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L’HÔPITAL DE NEUILLY SOUS UN JOUR INHABITUEL :
« CŒURS-MANTRAS : aimer, aimer la vie… », une intervention artistique d’ALINE BLANCHE

A découvrir à l’hôpital jusqu’au 18 novembre 2015
Inaugurée à l'occasion des Journées du Patrimoine sur le thème "Un monument, une
œuvre", l'installation "CŒURS-MANTRAS : aimer, aimer la vie…" au sein de l’hôpital
de Neuilly-sur-Seine est prolongée jusqu’à la célébration des 80 ans de
l’établissement, le 18 novembre 2015.
Dans le hall d’accueil, lieu d’échange entre la vie extérieure et l’hôpital, cette
installation éphémère d’Aline Blanche célèbre la vie, l’amour et l’art, en un mot
L’AMOUR-DE-LA-VIE. Les parois vitrées envahies de cœurs entrelacés et des
tablettes-mantras saturées de mots écrits au crayon de couleur infusent une énergie
particulière. La répétition de ces mots (aimer, aimer la vie, merci,…), phrases ou vers
d’une célèbre chanson se meut sur le papier en vibrante et vivante matière.
Selon Catherine Latger, Directrice du Centre Hospitalier de Courbevoie-NeuillyPuteaux, ce projet suscite l’enthousiasme par sa simplicité, sa beauté et l’évidence de
sa contribution en lien avec la vocation de l’hôpital.
Des rencontres in situ avec Aline Blanche sont programmées vendredi 16 et samedi 17 octobre de 12h00 à 19h30,
vendredi 6 et samedi 7 novembre de 12h00 à 19h30.

Informations pratiques :
Hall d’accueil - Centre Hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux
36 boulevard du Général Leclerc
92200 Neuilly-sur-Seine
du 19 septembre au mercredi 18 novembre 2015
Ouvert au public 7 jours sur 7 de 8h30 à 19h30
www.hopital-courbevoie-neuilly-puteaux.com
www.alineblanche.com
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