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Roufach, le 18 décembre 2013

« Les 4 saisons d'Anna »

Un projet Culture et Santé 
à la Maison Saint-Jacques de Roufach

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Les résidents de la Maison Saint Jacques ont pu bénéfcier d'un atelier de création 
d'illustrations, dans le cadre du projet Culture et Santé 2013 du Centre hospitalier de 
Roufach.

Cet atelier fut mené par Kevan, auteur-illustrateur de la région. Une quinzaine de résidents 
ont eu le plaisir de suivre ce projet, démarré en septembre 2013.

Les résidents ont travaillé sur la création d'un personnage, Anna, à travers les 4 saisons, 
incluant diférentes époques, de son enfance à sa vieillesse ; avec des arrêts sur image 
d'Anna enfant, adolescente, jeune femme puis grand-mère. L'histoire de ce personnage 
s'est construite à partir du vécu des participants, de photos anciennes (documentaires ou 
personnelles), selon le principe de la « petite » histoire qui s'articule à l'Histoire.

Le personnage d'Anna et son environnement ont été traités selon des approches artistiques 
précises, propres à l'artiste intervenant. Les résidents ont ainsi pu expérimenter les 
techniques du dessin, de la peinture, du modelage et de l'infographie. Le traitement par 
ordinateur des images ainsi créées, a rencontré un vif succès auprès des personnes en âge 
avancé, pour qui il s'agissait d'un premier contact avec l'ordinateur. Il fut intéressant de leur 
faire côtoyer des techniques très anciennes, comme celle du modelage avec celle de 
l'infographie. 

Tous ont eu le bonheur de revivre des réminiscences de leur 
passé, de mener une réfexion sur leur vie, sur le temps qui 
s'écoule et ce qu'il en reste ; toutes ces émotions furent vécues 
à travers une pratique très ludique qui rend les choses bien plus 
légères.
Le résultat de ce travail est la réalisation commune d'une 
séquence illustrée, de quatre tableaux retraçant des moments 
de la vie d'Anna. Chaque résident gardera un exemplaire en 
souvenir de cette aventure en compagnie d'Anna et d'un peu de 
chacun.
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