
Cette série de photos a été prise lors d'interventions de la compagnie de clowns professionnels, 
« Des Boules aux Nez » au sein du service de gériatrie de l’hôpital de Brive. Une commande de l'hôpital a 
permis de financer ce projet afin de mettre en lumière, les sourires et parfois même les rires, des patients 
comme des soignants. Le passage des clowns est toujours un moment privilégié. Ayant la chance de suivre 
cette compagnie à divers occasions, il m'a été donné d'être témoin de bien belles histoires. Capter un 
regard, un geste, sortir le patient de son quotidien, lui offrir quelques instants "ailleurs"... Plus qu'un art, 
c'est un métier ! 

L'impro est de mise, mais tout est encadré. Par un entretien préalable avec les soignants, les 
clowns prennent la météo des visites du jour. En fin de séance, un deuxième entretien donne cette fois aux 
soignants, la nouvelle météo des patients. Le clown est là, et improvise avec l'existant. Mais jamais sans le 
personnel soignant, toujours garant. Il part sur des chemins de traverses pour mieux détourner l'attention, 
inviter les personnes à les suivre dans des histoires ou autres scenarii... J'aime capter ces moments fugaces, 
la vie telle qu'elle est, où que l'on soit. A l’hôpital comme ailleurs, je sais me faire oublier pour mieux 
m'infuser. Photographe professionnelle, la compagnie Des Boules aux Nez est une compagnie que je 
soutiens parce que je crois en les bienfaits de leurs interventions. J'y crois et j'espère qu'à travers ces 
quelques images, j'aurais réussi à vous montrer une partie de la bienveillance et de la joie qu'ils peuvent 
apporter au quotidien ! 

 
Ces clichés ont été imprimés et contre-collés à L'Atelier Romane Angelo - 67 rue Gambetta - 
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