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LA MAISON NATIONALE DES ARTISTES,
À NOGENT-SUR-MARNE, ACCOMPAGNE
LES ARTISTES DANS LE GRAND ÂGE

L’Académie de peinture de la
Maison nationale des artistes
© Fondation des Artistes

Un projet d’établissement autour du bien vieillir, accessible
sans condition de revenus, à l’appui d’un environnement
artistique préservé qui permet de poursuivre une pratique
créative, telle est la mission de la Maison nationale des
artistes, un établissement de la Fondation des Artistes situé
à Nogent-sur-Marne hébergeant des personnes âgées
dépendantes, né du vœu de Madeleine Smith-Champion et
de Jeanne Smith en contrepartie du legs de leur propriété
qu’elles souhaitaient voir affectée ! à la création d’une
maison de retraite pour des artistes et des écrivains ".

Un EHPAD singulier
Créée en 1945, au lendemain de la guerre et d’abord
administrée par le peintre Maurice Guy-Loë, la Maison
nationale des artistes a accueilli depuis des centaines de
créateurs, parmi lesquels Laure Albin Guillot, Paul Collin,
Françoise Mallet-Joris, Maurice Mazo, Jacques Monory,
Marie Vassilieff...
Administré par la Fondation des Artistes, cet
établissement privé à but non lucratif, agréé,
conventionné et habilité à l’aide sociale, peut accueillir
80 résidents, prioritairement des artistes mais aussi des
val-de-marnais qui souhaitent sortir de l’isolement, ou qui
se trouvent en situation de dépendance. Depuis 2002, il
est placé sous le contrôle de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) et du Conseil départemental du
Val-de-Marne qui contribuent, avec la Fondation des
Artistes, à son financement.

La Maison nationale des artistes, vue depuis le parc
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Située au cœur de la ville de Nogent-sur-Marne, installée
e
dans l’ancienne demeure du XVIII siècle de la
photographe Jeanne Smith, la Maison nationale des
artistes se déploie sur deux bâtiments reliés par une
grande véranda. Elle a conservé les salons de réception
e
du XIX siècle qui s’ouvrent sur le parc arboré de 10
hectares planté d’essences rares, ouvert aux résidents
pour leurs loisirs et leurs promenades.

Un environnement artistique préservé

Le salon de musique de la Maison nationale des artistes
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La singularité de l’établissement, né de la générosité
d’artistes pour leurs pairs, réside dans son projet visant à
favoriser le bien-être et le bien vieillir des résidents, dans un
cadre d’exception et à l’appui d’un accompagnement
délibérément orienté vers les arts et la culture.
Les équipements de la Maison permettent aux artistes
de poursuivre leur activité dans une Académie de
peinture pour les plasticiens, dans un salon de musique
pour les musiciens (pianos mis à disposition). Une
programmation quotidienne de rencontres, concerts,
lectures, conférences, projections est définie chaque
semaine. Des expositions sont programmées tout au
long de l’année, qui permettent de redécouvrir le travail
de certains des résidents et, chaque année, une
résidence artistique est organisée qui, au fil des
rencontres avec les résidents, permet d’aboutir à la
création d’une œuvre, d’une exposition, d’une
représentation....
https://www.fondationdesartistes.fr/missions/accompagner-le-grand-age/

Résidente au piano à la Maison nationale des artistes
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Accès
À 15 km de Paris (A4)
RER A : Nogent-sur-Marne puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture
RER E : Nogent-Le Perreux puis direction Tribunal d’instance
Métro ligne 1 : Château de Vincennes puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture
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