
Conférence Art & Santé  |  Quand l’Art fait du bien !
Mardi 24 janvier 2023 à 20h (durée 1h45mn) 

à l’Hôtel Mercure - Centre Jaude 2 - Clermont-Ferrand (63000)

QUELS SONT LES BIENFAITS DES PHOTOGRAPHIES SUR DES PATIENTS OPÉRÉS ?

« C’est prouvé, l’art a un pouvoir. Le rapport de l'OMS du 11 novembre 2019 affirme que l'art peut 
être bénéfique pour la santé, tant physique que mentale. Si les philosophes ont les premiers pressenti 
l'impact du beau et de l'art sur le cours de notre existence, sur notre humeur, notre état d'esprit et 
notre santé, leurs thèses sont désormais confirmées par les neurosciences, qui nous révèlent comment 
notre cerveau et notre corps entrent en résonance avec la création artistique sous toutes ses formes. »

Le Professeur Lionel Camilleri, chirurgien cardiaque et responsable du service de 
chirurgie cardiaque au CHU Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand posera un regard 
sur ce travail au sein de l’hôpital et parlera du bienfait des œuvres d’art photographiques 
sur des patients opérés, avec des témoignages.
Le Pr Lionel Camilleri est également trésorier de la SFCTCV (Société Française de Chirurgie 
Thoracique et Cardio-Vasculaire) et président du fonds de dotation SFCTCV Marc Laskar.

À Clermont-Ferrand, une photographe, Natacha Sibellas et des chirurgiens cardiaques, 
main dans la main, ont eu envie d’ouvrir les portes mystérieuses du bloc opératoire en 
réalisant une série de photographies. De cette belle aventure sont nés une exposition 
de photographies en noir & blanc et la publication d’un livre « Au coeur du bloc ». Ses 
œuvres sont exposées du 9 janvier au 2 février 2023 à Clermont-Ferrand à l’Espace 
d’exposition - La Canopée - (Siège social du groupe Michelin). 

Fascinée par le Noir & Blanc, Natacha Sibellas en a fait sa spécialité en plaçant toujours l’humain au 
centre de son travail. Elle a publié plusieurs ouvrages.

COMMENT NOTRE CERVEAU PERÇOIT-IL LES ŒUVRES D’ART ? QUELS SONT LES 
EFFETS DU BEAU SUR NOTRE CERVEAU ? L’ART PEUT-IL NOUS AIDER À MIEUX VIVRE ?
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Le professeur Fabien Doguet chirurgien cardiaque à l’hôpital privé Jacques Cartier à 
Massy  présentera des études récentes qui montrent que la musique aide les chirurgiens 
à se concentrer et qu’elle améliore l’efficacité de ces derniers. Il nous parlera de la 
musique au sein d’une ambiance chirurgicale et de son impact sur l’opération.
Le Pr Fabien Doguet est aussi connu pour avoir co-présenté aux côtés de Marina Carrère d’Encausse, 
le Magazine de la santé sur France 5 pendant plusieurs saisons jusqu’en 2020.

QU’APPORTE LA MUSIQUE AU SEIN D’UNE AMBIANCE CHIRURGICALE ? QUEL 
EST SON IMPACT SUR L’OPÉRATION ?

Le docteur Pierre Lemarquis nous permettra de comprendre l’impact du processus 
déclenché dans notre cerveau, de l’arsenal chimique qui se déploie en nous face à une 
œuvre d’art.
Le Dr Pierre Lemarquis est neurologue, neurophysiologiste. Également Diplômé de médecine chinoise, 
il est membre de la Société française de neurologie, de la Société de neurophysiologie clinique de 
langue française et de l’Académie des sciences de New York. Il participe à l’enseignement du diplôme 
d’éthologie de l’université de Toulon-La Garde et préside l’association «l’invitation à la beauté» à Lyon 
qui prône la culture à l’hôpital.  
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et notamment de L’art qui guérit publié en 2020.

Renseignements : www.natachasibellas.photo - natacha.sibellas@gmail.com - 06 07 37 92 42

Conférence animée par le Pr Fabien Doguet

http://www.natachasibellas.photo

