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L’Espace Scipion accueille depuis huit ans des artistes de tous horizons 
qui, chacun à leur manière, apportent vie et évasion dans un lieu avant 
tout conçu pour le travail et la réflexion.

Aujourd’hui nous avons décidé de laisser place aux « acteurs de 
santé » affiliés aux deux associations que sont l’ AAIHP et l’AAA APHP 
et de montrer ainsi une facette plus intimiste de certains de nos 
médecins et de leurs proches.

L’exposition présentée, éclectique reflète, au delà des hobbies, des 
penchants artistiques, des passions bien maîtrisées. L’art et la 
médecine ont de tout temps produit un  excellent mélange, entre 
principe de plaisir et principe de réalité, l’un servant parfois l’autre dans 
ses formes d’expression, voire de décompression.

L’imagination et la créativité sont au rendez-vous. Carnets de voyages, 
aquarelles impressionnistes ou huiles hyperréalistes, illustrations de 
livres enfantins ou encres précises, reliures, collages, vitrail ou 
photographies de détail côtoient sculptures classiques et installations 
brutes. 

L’Espace se partage, s’enrichit, se questionne. Et le mot amateur 
reprend ici le sens premier de celui qui «aime ». Qui aime faire, créer et 
montrer, qui aime aussi regarder et découvrir.

Claudine DUFOUR-MEURISSE
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