édit
Elodie Thébault

Hélène Pacquement

Patrick Chapuis

“La première fois que
je suis venue à l’Institut
Curie pour rencontrer
l’équipe de pédiatrie,
j’ai passé un long
moment en salle
d’attente. J’observais
les enfants qui
patientaient pour leur
consultation, certains
étaient très pâles et
fatigués, d’autres au
contraire, tournaient en
rond avec beaucoup
d’énergie. C’est là que
j’ai réalisé qu’avec
quelques couleurs et
mes pinceaux je pourrais
être utile à tout ce petit
monde.”

“Ces ateliers ont un
impact très positif
sur la qualité de vie
des jeunes patients.
Ils leur permettent de
réfléchir, d’apprendre,
d’échanger autour
d’une création artistique,
avec le professeur et
les autres patients. Ils
sont dans une attitude
active, ce qui constitue
un soutien essentiel
pour les enfants et les
adolescents en cours de
traitement et qui ont peu
de maitrise sur les soins
qu’ils doivent recevoir.”

“J’ai eu un véritable
coup de cœur lorsque
j’ai découvert NOC ! à
l’occasion d’une rencontre
avec l’équipe médicale de
l’Institut Curie. Le travail
formidable réalisé par
cette association, son
engagement et les instants
de bonheur qu’elle réussit
à créer auprès des jeunes
m’ont immédiatement
donné envie de m’investir
à ses côtés. Quand je vois
les sourires des enfants
et leurs magnifiques
créations, je suis à la
fois fier et heureux de lui
apporter mon soutien et
de contribuer ainsi à ces
moments de vie.”

Fondatrice de l’association

Présidente de l’association
Pédiatre à l’Institut Curie

Président de Canon France
et Parrain de NOC !

Awa

Parce que les cancers et affections graves touchent aussi les enfants
Parce qu’être hospitalisé implique de longues heures d’attente et d’ennui
Parce que les conséquences de la maladie affectent l’image
que les enfants et adolescents ont d’eux-mêmes
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“Cet atelier a créé des choses EXTRAORDINAIRES
dans tout le service.”
Jean Michon, responsable du service d’oncologie pédiatrique, Institut Curie

“C’est extrêmement important d’avoir un moment
de création, de légèreté, d’insouciance surtout
dans la vie d’un enfant malade.”
Daphné Burki, journaliste TV
2

Lucia

Nous On Crée !
Lucia

Nous avons développé un concept d’ateliers artistiques
réguliers et pérennes implantés au coeur des structures
de soin afin de participer à l’amélioration de la qualité
de vie des jeunes patients.
Les ateliers s’appuient sur une implication solidaire des
professeurs, des équipes soignantes et des familles.
Cette démarche artistique cohérente apporte aux
jeunes patients une satisfaction personnelle qui les aide
à dépasser les angoisses et la douleur.
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Céline

Mobiliser
l’imaginaire pour

s’évader
Mobiliser l’imaginaire crée des respirations et est un moyen, pour
les enfants et jeunes adultes, de s’échapper loin du quotidien
hospitalier. La longueur des périodes d’alitement et d’isolement
met l’enfant dans une disponibilité particulière. Il est alors
capable de s’investir énormément pour canaliser son énergie
ou lutter contre son ennui. Il est extraordinaire d’observer la joie
et l’émerveillement intacts de ces enfants toujours prêts, entre
deux soins, à s’immerger dans la création.

“Je fais plein de croquis de mode,
quand je serai grande, je serai styliste”
Audrey, 9 ans
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Nos

ateliers
Nous enseignons aux jeunes patients de multiples
techniques précises, proches des arts appliqués et
partageons avec eux des références artistiques et
historiques. Ainsi, au fur et à mesure des séances, leur
apprentissage et leur culture s’enrichissent. De là,
apparaissent des réalisations très abouties, empreintes
de patience et de persévérance, qui les aident à
s’épanouir et à se sentir valorisés.
Les projets proposés dans ce contexte particulier
s’inscrivent dans la durée et contribuent ainsi
à leur projection dans l’avenir.

Teima
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Nos

expositions
Au-delà de l’atelier et de ses productions intimes, nous nous attachons à
offrir une plus grande envergure aux projets thématiques.
Les manifestations publiques que nous organisons donnent une
dimension collective à ces travaux. Elles permettent de rassembler
familles et personnels de santé hors de l’univers de l’hôpital. Plus
largement, nos expositions visent à sensibiliser le grand public au cancer
chez les jeunes et à la richesse de l’action artistique dans ce contexte.
L’ensemble du dispositif concourt à maintenir ou restaurer une image
positive des jeunes patients, les valorisant individuellement et
collectivement.
L’aboutissement des projets peut prendre l’une des formes suivantes :

1 001 blouses :
Les 10 ans de l’atelier de l’Institut Curie
ont été fêtés au centre culturel Georges
Pompidou. Les blouses blanches du
personnel soignant ont été relookées par
les enfants, puis par de grands créateurs :
Antik Batik, Stella Forest, Jean-Claude Jitrois,
Jacquemus, Agatha Ruiz de la Prada...
Laury Thilleman et Daphné Burki nous
avaient fait l’honneur de présenter le défilé.
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• la décoration des couloirs et des chambres de l’hôpital
• exposition dans un lieu dédié à l’art et la culture
• impressions de livrets, affiches et cartes postales
• création d’objets dérivés des dessins : blouses médicales, doudous...
• réalisation d’un documentaire «L’Arbre aux étoiles»
(en cours de production)

“Voir l’histoire se poursuivre, leurs
créations transformées en robes de
princesse, c’est presque un conte de
fée, c’est très émouvant.”
Laury Thilleman, Miss France 2011

Jodie

Lydia

DécoLoco :
18 portes de chambres, 5 portes d’ascenseur,
60 mètres linéaires de frises ornent, colorent,
égaient les couloirs du 5e étage de l’Institut
Curie. D’une visite collective au MNHN, suivie
de séances en atelier, puis d’impression en
sérigraphie, voilà comment, chaque jour,
de nombreux visiteurs admirent les dessins
des jeunes artistes.

Promenade artistique :
C’est à la suite de la participation
de l’atelier au concours « Bestiaire
médiéval », proposé par la BNF
que des œuvres réalisées par les
jeunes patients ont été imprimées
sur de grands formats et exposées
sur les grilles extérieures de l’Institut
Curie, à la manière des expositions
du Jardin du Luxembourg.
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“

Témoignages

“J’ai mis ça sur la tête de Céline,
mon infirmière, parce que c’est
tout ce que j’aime manger. Sauf
les petits pois mais ils sont jolis.”
Léonie, 6 ans
“Léonie est très créative, elle adore venir aux
ateliers. Elle connaît les jours de présence
d’Elodie et les attend avec impatience.
Elle s’est ouverte un peu plus aux autres,
elle communique autour de ses créations ce
qui lui permet d’oublier les soins. Son grand
frère participe aussi avec plaisir aux ateliers,
et ainsi, lorsqu’il est ici, ne voit pas
uniquement la maladie de sa petite soeur.
Toutes les activités proposées aux enfants
leur sont indispensables et bénéfiques.”

Christel

Maman de Léonie
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d’enfants &

Diana

& de parents
“L’atelier c’est aussi un moyen
d’oublier qu’on est à l’hôpital,
qu’on a de la chimio, qu’il y a
les infirmières qui viennent
nous voir toutes les 5 minutes.
Avec l’atelier on peut s’évader
de tout ça.”
Audrey 9 ans

“Ce soir, j’ai regardé à nouveau son dessin et
j’ai essayé de me souvenir comment lui était venue
l’idée de cette princesse courage, quelles avaient été
vos consignes pour ce dessin, mais j’ai oublié...
Je me suis rendue compte qu’à travers la disparition de
mon enfant, ce dessin prenait un sens différent à mes
yeux, que l’interprétation que j’en avais faite il y a
six mois était totalement différente aujourd’hui.
Mon regard n’est plus le même sur ce dessin.
Tout simplement parce que mon regard sur la vie
a brutalement changé, je suppose...
Ma fille vous aimait beaucoup et prenait du plaisir
à dessiner et peindre avec vous. MERCI pour votre
gentillesse et votre disponibilité.”

Cécile

Maman d’Aurore

Souad
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“

Témoignages de

Donbéni

l’équipe
médicale

“C’est une grande satisfaction pour moi, soignant
dans le service, que les enfants se voient
proposer, au milieu du quotidien difficile et lourd
de leur traitement, un espace de liberté.
C’est l’occasion pour eux, le temps de quelques
heures, de s’évader et de laisser libre cours à leur
imagination. Ils peuvent créer selon leurs envies,
avec de multiples supports et c’est un moment
unique pour s’évader et évacuer une angoisse
bien compréhensible.
L’Atelier d’arts plastiques leur permet de créer
et quoi de plus « vivifiant » que d’être fier de ce
que l’on crée et de pouvoir le montrer aux autres.
Cette fierté est source de confiance en soi, ce qui
permet de se sentir plus fort.”

Marie-Cécile Lefort

coordinatrice, unité adolescents
et jeunes adultes de l’Institut Curie

“Diagnostic de cancer à 16 ans. Sidération.
Et naturellement, rien ne va : « La vie ne sert à rien,
j’ai mal, je suis nulle, ma vie est nulle, je ne veux pas
voir les autres, j’ai très mal, je ne veux pas sortir de
ma chambre, de mon lit… c’est injuste, pourquoi
moi ? »
L’Atelier d’arts plastiques ? « Je ne sais pas
dessiner »
Bref, l’adolescente y va. Quelques heures plus tard,
j’entends : « Eh, eh ! Regardez ! J’ai fait un écureuil !
C’est moi qui l’ai fait toute seule ! »
Tous les soignants sont évidemment émerveillés
de voir un si bel écureuil…
Pour eux, fierté, découverte de soi et de ses
possibles dans ces moment aberrants du
diagnostic, de la maladie… pour nous,
soignants, lire la magie de la création et de
l’accomplissement sur le visage de ces enfants
et adolescents soignés pour un cancer est un
moment si précieux.”

Caroline Dubois

psychologue à l’Institut Curie
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“Ces ateliers ont un impact très positif pour
les enfants : l’art plastique est une véritable
bouffée d’air frais. Cela leur permet de
s’évader, d’exprimer tout leur talent, et le
temps passe plus vite en dessinant."
Marina Charbit

pédiatre à l’Hôpital Necker Enfants Malades
“Pour les enfants, leurs parents, la fratrie, de voir leurs œuvres accrochées
dans le service et s’approprier l’espace de cette manière-là, c’est
vraiment important.
Les traitements ne sont pas toujours bien supportés donc tout ce qui
permet d’améliorer le cadre et de sortir les enfants de ce qui concerne
leur maladie est essentiel. Et que tout le monde soit embarqué dans cette
aventure, les soignants, les enfants et leur famille, cela en fait un projet qui
a énormément de sens et qui aide à la prise en charge des patients.”

Rémi Salomon

chef du service de néphrologie pédiatrique de l’Hôpital Necker Enfants
Malades
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Andry

Notre

histoire
2004 - 2014

2015

2016

En 2004, l’atelier d’arts plastiques de l’Institut Curie est créé,
à l’initiative de Jean Michon, responsable du département
d’oncologie pédiatrique.
Des expositions ont été régulièrement organisées dans les
locaux de l’Institut Curie, sur les grilles extérieures du jardin
ou d’autres lieux extérieurs à l’hôpital tels que le Pont des
Arts et l’ancien Atelier Picasso.
Les 10 ans de l’atelier d’arts plastiques de l’Institut Curie
furent l’occasion d’une rétrospective des œuvres des
enfants au Centre Georges Pompidou.

En mai 2015, nous
créons l’association
«NOC ! Nous On
Crée ! Arts plastiques
à l’hôpital» afin de
pérenniser ce premier
atelier et d’étendre
nos cours à d’autres
centres de soin.

En décembre 2016,
nous ouvrons un
deuxième atelier
dans le service de
néphrologie pédiatrique
de l’Hôpital Necker et
l’association NOC !
Nous On Crée ! est
«Reconnue d’intérêt
général».

En 2017, plus de 200 jeunes
de 7 à 20 ans ont participé à nos ateliers.
“C’est un bain de lumière qui me rend heureux, c’est un
sentiment grisant qui me fait me sentir libre, vivant … je rêve”
Jean-Marc, 20 ans
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Nos

enseignants

Léonie

Les professeurs de NOC ! sont issus d’une formation initiale liée aux arts plastiques
et graphiques. Ce sont par ailleurs des enseignants expérimentés.
À ce double cursus, s’ajoute notre propre initiation d’une durée de 7 mois, sur le terrain, leur apportant
les éléments de médecine et de psychologie nécessaires à un travail en collaboration avec
les équipes médicales et soignantes et adapté à ce public délicat.

Elodie Thébault

Marine Dérien

Guillaume Vellard

Plasticienne diplômée de
l’École Nationale Supérieure
des Arts Appliqués et des
Métiers d’Arts, et titulaire d’un
Master 2 « Art des images,
et art contemporain », Élodie
fait également partie de jurys
de diplômes d’écoles d’art.

Diplômée de l’École Nationale
Supérieure des Arts Appliqués
et des Métiers d’Arts en
sculpture sur métal, et
titulaire d’une licence en arts
plastiques, Marine a été styliste
décoration pour des journaux
spécialisés et, parallèlement,
enseigne depuis 10 ans en
milieu scolaire et périscolaire.

Artiste plasticien (multimédia),
illustrateur (médical, storyboard, mode) et peintre (facture
classique), Guillaume est
diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts
de Paris. Depuis 2012,
il est professeur
d’enseignement artistique
(école d’art de Narbonne,
académie d’Amiens, Trois
Temps, le RING et AAP),
notamment auprès de
collégiens et de lycéens.
Fort de ces expériences,
il rejoint NOC ! en 2016 et
sera le responsable de notre
futur 3e atelier.

Dans un souhait de valorisation
de soi à travers l’acte créatif,
elle intervient depuis 15 ans
auprès de publics fragilisés,
et plus spécifiquement
depuis 12 ans dans le service
d’oncologie pédiatrique de
l’Institut Curie.

Iliana

En 2015, elle rejoint l’aventure
de NOC ! et après une année
passée à l’atelier de l’Institut
Curie, elle enseigne désormais
dans l’atelier NOC ! de l’Hôpital
Necker Enfants Malades,
dans le service de néphrologie
pédiatrique.
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Nos partenaires
Nos partenaires historiques
Notre atelier a été impulsé grâce à la volonté de Jean Michon, chef du
service d’oncologie pédiatrique de l’Institut Curie, soutenu par l’APAESIC,
l’Association des Parents et Amis des Enfants Soignés à l’Institut Curie.
Depuis 2006, la Fondation GDF-SUEZ, aujourd’hui Fondation d’entreprise
Engie, soutient financièrement l’atelier de l’Institut Curie, permettant
d’assurer sa pérennité auprès des enfants. Engie parraine également
chacune des actions de NOC ! Nous on crée ! visant à exposer et valoriser
le travail des enfants.
De plus, Engie accompagne l’association dans sa volonté de créer des
ateliers dans d’autres structures de soins en finançant la formation des
nouveaux professeurs.

Deux nouveaux partenaires
Plus récemment, à la demande de Rémi Salomon, nous avons ouvert
le deuxième atelier d’arts plastiques au sein du service de néphrologie
pédiatrique de l’Hôpital Necker Enfants Malades, en partenariat avec la
Fondation Square, déjà très active dans le cadre d’actions dédiées aux
enfants malades.
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Marion

Canon : un engagement auprès de NOC ! qui s’inscrit
dans les valeurs du groupe
Canon est guidé par sa philosophie de groupe, le Kyosei, qui signifie « Vivre
et travailler ensemble pour le bien-être commun », et le soutien de Canon
France à l’association NOC! s’inscrit naturellement dans cette philosophie
ainsi que dans les valeurs humaines de l’entreprise.
La société Canon France est Partenaire de NOC ! depuis 2017, à travers
l’engagement actif de son Président Patrick Chapuis, Parrain de l’association.
Canon soutient NOC ! pour l’aider à mener à bien ses activités, et contribue
également à la réalisation et mise en avant des créations des enfants grâce
à son savoir-faire dans les domaines de l’image et de l’impression.
Canon participe par ailleurs au rayonnement et au développement de
l’association en proposant à ses clients, partenaires et collaborateurs
d’effectuer des dons.

“L’atelier d’arts plastiques c’est vraiment très important pour
moi, parce que c’est un moyen de s’évader, d’oublier qu’on a
une perf ’ accrochée… L’évasion à travers la feuille blanche.”
Sabrina, 17 ans

NOC ! remercie également :
• Tous ceux qui, grâce à leurs dons, lui permettent d’acheter du matériel pour les ateliers, des livres pour donner des références
aux enfants, des tablettes numériques pour nourrir leur curiosité...
• Tous ceux qui lui permettent d’offrir une visibilité aux travaux des enfants en soutenant nos expositions et évènements :
la CPAM -la Fondation de France -la Fondation Roi Baudoin - les conventions DRAC-ARH de culture à l’hôpital -l’INCa (Institut
National du Cancer) La Chaine du cœur -Le centre d’art et de culture Georges Pompidou -Esmod (École supérieure des arts et
techniques de la mode) -Who’s next - La Maison Anoufa -Fondation Elle - Sixtine -Moulin Roty - Toys˝R˝Us -Cuba Compagnie
• Comellink Marketing Services pour la réalisation de cette plaquette.
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Notre

équipe
Elodie Thébault

Hélène Pacquement

Alice Véret

Stéphanie Gomes

Fondatrice
Chargée de mission,
responsable de l’atelier
de l’Institut Curie et de
la formation des enseignants

Trésorière
Chargée
de communication

Céline Montoussé
Vice-présidente
Chargée
de développement

Etienne Seigneur
Membre du CA
Pédopsychiatre
à l’Institut Curie
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Présidente
Pédiatre à l’Institut Curie

Secrétaire
Infirmière puéricultrice
principale à l’Institut Curie

Jean Michon

Membre du CA
Responsable du service
d’oncologie pédiatrique
de l’Institut Curie
2002-2017

Nous soutenir
Pourquoi donner à NOC ! ?
NOC ! Nous On Crée ! est une association loi 1901, reconnue
d’intérêt général, habilitée à recevoir des dons et legs et à émettre
des reçus fiscaux. Elle est inscrite au répertoire national des
associations sous le numéro W751229697.

Camélia

Votre don en action :

10 €

un bloc de papier croquis 50 feuilles
ou papier aquarelle 10 feuilles

30 €

une boîte de huit feutres Posca
ou une boîte de 15 pastels aquarellables Néocolor

1 000 €
24 000 €

une année de fournitures beaux-arts
une année d’enseignement et de fournitures pour un atelier

“C’est très important l’art plastique à l’hôpital parce qu’on peut
dessiner ce qu’on ressent, changer de monde juste en dessinant.”
Céline 13 ans
Le don à NOC ! Nous On Crée ! ouvre droit à une réduction fiscale car l’association
est reconnue d’intérêt général et remplit les conditions prévues aux articles 200 et 238
bis du code général des impôts.
Particulier : vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre
revenu imposable.
Organisme : l’ensemble des versements à NOC ! Nous On Crée ! permet de bénéficier
d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces versements,
pris dans la limite de 5/1000 du C.A. H.T. de l’entreprise. Au-delà de 5/1000
ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent est reportable.
Pour donner en ligne : www.helloasso.com/associations/noc-nous-on-cree
Pour nous adresser un chèque :
Association NOC ! - Institut Curie - SIREDO - 26 rue d’Ulm 75248 Paris cedex 05
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“Rêver en arts plastiques,
c’est rêver la vie”
Sabrina, 18 ans

www.asso-noc.fr
contact@asso-noc.fr
facebook : @nocnousoncree

