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Quoi de commun entre un ostéopathe et un danseur, entre l’art-thérapie
et les clowns, entre le théâtre de l’opprimé et la socio-esthétique, entre
l’art et le milieu hospitalier, entre le programme des Nouveaux commanditaires et un groupement d’entraide mutualisé ?
Peu de choses a priori, si ce n’est une certaine culture du soin, de la relation, l’idée que l’art et la création ont pour mission de faire du bien aux
hommes et aux communautés.
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Dans ce numéro, il sera question, pêle-mêle, des pratiques culturelles
au sein des établissements de santé, du pouvoir soignant de l’art et de
l’esthétique, de ce que le soin apporte à la pratique artistique et des
convergences entre problématiques culturelles et de santé.

Cultures du soin

Nous chercherons à définir, ce faisant, ce que pourrait être une « culture
du soin » en France, et à mettre en lumière la dimension profondément
culturelle, communautaire et finalement politique du soin et de ses lieux.

Art, thérapie, vulnérabilité
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L’émergence de la rose rouge (détail), Nahl Johann, le Jeune,
vers 1815. Cupidon tire une épine du pied de Vénus.
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