Compte-rendu de l’Atelier Culturel
et de prévention sida / été 2015
En juillet et août, l’Atelier a réuni deux artistes gabonais -Solange Tookim et Maurice
Olimbo-, ainsi que Cécile Guieu et Delphine André, artistes et responsables du projet.

Le travail à l’Atelier a suivi deux axes :



le travail auprès des enfants hospitalisés
la préparation de l’exposition présentée à l’occasion du Colloque « Dr Albert
Schweitzer au Gabon, l’homme, son temps et son principe du Respect de la
Vie », qui s’est déroulé du 3 au 7 septembre 2015, à l’Institut Français de
Libreville.

Sur une proposition de Jo et Walter Munz et d’Hines Mabika (organisateur du
Colloque), l’Atelier Culturel participe à l’événement. Nous élaborons un ensemble de
travaux ayant pour thématique commune le Respect de la Vie et impliquant les
enfants. Les œuvres réalisées donnent ainsi à voir un certain point de vue, celui des
jeunes de l’hôpital, sur l’expérience du Dr Schweitzer au Gabon.

Les réalisations de l’été à l’Atelier Culturel :
Solange Tookim, en juillet 2015, intervention de deux semaines :
-

Création de petits personnages de papier fixés sur des crayons de couleur et
film d’animation, mise en scène et bruitage avec les enfants.
Visites auprès des enfants hospitalisés. Solange accompagne plus
précisément deux enfants atteints du buruli. Elle leur apporte du matériel de
dessin, des livres et leur fait aussi la lecture.

Solange Tookim, en juillet et août, intervention de trois semaines :
-

Visites quotidiennes auprès des enfants hospitalisés (en Chirurgie et en
Pédiatrie)
Création de marionnettes avec Cécile et Delphine. Les matériaux de
récupération sont privilégiés, chutes de bois de la menuiserie, chutes de pagne
des couturiers, capsules de bouteilles, boutons…

-

Photographie des enfants sur le site de l’ancien hôpital.

Environ 200 photos sont projetées lors de l’exposition du Colloque, saynètes
d’enfants qui accompagnent leurs marionnettes à l’hôpital et d’enfants en tenues de
médecins, qui soignent les petits personnages…



Ce projet représente une nouvelle occasion pour les jeunes de visiter le Musée
et la Grande Pharmacie. Par la suite, ces images pourraient être éditées dans
les Nouvelles de Lambaréné, dans les Cahiers Albert Schweitzer ou encore
être reproduites en cartes postales... ? Les photographies de Solange ont
l’avantage de mêler avec finesse le contexte historique et la jeunesse des
alentours, ce qui crée un regard dynamique sur la vie à l’hôpital.

Marionnettes et photographies de Solange :

Maurice Olimbo, intervention d’une semaine fin juillet :
Maurice est artiste peintre, il vit et travaille à Libreville. Nous l’avons rencontré en 2014
au Lycée du Château à Lambaréné, lors d’une manifestation culturelle en lien avec le
Ministère de la Culture et la Croix Rouge.
Sur une idée de Delphine, Maurice peint avec les enfants sur trois grands châssis
de 70 x 190 cm tendus de pagnes aux motifs colorés. Les trois toiles s’intitulent
respectivement L’Homme / L’Animal / Le Végétal.
 Suite au Colloque de Libreville, nous souhaitons pouvoir exposer ces trois
tableaux à l’hôpital, peut-être sur les murs de la nouvelle Maternité (selon
autorisation).
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Delphine André, Cécile Guieu : trois semaines d’intervention, juillet-août :
-

Aboutissement du projet « Silhouettes », commencé en 2014, sur une
proposition de Patti Marxsen (éléments à taille réelle sur contreplaqué). Nous
finalisons les silhouettes du Dr Schweitzer, de la femme enceinte et de la petite
fille (peinture et création des socles), et ajoutons celles d’Helene Bresslau et
d’un homme qui revient de la pêche. Les silhouettes du passé abordent des
couleurs douces, celles plus contemporaines ont des couleurs plus soutenues.

Nous tenons à remercier ici l’équipe de la Menuiserie de l’Hôpital pour le prêt d’outils,
leurs très bons conseils et leur aide concrète, efficace et enjouée. Afin de finaliser ce
travail dans le temps imparti, nous avons demandé à Prince (jeune de l’Hôpital vivant
à Adouma) de nous assister pour la peinture.
 Après l’exposition du Colloque, ces cinq silhouettes seront exposées dans la
grande salle du Musée de la Zone Historique (accord reçu de M. Roland Wolf).
Un essai a été effectué : les silhouettes apportent une présence chaleureuse
dans ces lieux, elles ont été appréciées et photographiées par les touristes de
passage.

-

Distribution des exemplaires imprimés de « Schweitzer, Samba », créé en
2014. Les enfants qui ont participé reçoivent le livre. Même après une année,
ils reconnaissent les dessins qui sont les leurs! Les livres sont aussi déposés à
la boutique du Musée, pour la vente aux visiteurs.

-

Visites des enfants hospitalisés en chirurgie et en pédiatrie. Nous proposons
du matériel de dessin et de peinture, ainsi que des jeux (cartes, jouets, petits
animaux de peluche). Sur la demande du Dr Rollin (chirurgien), nous laissons à
sa disposition du matériel pour les enfants.

Le Colloque « Dr Albert Schweitzer au Gabon, l’homme, son temps et son principe
du Respect de la Vie », du 3 au 7 septembre 2015, à l’Institut Français de Libreville.
L’exposition est restée en place durant une semaine.
Le travail réalisé pour l’exposition a correspondu aux attentes de M. Hines Mabika, à
l’origine du projet. Solange a assuré le transport des œuvres jusqu’à l’Institut Français,
le montage de l’exposition et s’est montrée présente tout le temps du Colloque.
Nous avions prévu de la documentation sur l’Atelier et Solange a pu faire deux
interviews, avec une chaîne de télévision et la radio Afrika N1.
Nous remercions Hines Mabika pour ce beau projet qui a amené l’Atelier Culturel à
Libreville et qui nous a donné une matière passionnante à travailler durant l’été !
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En résumé…
Les interventions de Solange Tookim, de Maurice Olimbo, Cécile et Delphine ont
permis à une soixantaine d’enfants et de jeunes de participer aux activités proposées.
Les travaux sont réunis pour l’exposition du Colloque, ils seront en fin d’année
rapatriés à l’Hôpital où ils trouveront une seconde vie (exposition au Musée pour les
silhouettes, à la Maternité pour les tableaux…).
Les jeunes hospitalisés ont reçu des visites quotidiennes de Solange, Delphine ou
Cécile, car ils n’étaient pas en mesure de se déplacer jusqu’à l’Atelier. Lors des portes
ouvertes, Solange ne les oublie pas et leur amène leurs parts de madeleines et de
bissap !
Deux fêtes ont eu lieu à l’Atelier : la première pour la fin d’intervention de Maurice, la
seconde comme clôture des activités. Elles ont réunis de nombreux enfants, mais
aussi du personnel curieux de voir le travail terminé… et les enfants en fête !

Les projets de l’Atelier à court terme
-

Solange est en charge de l’exposition à l’Institut Français. Avant et après la
manifestation, les œuvres sont stockées chez elle à Libreville. Lors de sa
prochaine intervention à Lambaréné en fin d’année, elle ramènera les travaux à
l’Hôpital.

-

Intervention en décembre de Solange (deux semaines)

Solange interviendra lors des vacances scolaires. Elle aura pour missions : les visites
aux enfants malades, l’installation des œuvres exposées au Colloque (Musée,
Maternité…), le démarrage de la rénovation de certains panneaux ou affiches de
l’Hôpital (« Urgences »,…), la réalisation de décors en bois pour la Pédiatrie.
-

Prestation de Lionel pour la peinture d’une fresque représentant le Musée

Sur la demande de Léonie, et afin de mieux communiquer sur l’Hôpital lors de
manifestations extérieures, Lionel (jeune ayant fréquenté l’Atelier, maintenant
professeur de dessin au Lycée Adiwa de Lambaréné) réalise fin août une fresque
d’environ 2m50 sur tissus. L’Atelier met le matériel nécessaire à disposition (peintures
acryliques, Gesso, pinceaux..), et partage le financement de la prestation avec M.
Roland Wolf, représentant la Zone Historique.

Les projets de l’Atelier à plus long terme
-

Nous avons profité de ce voyage pour collecter des informations au sujet du
circuit « Emmanatour » (qui a pour objectif de reproduire le voyage d’Emma
Hausknecht et d’Anna Schmidt au sud de Lambaréné). Ce projet sera peut-être
envisageable pour l’été prochain, (tout en tenant compte des élections que
auront lieux en octobre 2016) ou sera réalisé en 2017. Emma et Anna ayant
voyagé à pieds et en pirogue, le voyage ne sera pas reproductible à l’identique
et nous prenons des renseignements sur l’existence et sur l’état des pistes
actuelles.

-

Une demande en outils de prévention et d’information émane des médecins,
notamment concernant le buruli. La réalisation d’une plaquette imprimée et
largement diffusée dans les familles et un projet envisageable rapidement pour
l’Atelier.

-

La rénovation des panneaux d’information est à envisager au plus tôt. Cet été,
Cécile a rénové « Roulez au pas » situé à l’entrée de l’Hôpital, Solange (qui
possède les compétences nécessaires) poursuivra en décembre et cette action
se prolongera certainement en 2016.
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Conclusion
Cette année, à l’occasion du Colloque, nous avons fait le choix d’orienter les projets
de l’Atelier sur son axe de valorisation du patrimoine et du partage culturel.
Néanmoins, la mission de prévention conserve toute son importance, en témoignent
les demandes et les besoins que nous avons repérés sur place (création d’outils de
prévention du buruli, rénovation d’affiches dans les services…)
L’accompagnement des enfants hospitalisés demeure de même une priorité, et nous
sommes très satisfaites du travail mené aussi par Solange auprès des jeunes
malades.
Il nous semble important de valoriser les œuvres réalisées cet été, en les donnant à
voir sur les différents sites de l’Hôpital (Musée, Maternité…), mais aussi en favorisant
leur diffusion plus large (Nouvelles de Lambaréné,… et autres supports de
communication liés aus Association et à la Fondation.) En effet, ces travaux artistiques
peuvent contribuer à valoriser l’Hôpital, ceux qui y vivent et qui y travaillent.

Remerciements
Nos nombreux remerciements vont à toutes les personnes qui accompagnent et
soutiennent les projets de l’Atelier : la Direction et le personnel de l’Hôpital, les
membres de la Fondation Internationale Schweitzer Lambaréné, les associations
Schweizer Hifsverein et Stiftung Lambarene-Spital, Jo et Walter Munz, Patti Marxsen
et Jean-Pierre Müller, Hines Mabika, Daniel Stoffel, Heinz Sommer, Roland Chevalley
et bien sûr les jeunes participants pour qui et avec qui de grandes et belles
réalisations sont possibles.

Nous restons toujours à l’écoute de vos projets, idées ou conseils pour l’Atelier…

Octobre 2015
Delphine André, Cécile Guieu,
Responsables de l’Atelier Culturel et prévention sida

Contact:
atelier.prev.sida@hotmail.com
et le site internet actualisé :
www.atelier.culturel.schweitzer.lambaréné.org
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