
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 informations sur le  
l’avancement du projet: 

• Atelier Musique :  l’atelier a eu lieu du 9 Mars au 2 Avril et 64 personnes 
ont participé avec des séances à distance et des visites à l’Institut Claude 
Pompidou 

• Les futurs ateliers:  l’atelier Arts plastiques aura lieu du 6 au 30 Avril et 
l’atelier Photo aura lieu du 4 au 28 Mai. 

• La conférence: En juin aura lieu la conférence sur le programme Art & 
Santé associée à un rendu photographique des ateliers  et à une réunion 
d’experts sur l’utilisation de l’art et des jeux  pour la prévention et le 
traitement des troubles cognitifs et de la motivation. La date retenue pour 
cet événement est le 4 Juin mais il reste encore des incertitudes sur le lieu 
qui sera soit l’Institut Claude Pompidou soit le MaMac.  

• Retenez dès maintenant cette date et vous aurez toute les informations 
dans la lettre d’information 4 début Mai. 

Pour toute information complémentaire 

payne.m@chu-nice.fr 
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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 .  
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ATELIER 
MUSIQUE
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Merci à Laurent Tamagno pour l’animation de cet atelier par internet ou 
directement à l’Institut Claude Pompidou. Dans l’attente de la conférence 
voici déjà un assemblage de morceaux de musique réalisés par les 
participants et quelques images ! 

Cliquez ICI 

https://youtu.be/Pikp873hufs
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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 outil  
thérapeut ique pour les 
personnes fragiles

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

Le programme AGAP continue d’avancer !  Merci à tous ceux qui ont 
répondu au sondage sur internet.  Il y a actuellement plus de 100 
réponses en complément du groupe d’experts. Les premiers résultats 
seront présentés dans la lettre d’information n°4 et la réunion des 
experts aura lieu le 4 Juin 2021.


