
Ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 12h à 18h.

Une offre de plus de 24 000 documents tous supports.
L’accueil des enfants de la crèche les lundis matins.

Le passage dans le service de cardio-immunologie mardi après-midi.

Un service de prêt aux patients à la demande dans tous les services.

Parallèlement, tout au long de l’année 2019, et en lien étroit avec la valorisation de nos collections,
nous proposons des animations culturelles, ludiques, festives et participatives ouvertes à tous.

Des occasions pour se distraire, accéder à l'art, partager, découvrir…

Encadrés par des professionnels du monde de la culture, les expositions, rencontres, lectures,
conférences, concerts au chevet, ateliers, partenariats, activités hors les murs… constituent
également des initiatives susceptibles d'assurer un continuum entre le monde extérieur et l'hôpital,
notamment par l'ouverture de celui-ci sur la ville.

Ces événements culturels sont financés sur projets et demandes de subventions recherchées par la médiathèque auprès de : la CFDC (centre-
intermédiathèques. APHP), la DRAC Ile-de-France, Le Centre National du Livre (ministère de la Culture).
Avec le soutien de partenaires institutionnels et privés : AnimeLand, Kana édition, Les Éditeurs Associés, Palais Galliera- Musée de la Mode, La Fondation des
Etats-Unis, Radio France, Philharmonie de Paris, La Médiathèque du cinéma François Truffaut, La cinémathèque française, le FRAC, le Musée Guimet, le
musée du quai Branly-Jacques Chirac, le Musée Rodin…

Ces événements culturels sont financés sur projets et demandes de subventions recherchées par la médiathèque auprès de : la CFDC (centre-
intermédiathèques. APHP), la DRAC Ile-de-France, Le Centre National du Livre (ministère de la Culture).
Avec le soutien de partenaires institutionnels et privés : AnimeLand, Kana édition, Les Éditeurs Associés, Palais Galliera- Musée de la Mode, La Fondation des
Etats-Unis, Radio France, Philharmonie de Paris, La Médiathèque du cinéma François Truffaut, La cinémathèque française, le FRAC, le Musée Guimet, le
musée du quai Branly-Jacques Chirac, le Musée Rodin…



En amont du Printemps des Poètes, écoutons la beauté de la langue.
Pendant 5 à 15 minutes, le poète David Dumortier, accompagné des
bibliothécaires, proposera, à la médiathèque et au chevet du patient,
une lecture de poèmes. Le poète écrira ensuite un poème
personnalisé de quelques lignes, comme un souvenir, dans le respect
du désir de celle ou celui qui nous accueillera dans sa chambre.

David Dumortier, « Auteur à plein temps », né en 1967, a passé toute
son enfance et adolescence en Charente. Arabisant, diplômé de
l’INALCO, a séjourné au Proche Orient. Vit aujourd’hui à Paris. Son
écriture donne aux choses anodines un sens qui résonne dans la vie
des Hommes. A publié aux Editions Cheyne (six livres) ainsi qu’aux
Editions Motus, Le Temps des cerises, Paris-Méditerranée, Rue du
monde, l’Atelier du Colophon, Al-Manar, Bayard…
In : Maison des Ecrivains et de la littérature.

Venez découvrir les recueils de David Dumortier à la médiathèque.

Lundi 4 mars & 

mercredi 6 mars

de 13h30 à 17h

Médiathèque et 

services hospitaliers

Mars tout publicMars tout public



Exposition : « Là où nous lisons »
Pour les 20 ans des éditions Esperluète, une cinquantaine d'auteurs, illustrateurs,
graveurs, artistes, se sont prêtés au jeu : chacun a réalisé une affiche A3 sur le thème
«Là où nous lisons». Les propositions sont diverses : un texte, une citation, une
réflexion, un dessin, une photo, une gravure... En noir et blanc ou en couleurs...
Inédits ou non... Ces affiches sont le reflet de l'esprit de rencontre et de croisements
qui animent les éditions, dont une des préoccupations est cet espace qui se construit
entre le livre et son lecteur.
Chaque affiche raconte une histoire. L'ensemble crée une balade d'images et de mots,
au sein desquels l'œil rebondit et construit un sens pluriel.
Cette exposition est l'occasion d'une participation de chacun. Au sein même de
l'exposition, la médiathèque invite le personnel, les patients et leurs proches à
partager son lieu de lecture privilégié en répondant à la question « Et vous

comment lisez-vous? ». Les réponses feront l’objet d’une édition 3.

Activités associées en présence d’ auteurs et d’illustrateurs :
- atelier d'écriture
- atelier de fabrication d'un livre
- lectures

Retrouvez une sélection de la production éditoriale des éditions Esperluète à la médiathèque.

du lundi 4 mars 

au lundi 15 avril

Médiathèque 

Atelier : le vendredi 

12 avril de 13h à 15h 

avec Anne Leloup

Mars-avril tout 

public

Mars-avril tout 

public

Programme actions culturelles
Médiathèque HEGP 

0156092290

Programme actions culturelles
Médiathèque HEGP 

0156092290



Né à l’initiative des Éditeurs associés et organisé en partenariat avec une
quinzaine d'éditeurs indépendants, le festival Raccord(s) fête le livre et invite le
public à découvrir les ouvrages sous un angle singulier dans les librairies,
bibliothèques, musées, jardins, centres culturels, cafés, restaurants, ateliers,
salles de cinéma, de théâtre, de spectacle, etc.

Mêlant toutes les littératures aux sciences, à la photographie, à la comédie
musicale, à l’art culinaire, à l’histoire de l’art, aux questions sociales, à la
composition musicale… Le festival ne s’interdit rien, décloisonne les disciplines
et les savoirs, pour regarder et entendre les œuvres autrement.
https://lesediteursassocies.com/webshop/festival

Mardi 26 mars  de 
14h à 16h 

Junko Nakamura
Atelier encre de 

chine 
rencontre avec 

l’artiste animée par 
Anne Leloup 

Editrice

Mars-avril tout public 
ouvert sur l’extérieur

Mars-avril tout public 
ouvert sur l’extérieur



Sergio Herrera est diplômé de la Florida State University avec une licence dans la Composition et la
Théorie musicales.
Ayant travaillé entre autres sous la houlette de Narcis Bonet et de Miguel Del Aguila,
il est l’auteur de plusieurs compositions personnelles, glanant au passage le prix de la composition
David Ward-Steinman, Il a intégré l’Institut EAMA Nadia Boulanger en 2017.
Il est récipiendaire de la Bourse Harriet Hale Woolley 2018-2019 et réside à la Fondation des Etats-Unis
à Paris.

Présentation des instruments par chacun des musiciens
Echange entre les auditeurs et les musiciens
Possibilité pour les auditeurs d’approcher et d’essayer les instruments

Mardi 16 avril 
Mardi 28 mai
Mardi 12 juin

Originaire du Colorado, Andrew Briggs a accompli une maîtrise
dans l’interprétation du violoncelle à la prestigieuse Julliard
School. Ouvert à tout genre, il se consacre aussi bien au Baroque
qu’au style contemporain, et a eu l’occasion d’exercer ses talents à
l’international. Il peut, en outre de sa carrière en soliste déjà
prolifique, se targuer d’avoir joué au Cello Biennale d‘Amsterdam
lors d’une master class, ou encore de s’être produit au Dvořák Cello
Concerto avec la Middleton Community Orchestra. Andrew est
bénéficiaire de la bourse Harriet Hale Woolley 2018-2019.

Ce partenariat s’inscrit dans un projet conjoint Fondation des Etats-Unis et l’Ensemble Calliopée.
En résidence à la Fondation des Etats-Unis. L’ensemble Calliopée propose des formes
d’interventions multiples : concert public dans les services ou au chevet dans les chambres…

Avril-mai-juin
En direction des patients et de 

leurs proches

Avril-mai-juin
En direction des patients et de 

leurs proches



Découverte sensorielle des fleurs comestibles. Atelier animé où les
participants pourront goûter, sentir ou simplement regarder les végétaux.
Les participants sont invités à associer les goûts des fleurs avec des
légumes, des fruits ou autres. Par exemple, la capucine rappelle le radis
noir, la verveine des aztèques le sucre, et l'oxalis le citron.
Dégustation, jeux de devinette sur le goût et l'odorat, anecdotes, etc...

L'atelier se déroulera sur un créneau de 3 heures format qui permettra aux
participants de venir à n'importe quel moment et d'y rester le temps qu'ils
le souhaitent.
Les fleurs et feuilles sont produites dans le respect de la nature dans le jardin-exploitation 
des Heures Dehors, à Ploërmel dans le Morbihan, et cueillies à la main la veille de l'atelier.
https://desheuresdehors.fr/

.
Mardi 18 juin de 

12h30 à 15h30

Médiathèque et 

services hospitaliers

sur inscriptions

Mardi 18 juin de 

12h30 à 15h30

Médiathèque et 

services hospitaliers

sur inscriptionsTout public

Juin-juillet

Tout public

Juin-juillet



EXPOSITION

Ariana Tamburini travaille à la conception d’une exposition qui sera présentée à la médiathèque 

Pour découvrir les livres de l’artiste et son travail et afin de sensibiliser les équipes qui
collaboreront avec nous, deux demi-journées de rencontre sont programmées les 13 et
23 mars. Renseignements médiathèque

Lundi 16 septembre
Lundi 7 octobre
Crèche et médiathèque

Les ateliers proposés :
collages/ Papiers découpés  création herbiers : fresque collective ou 
création d’un livre imprimé 
Création de cartes à partir de photographies d’objets personnels 
l’ouverture de la carte fait surgir le dessous ou l’intérieur de l’objet
Travaux de collages et mélange de photographies (portraits) + 
techniques diverses d’illustrations  pour travaux autour du thème 
du portrait
Atelier impression sur tissu à partir de teinture naturelle ou par 
tampon ou frottant les plantes, herbes…
Atelier de sérigraphie 
Atelier sérigraphie pour les petits : possibilité de créer en amont 
l’image support (une sérigraphie) sur laquelle avec des pochoirs 
préparés en amont, les enfants pourront personnaliser les images 
réalisées

Arianna Tamburini se présente :"Je suis née en 1984 à Urbino en Italie, et c’est là que j’ai passé mon enfance, entourée de vertes
collines, A Urbino, ville d’art, j’ai tout essayé : le cinéma d’animation, la sérigraphie, la céramique, la photo, le graphisme et
l’illustration. »

Septembre-octobre
Enfants du personnel et tout 

public

Septembre-octobre
Enfants du personnel et tout 

public



Le partenariat entre l’AP-HP et la BNF se poursuit en 2019. Les hôpitaux situés en banlieue et
accessibles par métro peuvent bénéficier des activités proposés par la BNF.
Publics : patients et leurs proches
Propositions : Visite sur place à la BNF, pas de limite dans le nombre de visites et ateliers pop-
up sur place à l’hôpital dans les services et médiathèques (1 créneau par semaine).

Partenariat

Tout public. Hors les murs

actions culturelles Médiathèque 

HEGP 0156092290

Partenariat

Tout public. Hors les murs

actions culturelles Médiathèque 

HEGP 0156092290



Créé en 1983 sur financement de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris, le FRAC soutient la création artistique
contemporaine . En 1990 lieux d’expositions créés dans tous les FRAC, Le Plateau à Paris (19è) et le Château (77)
Ses missions sont :
• développer et enrichir ses collections d’art contemporain par des œuvres d’artistes vivants (1800 œuvres pas de

spécialisations des collections, tous les champs sont représentés: photos, vidéos, installations, peinture, sculpture,
musique,…)

• Diffuser les collections sur le territoire .
• Favoriser les médiations avec tous les publics (50 % sont des actions hors-les murs)
• Lieux d’intervention divers et pour des publics variés avec la volonté de favoriser des projets sur mesure

Formats pour l’hôpital HEGP

• Médiations et présentations par une médiatrice culturelle du FRAC 
1 séance de conversation autour d’une œuvre ou sélection de plusieurs œuvres, selon un thème choisi ensemble, suivie d’une 
ou 2 séances d’ateliers d’arts plastiques pour prolonger la sensibilisation. 
• Visite guidée au Plateau gratuite

Mardi 25 septembre
Mardi 15 octobre
Mardi 17 décembre
Dans les services et à la 
médiathèque

Septembre-octobre-décembre
Partenariat

Hors les murs
Et ateliers-conférences in situ 

tout public 

Septembre-octobre-décembre
Partenariat

Hors les murs
Et ateliers-conférences in situ 

tout public 



Les équipes du musée ont souhaité poursuivre des activités avec la médiathèque. Les visites libres au Musée du Quai Branly
seront gratuites. Il n’y a pas de limitation dans le nombre de visites, inscription se fait à la médiathèque.

Dans les services :

Une historienne anime des conférences individuelles avec projection par picto dans la chambre des patients.
Conférences dans les services de cardio et médecine interne sur la thématique de la nature et du beau

A la médiathèque
Rencontres tout public. Interventions du personnel du musée pour présenter son métier (conservateur, restaurateur.) .
Dates à déterminer

Mardi 2 avril
Mardi 25 juin
Dans les services 
cardio et médecine 
interne

Avril-mai

Partenariat

Tout public. Hors les murs

Et ateliers conférences au chevet

Avril-mai

Partenariat

Tout public. Hors les murs

Et ateliers conférences au chevet



Projection à la Cinémathèque française
Découverte d'un film majeur de l'histoire du cinéma, projections de 14h30 et 17h en salle
Henri Langlois : http://www.cinematheque.fr/calendrier/11-2018.html
10 billets*

Visites d’expositions à la Cinémathèque française
Et de la collection permanente du musée du cinéma
20 contremarques*
*billets à retirer à la médiathèque dans la limite de 2 billets par agent et patient

Hors

Les Murs

Partenariat

Hors les murs

actions culturelles

Médiathèque HEGP : 0156092290

Partenariat

Hors les murs

actions culturelles

Médiathèque HEGP : 0156092290



Radio-France – Maison de la Radio
Concerts fiction à la Maison de la Radio, Orchestre Philharmonique de Radio France.
Sur inscription à la médiathèque - https://www.radiofrance.fr/

La collaboration naissante entre la médiathèque et des structures culturelles ci-dessus a
permis d’obtenir des billets gratuits pour des concerts et expositions dont pourront bénéficier
les patients, leurs proches et les personnels,

Hors

Les Murs

Partenariat

Tout public. Hors les murs

actions culturelles

Médiathèque HEGP : 0156092290

Partenariat

Tout public. Hors les murs

actions culturelles

Médiathèque HEGP : 0156092290



Philharmonie de Paris
Concerts fiction à la Philharmonie de Paris, Orchestre de Paris
sur inscription à la médiathèque - https://philharmoniedeparis.fr/fr

La collaboration naissante entre la médiathèque et des structures culturelles ci-dessus a
permis d’obtenir des billets gratuits pour des concerts et expositions dont pourront bénéficier
les patients , leurs proches et les personnels

Hors

Les Murs

Partenariat

Tout public. Hors les murs

actions culturelles

Médiathèque HEGP : 0156092290

Partenariat

Tout public. Hors les murs

actions culturelles

Médiathèque HEGP : 0156092290



De mai à décembre 2019 Rencontres avec des éditeurs: Kana, Ki-oon et Glénat.
1 Conférences d’une demi-journée par Matthieu Pinon (auteur d’histoire (s) du manga moderne et Un siècle d’animation japonaise)
et Steve Naumann (rédacteur en chef d’AnimeLand
Ateliers par Reno Lemaire, Nicolas David, Elsa Brants, Guillaume Lapeyre, Dara…

Invitations pour la Japon Expo 2019 qui se tiendra du 04 au 07 juillet, partenariat AnimeLand, Kana édition
Projet soutenu par le Centre National du Livre (subvention 2019 : 5 000 €)

Exposition Hommage à Mamoru Hosoda du 23 avril au 27 mai
En marge de la sortie en vidéo du dernier film de Mamoru Hosoda, Miraï, ma petite sœur, Notre partenaire AnimeLand
propose une exposition autour du cinéaste japonais. Le chef de file d’une nouvelle génération de réalisateurs de l’intime 
et d’une animation japonaise plus naturaliste et humaniste s’est peu à peu imposé à travers le monde, jusqu’à être nommé 
en 2019 aux Oscars. 17 artistes de tous horizons (auteurs/trices de BD, animateurs/trices, illustrateurs/trices…) célèbrent 
Mamoru Hosoda en reprenant, chacun à sa façon, l’un des films du réalisateur. Tous ont participé au mook Mamoru
Hosoda – Réalité augmentée qui décrypte le travail du spécialiste de l’imaginaire au sein du quotidien, depuis Summer
Wars, Les Enfants-Loups, Ame et Yuki jusqu’au Garçon et la Bête. Cette exposition exceptionnelle sera pour la première 
fois présentée au public. 
Autour de l’exposition :
- L’éditeur de l’ouvrage, Pa Ming Chiu viendra présenter plus en détail Hosoda et mettre en avant son style et ses 
obsessions. 
- Pendant le mois d’exposition, des artistes viendront proposer des ateliers autour du style manga.
- L’éditeur vidéo AlltheAnime offrira des exemplaires Miraï, ma petite sœur.

De mai à décembre 2019

Partenariat

Tout public, Ateliers, rencontres, 

conférences…

De mai à décembre 2019

Partenariat

Tout public, Ateliers, rencontres, 

conférences…



Ateliers gravure linogravure 
tout public : enfants des 
crèches, patients et leurs 
proches, personnels
Lundi 3 juin 
Lundi 9 décembre

L’herbier Exposition 
d’originaux du 3 juin au 12 

aout 
Inauguration : Lundi 3 juin

la médiathèque vous invite à partager un
moment artistique. Ateliers, rencontres, débats
avec l'auteure permettront au public de
s'associer à la création littéraire et artistique.
Des ateliers d'initiation au dessin, à la gravure
et à l'estampe avec l'artiste auront lieu
Ateliers dessins, gravure, initiation à
l'estampe,
Customisation de son sac médiathèque.

Juin à décembre 2019

Tout public

Juin à décembre 2019

Tout public



Médiathèque du cinéma François Truffaut
Exposition autour du réalisateur François Truffaut.
Des documents inédits (textes et story-boards), un bel hommage à l’un 
des maîtres de la nouvelle vague -
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-du-cinema-francois-
truffaut-3371

Une collaboration entre la médiathèque de l’hôpital Georges Pompidou 
et la médiathèque du cinéma François Truffaut.

Partenariat

Exposition 

Médiathèque HEGP 

0156092290

Partenariat

Exposition 

Médiathèque HEGP 

0156092290



Novembre 2019 
carte blanche aux 
médiathèques de 
l’APHP

Découvrir l’Asie au musée Guimet : à destination des publics,

idées de médiation, propositions de parcours, ateliers au chevet,
Initiation à la calligraphie chinoise, initiation à la peinture chinoise,
découverte d’une œuvre, carnet de dessins avec Fabienne Teyssier-
Monnot, conférences, concerts…

La programmation complète sera accessible en octobre.

Partenariat

Réseau des médiathèques de l’APHP

Partenariat

Réseau des médiathèques de l’APHP



Dates à venir

Ressources et activités proposées 
Au musée : 
�Visites guidées au musée gratuites dans le cadre des offres pour le champ social (visite en nombre 
limité)
�Visites tactiles envisageables au musée à partir d’une quinzaine de résines

A l’hôpital : 
�Interventions gratuites à l’hôpital  sous plusieurs formats : conférence, conversation à partir des 
résines ou de photographies pour un groupe ou au chevet dans les services.
Possibilité de prévoir un temps de sensibilisation par les chargées d’action culturelle du musée 
Rodin pour les équipes 

Partenariat

Réseau des médiathèques de l’APHP

Partenariat

Réseau des médiathèques de l’APHP



Atelier 
Mode et jardin
Par une 
plasticienne styliste 
du muséer
24 avril 2019

Reconduction du partenariat entre la médiathèque de l’HEGP et Le Palais Galliera –
Musée de la Mode dans le cadre de notre thématique « La Nature » le Palais Galliera
propose un atelier inédit « mode et jardin ».

UN DRESSING VEGETAL, DE LA NATURE A LA MODE.

La nature est une inépuisable et intemporelle source d’inspiration pour les créateurs de 
mode. En suivant leur démarche, imagine un dressing végétal et floral en ce début de 
printemps. Pour créer ta mini collection, complète ton cahier de tendances ( collages 
photographique, croquis de mode...)

Partenariat

Hors les murs

actions culturelles Médiathèque 

HEGP 0156092290

Partenariat

Hors les murs

actions culturelles Médiathèque 

HEGP 0156092290


