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La résidence d’artistes du CHD Daumezon

En 2008, le CHD Daumezon et le Frac Centre se sont associés 
dans le cadre d’une convention de jumelage pour créer une rési-
dence d’art contemporain. Depuis, les artistes DN (Laëtitia 
Delafontaine et Grégory Niel), Aï Kitahara, Sophie Dubosc puis 
Sarah Fauguet & David Cousinard ont participé à ce dispostif. 

Cette résidence permet aux patients et au personnel hospitalier 
d’approcher au plus près de la création artistique, de les concer-
ner dans la durée et de leur faire appréhender une démarche de 
création. Elle s’inscrit par ailleurs pleinement dans la démarche 
du Frac Centre comme soutien aux artistes et valorisation du 
processus de création artistique par une médiation de la création 
artistique contemporaine auprès de publics spécifiques.

© Anne Le Mée 

au Centre Hospitalier départemental daumezon
17/06/2015 - 15/07/2015

Vernissage le mardi 16 juin à 17h au Centre Hospitalier Dépar-
temental Daumezon.
Visite commentée de l’exposition en présence de l’artiste.

Diplômée des écoles d’art de Cergy-Pontoise et Quimper en 
1996, Anne Le Mée vit et travauille à Saint-Brieuc, sa ville natale. 
Sa recherche s’articule autour de la relation à notre environne-
ment naturel  par  des  installations,  sculptures  monumentales  
et  performances.  Ses  œuvres  se construisent dans un proces-
sus foisonnant qui intègre aussi bien des calculs géométriques 
empiriques - et plus généralement des données scientifiques - à 
l’œuvre dans l’architecture du vivant, que des interactions sen-
sorielles promouvant le corps comme premier sujet percevant. 

* parole de patiente

Les Turbulences-Frac Centre sont 
financées principalement par la 
Région Centre - Val de Loire et par 
le Ministère de la culture et de la 
communication

«Une pensée au travail». C’est ainsi qu’apparaît actuellement la 
dynamique qu’Anne Le Mée manifeste à travers cet univers d’ex-
périmentation et qui constitue son atelier en résidence depuis 
mars 2015 dans les espaces du CHD.

Il y a là du quotidien nourri par un travail d’adaptation des formes 
et des matières, leurs dialogues résonnant… Anne Le Mée tra-
vaille. Il y a là du suspendu dans cette atmosphère concentrée 
où l’attention est extrême et le geste précis. C’est ainsi qu’Anne 
Le Mée réalise. Il y a enfin du sensible dans ce qui est l’expres-
sion de cette artiste à penser son geste dans ce temps et ces 
espaces singuliers de rencontres avec les patients et le person-
nel de l’établissement. 

Des échanges, des instants partagés. Immatériels et fortement 
présents. Pour autant parfois aussi mystérieux, intimes. Un peu 
comme un parfum peut l’être. C’est justement un point d’en-
trée dans le travail engagé par l’artiste pour cette résidence : elle 
ouvre autant la question du sujet le percevant que de l’objet ou 
l’espace, le diffusant. 

Anne Le Mée s’attache à (re)construire un dispositif (re)moti-
vant le corps. Qu’il soit celui d’un visiteur, d’un regardeur ou d’un 
patient, dans une approche sensible des choses, des espaces qui 
le constituent. L’exposition que l’artiste élabore est une expé-
rience sensorielle, odorifère et visuelle. Elle restitue les univers 
singuliers nés de ces rencontres, de ces espaces partagés et de 
ce temps de résidence.  

Une médiation par le service culture du CHD est proposée les 
mardis et jeudis après midi sur rendez vous.

Une restitution du travail mené par Anne Le Mée lors de cette 
résidence prendra également place dans l’exposition de lance-
ment de saison 2015-2016 des Turbulences-Frac Centre.

Visites sur rendez-vous les mardis et 
jeudis de 14h à 18h 

Présence exceptionnelle de l’artiste le jeudi 18 juin après-midi.


