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Lausanne/Genève, le 26 mars 2018

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

LE CHUV ET LES HUG EXPOSENT DES ARTISTES
AVEC AUTISME
Dans le cadre de la journée m o n d i a l e d e s e n s i b i l i s a t i o n à
l ’ a u t i s m e , qui aura lieu le 2 a v r i l p r o c h a i n , le Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
et
les
Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG), organisent chacun sur leur site une
exposition avec des artistes atteints d’autisme. Deux conférences
publiques complètent ce programme.
L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui affecte principalement la
communication et les relations sociales. On estime qu’un enfant sur 100 est atteint
d’autisme. Une bonne compréhension de la personne avec autisme, un
accompagnement adapté, ainsi que de la tolérance à son égard comme à celui de
sa famille sont une clé du succès pour que leur vie soit meilleure.
Approchées par le Comité romand du 2 avril, les responsables des activités
culturelles des deux hôpitaux se sont vu proposer un large choix d’œuvres
d’artistes avec autisme.
Du 29 mars au 26 avril, au CHUV et du 30 mars au 26 avril, aux HUG, les deux
expositions se partagent les œuvres d’une vingtaine d’artistes. Des photographies,
peintures, gravures, dessins, sculptures et modèles réduits seront ainsi exposés.
Vernissages
Au CHUV, le vernissage de l’exposition intitulée « Perception singulière » aura lieu
le 28 mars 2018, à 18h30, dans le hall principal du bâtiment hospitalier, Rue du
Bugnon 46, 1011 Lausanne. Cette exposition aura pour fil rouge l’autoportrait et le
portrait.
Concert proposé par la Haute Ecole de Musique de Lausanne, Duo Jazz en duo
avec Jeff Baud (bugle) et Pierre-Luc Valet (piano) à 19h.
Aux HUG, l’exposition intitulée « Artiste autiste » sera inaugurée le 29 mars 2018, à
18h, à la salle des Pas Perdus, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève.
Une performance en duo, de Luca Formica et Melissa Cascarino, aura lieu dès
18h15.
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Conférences publiques
Echangeant leurs spécialistes, le CHUV accueille pour une conférence publique le
16 avril le professeur genevois Stephan Eliez et l’écrivain M. Metin Arditi, tandis
que les HUG reçoivent, le 24 avril, la professeure Nadia Chabane, directrice du
centre cantonal vaudois autisme au CHUV, la professeure Nadia Micali, médecin
cheffe de service, au Département de l’enfant et de l’adolescent des HUG, Mme
Isabelle Baud, artiste peintre et Mme Pilar Blanco, cheffe de secteur à l'épicentre
autisme.
A Lausanne – 16 avril 2018, 18 heures
Conférence : «L’autisme, des neurosciences à l’artistique »
•

Pr Stephan Eliez, Département de psychiatrie de la Faculté de médecine de
l’Université de Genève, directeur médical de la Fondation Pôle Autisme

•

Metin Arditi, écrivain, président de la Fondation Pôle Autisme

•

Suivie d’une conversation entre Pietro Sarto, artiste peintre-graveur, et les
élèves de la « Passerelle Culturelle », Institution Lavigny.

L’entrée est libre et sans inscription.
A Genève –24 avril 2018 – 18 heures
Conférence « Autisme de la génétique à l’artistique » :
•

Allocution de bienvenue : Pre Nadia Micali, cheffe du Service de psychiatrie
de l'enfant et de l'adolescent, HUG

•

"Trouble du spectre autistique, sensations et perceptions", Pr Nadia
Chabane, directrice du centre cantonal de l’autisme, CHUV

•

"Le spectre des couleurs », Isabelle Baud, artiste peintre

•

"Le dessin au service de la communication", Mme Pilar Blanco, cheffe de
secteur à l'épicentre autisme

•

Isabelle Steffen, Présidente du Comité romand du 2 avril.

Cette conférence aura lieu à l’auditoire Marcel Jenny - Hôpital - Rue GabriellePerret-Gentil 4 - 1205 Genève.
L’entrée est libre et sans inscription.
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