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L’Association Art dans la Cité présente « Regards croisés», « Art, Créativité, 
Innovation et bien-être, Haute Gastronomie et Chirurgie» 

le mardi 9 octobre 2018 à 9 heures,  8 rue Pastourelle, Paris 3ème. 

La première d’un cycle de conversations qui proposent de questionner deux 
personnalités sur l’importance de l’art à l’hôpital. 

 
 
Dans le cadre de ce cycle de Conversations «Regards croisés», Art dans la Cité organise, le mardi 9 
octobre 2018, à 9 heures, dans ses locaux, 8 rue Pastourelle à Paris 3e, une rencontre entre Christian Le 
Squer, Chef du Palace le George V et le Professeur Raphaël Vialle, Chef du service de chirurgie 
orthopédique de l’hôpital Armand-Trousseau.  
 
Des arts visuels aux arts numériques, depuis 18 ans, l’association Art dans la Cité introduit l’art dans les 
hôpitaux, dans le monde entier, avec le concours d’artistes émergents et de renommée internationale. 
Son ambition est de contribuer au mieux-être du patient, d’accompagner et d’améliorer son accueil et 
son séjour, ainsi que les conditions de travail du personnel, grâce à la création collective d’œuvres 
installées durablement dans les espaces d’accueil et de vie de l’hôpital.  
 
Pour ses 18 ans, Art dans la Cité organise plusieurs événements. Les conversations «Regards croisés», 
proposent de questionner, toujours en binôme, deux personnalités  sur l’importance de  l’art dans 
l’hôpital d’aujourd’hui et, ce, sous l’angle de la créativité, de l’innovation, du soin et du mieux-être.  
Christian Le Squer, Chef triplement étoilé du Palace le George V et parrain d’Art dans la cité et le 
Professeur Raphaël Vialle, Secrétaire générale d’Art dans la Cité, Chef du service de chirurgie 
orthopédique de l’hôpital Armand Trousseau, AP-HP, débattront sur le sujet pour cette première 
conversation. Au regard de leurs métiers respectifs, ils tenteront d’apporter des réponses toujours plus 
pertinentes sur « l’Art, la Créativité, l’Innovation, le bien-être, dans un échange croisé de points de vues à 
l’aune de la Chirurgie et de la Haute Gastronomie ».  
 
En clôture de ces échanges, le Chef Christian Le Squer fera déguster  
quelques créations gourmandes du restaurant Le Cinq :) 
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