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Korian fête ses 15 ans

À l’occasion des 15 ans  
du groupe Korian, l’artiste  
plasticienne Véronique Le Mouël 
crée des installations immersives  
autour du Positive Care 

À l’occasion de son 15e anniversaire, Sophie Boissard, Directrice Générale du 
groupe Korian, leader européen des services de soins et d’accompagnement 
aux seniors, a proposé à l’artiste plasticienne Véronique Le Mouël de s’immerger 
dans les établissements du groupe auprès de résidents et de patients. 

À partir de cette expérience, 
l’artiste a créé quatre installations 
joyeuses et colorées qui reflètent 
l’approche du Positive Care 
portée par la communauté de 
soignants Korian : apaiser, mettre 
en mouvement, partager les petits 
et grands moments de la vie de la 
Maison. Ces œuvres collaboratives 
seront révélées à l’occasion d’un 
évènement organisé par Korian 
pour ses 15 ans, le 7 février 2019. 
Elles voyageront ensuite dans 
les établissements du Groupe, en 
France et en Europe. 

 J’ai été inspirée, en passant du temps 
dans les établissements, par le regard 
attentif et bienveillant des professionnels 
dans l’accompagnement des personnes 
dont ils prennent soin. Cela m’a touché.  
Ces espaces immersifs sont ma 
traduction du Positive Care, avec les 
représentations que je m’en suis fait.  
Je suis très heureuse que ces œuvres 
puissent servir de supports aux équipes 
pour matérialiser le Positive Care sous 
forme artistique. 

indique Véronique Le Mouël, 
artiste plasticienne
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« Positive Care » :  
l’œuvre participative 

Également à l’occasion de l’évènement 
organisé le 7 février, les participants  
deviendront les acteurs d’une œuvre 
monumentale. L’idée est celle d’un 
arbre à messages contemporain, 
minimaliste quand il est nu de tout 
message et prenant vie avec les écrits 
de chacun. Des feuilles en forme de 
pétales seront mises à disposition 
pour y exprimer un point de vue, un 
message, une humeur. Puis chacun 
glissera ses feuilles sur le fil blanc 
de son choix et composera une 
«branche», avec autant de feuilles 
souhaitées. L’arbre prendra ce soir-là 
sa forme et ses couleurs particulières. 

Olivier, Rosa, Clara :  
les œuvres immersives

OLIVIER : cet espace évoque le bien 
vivre dans la Maison Korian où chaque 
résident et résidente est invité à prendre 
part à la vie de la maison : faire un 
gâteau, composer un bouquet de fleurs, 
cultiver le jardin en plantant ou en arro-
sant, prendre soin de son animal, aller 
chercher les œufs au poulailler quand 
il y en a un, etc. Cet espace évoque à la 
fois un intérieur simple et confortable et 
le jardin au rythme des saisons.

ROSA : l’installation évoque la douceur 
des soins proposés pour apaiser et met 
en valeur ces objets –dont la poupée 
d’empathie- qui procurent du bien-être 
dans les maisons et cliniques Korian. 
L’ambiance aérienne joue avec des 
formes et des couleurs douces. Les 
objets accrochés ou posés sur des 
tablettes sont là pour être touchés, 
palpés.  

CLARA : avec ses couleurs vives et 
ses formes dynamiques, cette créa-
tion invite de façon ludique et joyeuse 
à la mise en mouvement et à l’activité 
physique. Tous les objets présents dans 
cet espace, utilisés à l’occasion des 
séances d’Activités Physiques Adaptées, 
sont transformés par l’artiste en œuvres 
suspendues et mobiles. 

 Pour marquer nos 15 ans et souligner 
le chemin parcouru en matière d’accom-
pagnement et notre philosophie, le 
Positive Care, nous avons souhaité nous 
appuyer sur une démarche artistique. 
Celle-ci nous permet de partager de 
manière sensible la nature profonde de la 
mission de la communauté de femmes et 
d’hommes Korian, engagés et mobilisés 
pour soigner et accompagner au service 
du bien-être et de la qualité de vie des 
plus âgés et fragilisés. Ces créations sont 
fidèles à notre raison d’être, ce qui nous 
distingue, notre esprit, notre  
communauté et notre façon de faire 

souligne Sophie Boissard,  
Directrice Générale du groupe Korian.
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Rencontre avec...

Véronique Le Mouël, 
artiste plasticienne

Qui est l’auteur de l’œuvre quand elle est réalisée 
avec l’apport de chacun, quand chaque personne a 
la possibilité d’une expression personnelle dans une 
réalisation formelle ?

Véronique Le Mouël n’essaye pas de résoudre cette 
question, elle l’expérimente. 

A la recherche de concepts et d’expressions formelles 
nouvelles, elle s’intéresse à la question de l’identité 
individuelle et collective, à l’expression personnelle de 
chacun, aux liens entre des personnes et des lieux, 
au sens que peut apporter l’art dans la vie. 
La plupart de ses travaux ont un caractère 
sculptural, ils ont en commun d’inviter un public 
de tout âge à participer, et à s’interroger en activant 
par un geste simple, sa propre expression 
personnelle.  

http://veroniquelemouel.com/
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