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Exposition éphémère  « Vive les radis » : l’atelier d’écriture créative du service 
de Pneumologie du CHU réunit patients et professionnels autour de l’art et la 
poésie 

 
Dans le cadre des ateliers d’écriture créative qui ont lieu chaque semaine dans le service de 
pneumologie du CHU de Rennes, une exposition des écrits des patients aura lieu du 14 au 18 
décembre 2015. Pour l’occasion, le bâtiment du centre cardio-pneumologique se transforme en 
botte de radis géante pour le plaisir des yeux ! 
 
Imaginez des radis peints sous toutes leurs formes avec le peintre-sculpteur-poète Bruno Geffroy, alias 

Ar Furlukin, qui jalonnent les couloirs du Centre cardio- Pneumo  de Pontchaillou vers l'exposition « Vive 

les radis ! »... Levez la tête et découvrez des radis  peints sur chaque fenêtre visible du CCP aux 7ème et 

6ème côté façade.  

 

C’est ce que propose cette année l’association « Ecrire Tout » : une installation éphémère et où les 

productions écrites des patients seront mises en scène au milieu de panneaux réalisés par l’association 

et les soignants. L’exposition donnera lieu également à la possibilité de repartir avec radis original, 

grâce à la présence de Ar Furlukin toute la semaine dans le service. Les œuvres artistiques de ce dernier 

seront également exposées. 

 

Au CHU de Rennes, chaque vendredi après-midi, depuis 2012, les patients hospitalisés dans le service 

de pneumologie de l’hôpital Pontchaillou sont invités à écrire sur des thèmes variés, allant du jardinage 

à la poésie, en passant par les voyages ou le chocolat… Céline Feillel, écrivain public de l’association 

L’Atelier d’Ecriture, les accompagne chaque semaine en intervenant au chevet de ces patients qui 

souhaitent se changer les idées,  profiter d’une activité ludique et de détente. Elle propose également la 

possibilité de bénéficier de lecture à voix haute ou encore de pouvoir réaliser son récit de vie. Pour 

donner vie aux textes des patients, l’exposition thématique « Vive les Radis » est organisée du 14 au 

18 décembre. 

Suite à la journée Territoriale de Soins organisée par le CHU à Janzé et la participation de soignantes au 

projet théâtre, un projet atelier d’écriture théâtrale a été mis en place dans le service pour les soignants 

et des saynètes seront également jouées aux patients pendant cette semaine d’exposition sur le thème 

du Radis (encadrées par Jessica Palluet, aide-soignante dans le service de Pneumologie). 

 

 

 

Vernissage de l’exposition « Vive les Radis ! »  

 

Lundi 14 décembre 2015 à 13h30 

Hôpital Pontchaillou - Centre Cardio-Pneumologique 
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