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Certains patients, traités pour la 
maladie de Parkinson, ont retrouvé ou 
développé une passion créative. L’équipe 
de psychologues et de médecins de la 
Clinique neurologique de Grenoble (Unité 
des troubles du mouvement) s’intéresse 
particulièrement aux comportements et 
motivations résultant de la maladie et 
du traitement dopaminergique utilisé. 
Avec ces patients, elle a souhaité mettre 
en valeur leur démarche créative en 
proposant cette exposition. 

13 artistes (conteur, photographes, 
sculpteurs, peintres) présentent leurs 
œuvres dans le contexte médical. 
L’image sociale de cette maladie dans 
la population est classiquement celle 
d’une déchéance physique et morale. 
Les patients exposants démontrent 
que ce devenir n’est pas inéluctable. 
Aujourd’hui, grâce aux modalités de 
traitements, notamment médicamenteux, 
les patients peuvent retrouver pour de 
nombreuses années une vie enrichissante, 
où l’expression artistique prend parfois 
une place primordiale.

Musée grenoblois 
des Sciences médicales
CHU de Grenoble • site Nord
38 700 La Tronche • 04 76 76 51 44
Musée ouvert le lundi, mardi et mercredi 
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h 30 ; 
le jeudi de 12 h 30 à 16 h 30.
Entrée gratuite

Les artistes
Jacqueline Baillet

Jean-Claude Blanc
Laura Brodzki
Serge Brunet

Claude Collet
Antonio Cortina
Michèle Cousin

Alain Escuyer
Cyril Landrot de Rogalski

Guy Martin-Ravel
Claudine Naville

Gilles Pellegrin
Monique Tuosto


