
Communiqué de Presse 
 

Goya, qui c’est celui-là ? 
Un atelier d’arts plastiques inédit pour les enfants hospitalisés 

Dimanche 8 novembre de 14h30 à 16h 
 

 



 
Le temps d’un dimanche après-midi, les enfants sont invités à transformer le hall de l’hôpital 
en atelier d’artiste !  
Jeux de dessins, création de tampons et séance photo permettront de découvrir l’univers de 
ce fameux peintre affiché dans toutes les rues d’Agen. 
 
Le centre hospitalier Agen-Nérac et le musée des Beaux-Arts d’Agen se sont associés pour 
développer un projet culturel dans le cadre de l’appel à projets Culture et Santé. Ce 
dispositif régional favorise les actions culturelles entre un établissement de santé et une 
structure artistique ou culturelle. 
Après un concert de musique espagnole dans les jardins de l’EHPAD et une conférence sur 
Goya dans l'amphithéâtre de l’IFSI, c’est au tour des enfants de participer à un atelier d’arts 
plastiques autour de l’exposition “Goya, génie d’avant-garde : le maître et son école”. 
 
Cet atelier est conçu et animé par l’association de médiation culturelle La Fabrique Toi-
Même. Après avoir réalisé le dispositif “les petits apprentis de Goya” qui permet aux jeunes 
visiteurs de découvrir l’exposition sous une forme ludique, les médiatrices proposeront aux 
enfants et à leurs accompagnants de découvrir Goya sans sortir de l'hôpital…  
 
Informations pratiques  
 
Date : Dimanche 8 décembre 2019 
Horaires : 14h30 à 16h00 
Lieu : Hall d’entrée de l'hôpital 
Adresse : Centre Hospitalier Agen-Nérac, Rte de Villeneuve, 47923 Agen, CEDEX 
Public : les enfants hospitalisés et les enfants du personnel de l’hôpital sur inscription. 
Inscriptions : Isabelle Jacq, 06 07 51 62 95 
 
Contacts 
 
> Centre Hospitalier Agen-Nérac 
Isabelle Jacq, chargée de mission Santé Publique  
Poste interne: 6139 / Mobile: 06-07-51-62-95 
jacqi@ch-agen-nerac.fr  
 

> Musée des Beaux-Arts d’Agen 
Émilie Breuillé, médiatrice culturelle 
05 53 69 48 36  
emilie.breuille@agglo-agen.fr 

 
 
 

> La Fabrique Toi-Même 
Intervenantes : Émilie Arnaud et Christelle Loubriat 
06 38 86 15 28 
lafabriquetoimeme@gmail.com www.lafabriquetoimeme.fr 
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