
Participez le 14 Octobre à l’évènement Enseignement / Recherche avec 
au programme: 

• Le projet OREVAS  - Olfaction, Réalité Virtuelle Art en Santé 

• Les activités du programme Art & santé  

• L’application Teachmod pour l’enseignement des règles de bases 
au cours d’une consultation 

• Le pass « motivation »  

• Visite de l’exposition « Les fleurs qui regardaient déjà » 

• Troubles du comportement alimentaire / psychotraumatisme 

Le festival l’Image Satellite 2021 a lieu cette année du 24 Septembre au 16 Octobre au 109 Pôle de cultures 
contemporaines de Nice. 
Le festival a comme partenaire Art et Santé dans le cadre d’un projet  international, porté par le CHU-Nice et le le 
laboratoire CoBTeK de l’Université Côte d’Azur en partenariat avec le MAMAC, la Ville de Nice et l’association IA . 
L’objectif principal est d’utiliser l’art  chez les séniors comme un moyen de prévention  et de bien-être.

La photographie consiste à enregistrer un sujet en image fixe. Au delà des 
aspects techniques la  photographie est l’exemple idéal d’un art qui tant au 
niveau individuel que collectif implique la mémoire et la motivation. En effet 
la mémoire c’est  aussi un enregistrement  et la motivation c’est ce qui 
pousse à  penser sur ce qui s’offre à notre regard. Chaque exposition de  
l’Image Satellite 2021 est un  « memory catcher ou attrape mémoire »  
proposant au visiteur un voyage d’observation, de rappel, d’implication 
personnelle et de construction.

14 Octobre 
Évènement Enseignement / Recherche  

109 Pôle de cultures contemporaines de Nice

Évènement organisé par l’association IA en partenariat avec  l’Université Côte d’Azur (équipe de recherche CoBTeK, FRIS - Fédération de recherche pour les interventions en Santé, 
Académie 5 Homme, Idées et Milieux), le CHU de Nice, la Fondation Lenval (équipes trouble du comportement alimentaire / centre d’évaluation pédiatrique du psychotraumatisme)

INSCRIPTION EN LIGNE

https://www.vincentrobertphotography.com/
https://sept-off.org/l-image-satellite-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=BR4fvIfdD3w
https://forms.gle/Ta9mbaKhfmPm4iWh6

