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 Versailles, le 18 octobre 2019
 Communiqué de presse

Escales À versailles
CoiffÉ / dÉcoiffé
Une exposition réalisée par les enfants de 
l’hôpital de margency 
21 Octobre - 3 novembre 2019

des créations originales

Plusieurs visites du Château ont permis de familiariser 
les enfants à l’univers de Versailles. Un danseur 
baroque, un joueur de viole de gambe et un spécialiste 
du savoir-vivre à la Cour sont ensuite intervenus auprès 
des enfants et du personnel soignant afin d’approfondir 
leurs connaissances sur le Grand Siècle. 

Forts de ces découvertes, les enfants ont participé 
durant plus d’un an à un atelier animé par l’artiste 
Caroline Desnoëttes autour d’une démarche 
originale : créer des perruques à partir de matériaux 
utilisés habituellement dans le cadre médical. Gélules, 
gants de caoutchouc, blouses, pansements, fioles ou 
tubes sont devenus, entre leurs mains, du matériel 
créatif d’une infinie richesse.

Une séance photos à versailles

Plusieurs de ces jeunes artistes ont ensuite servi de 
modèles pour présenter les créations, se prêtant au jeu 
du portrait dans les Grands Appartements ou au cœur 
des jardins du Château. 

Ces photographies grand format seront exposées durant 
les vacances de la Toussaint au bosquet de la Girandole. 
Les visiteurs pourront y admirer les œuvres des enfants 
hospitalisés.

Le château de Versailles, l’Hôpital d’Enfants Margency, la Croix-Rouge française et l’artiste Caroline Desnoëttes 
se sont associés pour offrir à plus de 150 enfants des services d’onco-hématologie et de pédiatrie spécialisée un 
accès à la culture. Durant un an, les jeunes patients ont été accompagnés dans la création d’étonnantes perruques 
fabriquées avec des matériaux issus du milieu médical. Leurs portraits en très grand format seront exposés dans les 
jardins de Versailles pendant les vacances de la Toussaint.

L’engagement du château de Versailles

« Découvrir les coiffures extravagantes de la marquise de 
la Piqûrière, de la comtesse Chimio de la Thérapie ou de 
quelque baron du Sérum, ce n’est pas être à l’hôpital,
c’est arpenter le château de Versailles ! […] En  1774, 
Louis  XVI, qui s’était fait vacciner contre la petite vérole, 
avait voulu porter une perruque « à l’inoculation » pour 
marquer « le triomphe de la science sur la maladie ». Et si, 
deux cent quarante-cinq ans plus tard, c’était à Versailles 
la même profession de foi ? »

Catherine Pégard, Présidente de l’Établissement public du 
château, du musée et du domaine national de Versailles.
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« Depuis quelques années, l’art a fait son entrée à 
l’hôpital pour l’humaniser et le rendre plus agréable 
à vivre. C’est dans cette perspective que l’Hôpital 
d’Enfants Margency a inscrit la «culture à l’hôpital» 
comme un axe stratégique à part entière dans son 
projet d’établissement 2019-2023. Les activités 
culturelles et artistiques ont un réel impact sur les 
enfants, en leur offrant un espace d’expression et de 
stimulation de leur imagination, assurant ainsi des 
pauses bénéfiques entre les temps de soins parfois 
très lourds. Le projet « Escales à Versailles - Coiffé / 
Décoiffé » est une illustration remarquable de cette 
alchimie qui permet aux enfants de s’approprier 
la culture artistique en suscitant chez eux de la 
créativité et du bien-être. »

Jean-Christophe Combe, Directeur Général de la Croix-
Rouge française.

La Croix-rouge française

Réalité parfois méconnue, la Croix-Rouge française est 
le premier opérateur associatif dans le champ sanitaire, 
social et médico-social. Fondée pour soigner, porteuse 
d’un emblème symbolisant la santé, elle se positionne à 
l’articulation du sanitaire et du social et s’intègre dans le 
système de santé français en choisissant des missions pour 
lesquelles les besoins sont les moins couverts. Pour elle, 
l’engagement sanitaire est également social. Elle est présente 
à la fois dans l’offre hospitalière, la médecine sociale de 
proximité, l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées, la protection de l’enfance 
et la petite enfance, l’exclusion, tant en établissement qu’à 
domicile.

L’Hôpital d’Enfants Margency (hem)

L’Hôpital d’Enfants Margency est un établissement 
pédiatrique de soins de suite et de réadaptation de la 
Croix-Rouge française, certifié par la Haute Autorité de 
Santé pour la qualité et la technicité des soins qui y sont 
dispensés. Il accueille chaque année environ 220 enfants 
de quelques mois à 17 ans (dont un tiers originaire des 
dom-tom), répartis en deux grandes unités fonctionnelles : 
l’onco-hématologie et la pédiatrie spécialisée. 
L’établissement conjugue pour chaque enfant, un projet 
médical spécifique, des soins de haute technicité, une 
scolarité adaptée, un projet éducatif attentif aux besoins des 
enfants tout en portant une attention toute particulière aux 
parents. Ce sont les échanges nourris entre l’équipe 
socio-éducative de l’Hôpital, le château de Versailles et 
l’artiste qui ont fait naître ce projet. 

Culture et Santé

Déployé en Île-de-France depuis 2004 par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et l’Agence Régionale 
de Santé, le programme Culture & Santé conjugue 
démocratisation culturelle et promotion des droits des 
personnes malades ou handicapées, encourage et aide 
le développement d’une politique culturelle au sein 
des structures de santé. Depuis son origine, il a permis 
d’accompagner et financer plus de 350 actions artistiques 
au bénéfice des personnes accueillies dans les structures 
de santé, de leurs proches et de l’ensemble des personnels. © Fabrice Gaboriau



L’artiste Caroline Desnoëttes

Diplômée de l’ENSBA de Paris, l’artiste travaille sur 
l’hybridation, les espèces et espaces menacés. Elle inscrit 
sa démarche au sein d’une pensée écologique. Son 
travail a été exposé dans divers musées (Angoulême, 
Champlitte, Paris : musée de la Chasse et de la Nature, 
Museum d’Histoire Naturelle). L’artiste a créé la première 
série au monde de dessins animés réalisée par des enfants 
hospitalisés (natureanimée.fr) et a ouvert un atelier 
de pratique artistique avec l’association Sur Un Lit de 
Couleurs. Elle est aussi l’auteur de 37 livres d’art pour la 
jeunesse (RMN, Albin Michel, MBAde Houston) traduits 
en dix langues.

Avec le soutien de la DRAC et l’ARS d’Île-de-France dans le cadre de Culture & Santé 
en Île-de-France

Avec le mécénat du Groupe Transdev
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« Le château de Versailles et l’Hôpital d’Enfants 
Margency sont deux temples de la perruque, chacun 
à leur façon ! Les jeunes patients ont su convoquer 
la force, la patience et le talent pour innover, 
concevoir, élaborer et composer des perruques pleines 
d’humour. Chacune d’elle révèle un espace de liberté, 
de découverte et raconte avec beaucoup de recul 
comment surmonter l’épreuve de la maladie. Le 
programme « Escales à Versailles - Coiffé / Décoiffé » 
n’est pas une série d’ateliers d’art à l’hôpital comme les 
autres. C’est un dialogue nourri, exigeant et fructueux 
entre un hôpital d’enfants innovant et pionnier 
portant les valeurs de la Croix-Rouge française – 
humanité, impartialité, neutralité, indépendance, 
unité, volontariat, universalité – et le château de 
Versailles, le plus prestigieux au monde ! »

Caroline Desnoëttes.
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