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Natacha SIBELLAS, artiste photographe, signe un programme complet autour d’un 
concept unique réunissant l’art et le monde médical 

« AU CŒUR DU BLOC »

Il y a des lieux qui restent mystérieux pour le commun des mortels… 
Des lieux où ne pénètre pas qui veut… 

Parmi eux, le bloc opératoire. Au travers d’un programme complet mêlant photos, ouvrage, exposition, 
conférence, ateliers et soutien financier, 

Natacha SIBELLAS, accompagnée par des professionnels du monde médical, fait la promotion de la santé 
et livre les secrets de son exceptionnel voyage au cœur du bloc.
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En 2019, pour la 1re fois, une artiste - Natacha 
SIBELLAS - a été invitée à pénétrer au cœur 
du service de chirurgie cardio-vasculaire du 
CHU Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand 
dirigé par le Professeur Lionel CAMILLERI. 

Une immersion hors du commun dans 
l’univers fascinant et mystérieux du bloc 
visant à mettre en lumière, à travers le regard 
et l ’émotion de la photographe, les équipes 
de l’ombre qui réalisent quotidiennement 
un travail d’art : une chorégraphie 
minutieusement préparée qui nécessite 
précision, coordination et engagement.

Par choix artistique, toutes les photos ont été 
réalisées en Noir & Blanc.

« La nuit comme le jour, des femmes et des 
hommes de cœur opèrent !
Le Noir & Blanc pour traduire un combat, 
« parce que la vie n’est pas toute rose ».
Le Noir & Blanc pour montrer,
Le Noir & Blanc pour donner la possibilité de 
dépasser les peurs de celui qui regarde.
Le Noir & Blanc, pour aller à l’essentiel,
pour l’élégance du geste,
pour adoucir,
pour rendre la photo regardable, supportable 
grâce à la lumière si particulière des clairs-
obscurs,
pour transformer la photographie en 
photographie d’art...
Le Noir & Blanc pour mettre en lumière une 
équipe de l’ombre qui réalise un travail d’art ! »

Natacha SIBELLAS

Une série de photos inédites



Sur plus de 5000 instants capturés, 43 ont été conservés pour faire l’objet d’un livre de 
photographies d’art sorti en 2020. 

Intitulé « Au cœur du bloc » et imprimé dans une maison d’édition française spécialisée 
dans l’impression photographique, il s’est écoulé à plus de 600 exemplaires.

Comme une voix qui accompagne chaque page tournée, la préface - « L’intime à nu » - 
est un poème issu de la plume de l’auteur, compositeur et interprète ARTHUR H.. Séduit 
par les photos, il a participé à sa façon au projet. Un geste dont Natacha SIBELLAS est 
particulièrement reconnaissante : « l’un des cadeaux les plus magnifiques qui puisse vous 
arriver lorsque vous êtes photographe, c’est lorsqu’un poète que vous admirez écrit un 
texte inspiré par vos photos ».
Ce livre se contemple, s’analyse et « répare » aussi selon les patients opérés qui ont eu 
l’occasion de l’avoir entre les mains. « Il est en effet pour eux l’unique occasion de pouvoir 
voir ce qu’il s’est concrètement passé durant leurs 8 ou 9 h d’opération », précise l’artiste. 
« C’est une manière de mieux comprendre cette parenthèse de vie pour mieux l’accepter 
et s’en libérer via l’art. »

96 pages – version bilingue Français/Anglais – 50 euros – existe en coffret

Déjà présentée à Rennes, Menton, 
Bordeaux, Saint-Malo et Paris, la série de 
photographies prend enfin, en ce début 
d’année, ses quartiers à Clermont-Ferrand. 

Pour l’occasion, pour faire honneur aux 
protagonistes locaux, en complément 
des images en Noir et Blanc autour de la 
gestuelle propre à la chirurgie cardiaque – le 
cœur du sujet, Natacha SIBELLAS propose 
des portraits et des interviews du personnel 
soignant. 
Souhaitant rendre l’évènement particuliè-
rement captivant et inoubliable, elle a aussi 
fait appel au talent d’une scénographe de la     
région : Anne Eléonore GAGNON.

« Il me tenait à cœur d’exposer ces photos là où tout a commencé… Je voulais cependant 
que ce travail ne soit pas cantonné à l’espace de l’hôpital. Je cherchais un lieu accessible à 
tous, non connoté « médical », et propice à l’expression de l’art. Un lieu d’exception. Proposer 
cette exposition en janvier était aussi un souhait. J’aimais cette idée d’offrir au public de l’art, 
du beau, de l’inédit, pour démarrer l’année », confie Natacha SIBELLAS.

En parallèle de l’exposition, des portraits de soignants sont aussi exposés au CHU Gabriel 
Montpied de Clermont-Ferrand.

Une exposition exceptionnelle dans la ville qui a enfanté le projet photographique
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Du 9 janvier au 2 février 2023
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

 
Espace d’exposition La Canopée - Groupe 
Michelin - Place des Carmes Dechaux à 

Clermont-Ferrand (63000)

Entrée libre et gratuite 
Présence de l’artiste les mardis et jeudis. 

Des rencontres sont également possibles sur 
d’autres créneaux sur rendez-vous.

Un ouvrage dédié



Etonnée de la portée bénéfique du travail 
photographique réalisé auprès des patients 
opérés du cœur, Natacha SIBELLAS a eu 
l’idée d’une conférence sur ce rapport entre 
l’art et la santé. 

Accompagnée du Professeur CAMILLERI 
avec lequel elle a collaboré, elle présentera 
leur retour d’expérience. Ils insisteront 
ensemble sur cette capacité des photos à 
soulager les patients du traumatisme de 
l’opération en leur permettant de mettre des 
images sur un évènement qu’ils ont vécu 
mais auquel ils n’ont pas consciemment 
participé.

Pour conclure son programme, avec toujours 
comme fil rouge ce lien entre l’art et la 
thérapie, Natacha SIBELLAS a souhaité 
organiser des ateliers de prévention du 
stress. 

Une mission qu’elle a confiée à une 
professionnelle, Pascale GIROD de la 
société Pep’s Equilibre, instructrice du 
programme MBSR (Mindulness-Based 
Stress Reduction) validé par la HAS (Haute 
Autorité de Santé) qui pratique la méditation 
depuis 20 ans. 

A ses côtés, les participants sont invités 
à venir découvrir, ressentir et savourer 
l’exposition photographique « Au cœur du 
bloc » au travers du prisme de 20 minutes de 
méditation laïque.

Le Docteur Pierre LEMARQUIS, neurologue, neurophysiologiste et diplômé de médecine 
chinoise, complétera leurs propos en expliquant l’impact du processus déclenché dans notre 
cerveau, de l’arsenal chimique qui se déploie en nous face à une œuvre d’art.
Enfin, à la fois participant et animateur de la conférence, le Professeur Fabien DOGUET, 
chirurgien cardiaque à l’hôpital privé Jacques Cartier à Massy, dévoilera le résultat d’études 
récentes montrant le pouvoir de la musique sur la concentration et l’efficacité des chirurgiens 
lors des opérations. 

Mardi 24 janvier 2023 à 20h
(durée 1h45)

Hôtel Mercure - Centre Jaude 2
Clermont-Ferrand (63000)

Animée par le Pr Fabien DOGUET

Tarif : 10 € - Réservation obligatoire 
Places limitées

Jeudi 26 janvier 2023 
à 12h30, 12h50 et 13h10 

(durée 20 min)

Espace d’exposition La Canopée - Groupe 
Michelin - Place des Carmes Dechaux à 

Clermont-Ferrand (63000)

Animés par Pascale GIROD, 
instructrice MBSR

Ateliers gratuits - Inscription obligatoire 
Places limitées

Une conférence art & santé : « Quand l’art fait du bien ! »

Des ateliers de méditation pleine conscience pour prévenir le stress



Pour Natacha SIBELLAS, ce programme va au-delà de l’art au sens pur. Il rejoint des combats 
personnels. Plaisant, surprenant, inspirant peut-être, il vise ainsi aussi à prévenir, à soulager, 
à guérir. Là, sur le moment, via la vision des photos mais également demain en soutenant 
financièrement la recherche et l’innovation en matière de chirurgie cardiaque. Une partie des 
sommes récoltées suite à la vente des ouvrages et des photographies de la série « Au cœur 
du bloc » est en effet reversée au fonds de dotation Marc Laskar de la S.F.C.T.C.V. (Société 
Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire). 

Natacha SIBELLAS est ce que l’on appelle aujourd’hui une slasheuse ! 

Baignant dans le milieu culturel depuis plus de 30 ans, elle cumule avec passion, et par choix, 
plusieurs métiers qui se complètent, se nourrissent les uns des autres et créent ensemble 
l’univers unique de l’artiste. 
Designer graphique mais aussi éditrice, Natacha SIBELLAS est avant tout photographe. Un art 
qui l’accompagne depuis ses 12 ans et pour lequel elle s’est formée seule, en expérimentant 
l’appareil familial. 
Fascinée par le Noir & Blanc, elle en a fait sa spécialité en plaçant toujours l’humain au centre 
de son travail. Une façon pour elle, au travers des scènes de vies, des gestes, des attitudes, 
des regards, des portraits et des histoires qu’elle capture, de s’engager en laissant s’exprimer 
le regard qu’elle pose sur les choses et de créer des clichés originaux, empreints d’une âme, 
qui conservent cette part de « vivant » malgré le temps qui passe.

Pour découvrir quelques clichés présentés lors de l’exposition 
www.natachasibellas.photo/pulsations

INFORMATIONS ET VISUELS DISPONIBLES SUR DEMANDE
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Un soutien financier à la recherche et à l’innovation

A propos de Natacha SIBELLAS
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