L’EASL invite les patients à exprimer leur
créativité lors du concours d’art « J’aime mon
foie »

Concours d’art J’aime mon foie
L’EASL invite tous les patients à exprimer leur créativité

« Partout où l’art de la médecine est aimé, il y a aussi un amour
pour l’humanité. » Hippocrate, vers 460–370 av. J.-C.
Nous portons tous en nous l’élan créateur. Parfois, nous ressentons le désir de capter la beauté,
d’exprimer nos émotions, de matérialiser notre paysage intérieur et, pourquoi pas, de le partager
avec d’autres. Laisser libre cours à notre sens artistique devient une évidence. Comment vivez-vous
cet élan en tant que patient ?

Et si l’art devenait une priorité de santé dans votre
vie ?
En collaboration avec les organisations de patients adhérentes, l’EASL – association européenne
pour l’étude du foie – a le plaisir de lancer le concours artistique J’aime mon foie du congrès

ILC 2021. Nous voulons améliorer l’avenir des soins aux patients et montrer que l’art, intégré aux
pratiques de soin, peut apporter de réels bienfaits.

Informations clés
Candidatures : le concours est ouvert du jeudi 22 avril au lundi 14 juin 2021 à minuit (heure CET).
Pour soumettre votre travail, merci de compléter ce formulaire.
Votre œuvre sera présentée lors du congrès International Liver Congress™, en juin 2021. Trois
participants (1ère, 2e et 3e place) gagneront une entrée gratuite à l’ILC.

Pour en savoir plus et consulter les modalités et conditions du concours (en anglais), voir ici.

Retroussez vos manches d’artiste !
Faites appel à votre sens artistique pour montrer à notre communauté combien vous aimez
votre foie.
Racontez votre histoire à travers votre œuvre : votre attitude face au regard des autres, votre
démarche pour améliorer votre bien-être, la façon dont vous vivez avec votre maladie du foie ou votre
parcours pour accéder aux soins nécessaires. Votre travail artistique peut traduire des choses
simples comme un moment d’activité physique, de cuisine, la prise de vos médicaments, les temps
de partage avec vos amis ou vos proches. Nous sommes curieux de voir représentées toutes les
affections du foie et toutes les situations du quotidien. N’hésitez pas à proposer plusieurs créations !

Contributions variées bienvenues
Chacun est différent. Saisissez la chance de livrer votre point de vue unique sur la manière dont vous
vivez votre maladie du foie. Partagez des images, une vidéo, une œuvre d’art numérique, une
peinture, un dessin ou une photographie.

Lien entre art et médecine
À première vue, le monde médical et celui de l’art et de la culture semblent être aux antipodes l’un de
l’autre. La médecine, régie par des règles et des principes, est par essence conservatrice. L’art et la
culture en revanche sont liés à la créativité, l’imagination et la libre-pensée ; ils ne dépendent pas
d’un cadre formel strict. Pourtant, art et médecine entretiennent depuis toujours des liens étroits : une
synchronicité scientifiquement prouvée.

Bienfaits de l’art pour les patients
Certes, les effets positifs de la créativité et de l’expression de soi sont plus difficiles à mesurer que
des résultats classiques de type pression artérielle ou indice de masse corporelle, mais l’art joue un
rôle crucial dans les pratiques de santé. Ses bienfaits sont avérés. Les commissaires à la santé et les

autres acteurs chargés de créer des systèmes de soutien aux soins de santé doivent en tenir compte
davantage et chercher à restaurer le lien naturel entre art et médecine.
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Vous êtes tenté·e ? Soumettez votre œuvre d’art !
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