez être reçus pour finaliser la procédure d'inclusion et remplir les 
questionnaires à l'Institut Claude Pompidou. Cette visite sera complétée par 
des mini conférences dispensées sur place ou par visioconférence en 
fonction de la situation sanitaire. 
Chaque mini conférence comprend:  

• Un  moment d’échange et de présentation de tous les participants, 
• Le rappel des caractéristiques d’un programme de recherche, 
• Une présentation des artistes qui animeront les ateliers, 
• une présentation du MAMAC,  
• une discussion sur l’intérêt des arts et des jeux pour favoriser la 

bonne santé psychologique et cognitive. Cette discussion entre dans le 
cadre de la mise en place de recommandations pour l’utilisation de l’art 
et des jeux de sociétés dans la prévention et la stimulation. Plus 
d’informations sont disponibles à la dernière page de ce programme. 

Mme Magali Payne vous a peut-être déjà donné votre date individuelle 
de rendez vous.  
Si ce n’est pas encore le cas elle va vous transmettre cette information 
par mail ou par téléphone très rapidement. 

Pour toute information complémentaire 

payne.m@chu-nice.fr

mailto:payne.m@chu-nice.fr
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Et pendant 
ce temps….
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L’atelier artistique est un 
moyen de prévention dans le 
cadre du programme Art et 
Santé. C’est aussi un outils 
thérapeut ique pour les 
personnes fragiles

Atelier à l’accueil de jour de la Fondation JL Noisiez - Janvier 2021
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AGAP

Lettre Information  2

AGAP pour Art & Game 
Project a pour objectif de 
m e t t r e e n p l a c e d e s 
r e c o m m a n d a t i o n s s u r 
l’utilisation de l’art et des jeux 
d e s o c i é t é s p o u r l a 
prévention et le traitement 
des maladies cognitives.

AGAP se déroule en 3 étapes: 
• Un premier sondage (Janvier 2021) avec un groupe 

d’experts 

• Un deuxième sondage (Février - Mars 2021) 
destinés aux experts mais aussi aux utilisateurs à partir des 
réponses et questions de la première étape. 

• Une réunion des experts avec une conférence et une exposition en 
Juin 2021
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