
Fabrice Leroux, un artiste en résidence à
l’hôpital Duchenne
Pendant quelques semaines, à l’hôpital Duchenne, le plasticien
Fabrice Leroux a rencontré soignants, patients et passants au
fil d’ateliers mêlant art et réflexion. C’était avant l’épidémie du
coronavirus, car depuis, il est comme tout le monde confiné à
son domicile.
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Le plasticien et Teddy, ours recouvert de cendres et résine symbolisant les soucis qui
peuvent nous ensevelir.

L’emblème de sa résidence d’artiste ? Un ours baptisé Teddy, recouvert 

de cendres et de résine  « Il représente notre enfance, notre part
d’émerveillement et tout ce qui peut être enseveli sous nos
responsabilités et soucis d’adultes » détaille le plasticien  Étrange 

résonance en cette période où l’obligation de ralentir invite chacun à 

redécouvrir l’essentiel  FFaabbrriiccee  LLeerroouuxx  se définit comme « un artiste 

multimédia qui fait feu de tout bois »  LL’’iimmaaggee  nn’’eesstt  ppaass  cchhooiissiiee  aauu 

hhaassaarrdd  ccaarr  ssaa  mmaattiièèrree  pprriivviillééggiiééee  eesstt  llaa  cceennddrree  qquu’’iill  

mmééllaannggee  àà  ddeess mmaattéérriiaauuxx  ssoolliiddeess    UUnnee  ooppppoossiittiioonn  ttoouuttee  

ssyymmbboolliiqquuee  



Les participants étaient invités à couler une brique en y enfouissant
une part d'eux-mêmes.

« À l’âge de dix ans, au musée, j’ai été impressionné par ces tableaux 

du XVIIe  siècle qu’on appelle des vanités  » Ces toiles où figure un 

crâne entouré d’objets, évoquent la finitude de toute chose  LLooiinn  dd’’êêttrree 

aannxxiiooggèènneess,,  eelllleess  oonntt  eennggeennddrréé  cchheezz  lluuii  uunn  aappppééttiitt  ddee  vviivvrree,,  llaa 

ccoonnsscciieennccee  dduu  pprréésseenntt  eett  ll’’eennvviiee  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr  

À l’hôpital Duchenne, l’artiste a ouvert son atelier aux patients, aux 

passants et au personnel soignant  Il a collecté des ressentis, des 

bribes d’histoires, des gestes qu’il a stylisés dans des vidéos que l’on 

pourra bientôt visionner sur le web  Chaque participant a également 

coulé une brique de ciment, au sein de laquelle il a enfoui une image, 

un écrit, un peu de lui-même avant d’en décorer ou pas l’extérieur  Une 

invitation à cultiver en soi le fondamental…

À suivre sur Facebook :   https://www.facebook.com/fabricelerouxresidenceartistique
et sur https ://fabriceleroux com/chb-2020/
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