
Opération caritative visant à décorer l’Hôpital Necker

Des couleurs 
à l’hôpital



Stephanie Tortorici est à l’initiative de cette action hu-
manitaire. Entre février 2013 et août 2014, elle a assuré la 
direction artistique et orchestré la réalisation de fresques 
originales par des artistes, sur les murs de cinq services 
de l’Hôpital Necker :

1 Le service de radiologie et imagerie 
2 Le service de consultation orthopédique 
3 Le service d’hospitalisation médico-chirurgical
4 Le service d’hospitalisation orthopédique
5 Le service des urgences

6 L’unité de chirurgie ambulatoire 
    multidisciplinaire pédiatrique prévue pour l’été 2015

Stephanie Tortorici et des bénévoles « colo-rieurs »
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Il s’agissait de mettre en oeuvre un projet qui ne changerait pas la face du monde, mais 
qui apporterait un peu de douceur au quotidien des enfants à l’hôpital. En égayant les 
murs avec de jolies fresques colorées réalisées par des illustrateurs professionnels, on 
crée une distraction visuelle, indispensable pour redonner le sourire aux petits ma-
lades et accélérer la guérison. 
Toute la peinture a été gracieusement fournie par Tollens.

État des lieux



La décoration du service radiologie/imagerie du Pr Boddaert a été réalisée entière-
ment bénévolement entre avril et juillet 2013. 19 artistes illustrateurs profession-
nels ont décoré les murs des couloirs, des salles d’endormissement et d’examens, au-
tour du thème de la nature. 

Iris de Mouy Florence Guiraud

Caroline Ayrault Caroline Ayrault

David Ortsman Frédéric Rebena

Vanessa AncelotCarole Desprets Anaïs Lefebvre

  A P R E S 1 Radiologie ♦ Imagerie



1 Radiologie ♦ Imagerie

Mathieu Gibault

Muriel Douru

Clémence Daniel Mélanie Faucher

Agathe Hennig Fred Benaglia

Robin



  A P R E S

La réalisation des fresques dans le service de consultation orthopédique du Pr Glorion 
a, là aussi, été entièrement gracieuse (de juin 2013 à septembre 2013). 
17 artistes illustrateurs sont venus peindre les murs des box de consultation et des 
salles d’attente. 

Eric Giriat

Thomas Baas

Aurélie Abovilier

Magali Le Huche

Antoine Guilloppé Marc Boutavant

Pierre Creac’h

Stephanie Morel

2 Consultation Orthopédique



2 Consultation Orthopédique

Candice Hayat Kris Di Giacomo

Jean Philippe Chabot Eléonore Zuber

Aurélie Abovilier



3 Hospitalisation médico-chirurgical  A P R E S

Pour le service d’hospitalisation médico-chirurgical, la géographie des lieux 
demandait une unité, en plus d’une ligne conductrice, par conséquent, il était 
préférable de n’avoir qu’une seule « patte » artistique. Stephanie a fait appel à la poésie 
du trait d’Alice Bohl. Afin de pouvoir dédommager cette artiste pour le long travail à 
accomplir, Stephanie s’est associée à Paula Obligi (Société Le Spot) qui a organisé une 
privatisation du One woman show de Sandrine Sarroche et permit le financement de 
la réalisation de ce projet. Les travaux ont été réalisés en juin 2014.

Alice Bohl



3 Hospitalisation médico-chirurgical

Alice Bohl



4 Hospitalisation Orthopédique  A P R E S

Le service d’hospitalisation orthopédique présentant les mêmes caractéristiques 
que précédemment (plan du service éclaté, nécessitant une délimitation par une 
même signature), Stephanie a cette fois ci fait appel à un duo d’artistes : Pierre Créac’h 
et Perrine Bayssat. Paula Obligi (Société Le Spot), a organisé une soirée-vente VIP 
chez Courrèges ce qui a permis de dédommager les illustrateurs.

Perrine Bayssat et Pierre Creac’h



Perrine Bayssat et Pierre Creac’h

4 Hospitalisation Orthopédique



5 Service des Urgences  A P R E S

Le service des urgences avait apprécié les fresques de Clémence Daniel réalisées 
en imagerie et lui ont demandé si elle pouvait leur imaginer un décor. L’artiste a été 
rétribuée par l’association Main dans la Main, Stephanie est intervenu en tant que 
conseil et médiatrice pour mener à bien la réalisation de ce service.

Clémence Daniel



5 Service des Urgences

Clémence Daniel



6 Unité de chirurgie ambulatoire 
multidisciplinaire pédiatrique

En mars 2015, l’Unité de chirurgie ambulatoire multidisciplinaire pédiatrique a fait 
appel à Stephanie afin de mettre en oeuvre la décoration du service. Stephanie a été 
sensible au travail de scénographie à accomplir dans cette unité. En effet, le parcours de 
l’enfant avec et sans ses parents n’est pas linéaire. Il va donc falloir sortir de l’illustratif pur, 
pour imaginer les décors en instaurant une interactivité avec le petit patient et sa famille.
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STePHANie eST à lA reCHerCHe De fONDS  
POUr CONCréTiSer Ce PrOjeT…

Simulation
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