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UNE BELLE SOLIDARITÉ POUR 
LA MAISON NATIONALE DES ARTISTES 
À NOGENT-SUR-MARNE 
 

 
 
Comme bien des EHPAD, la Maison nationale des artistes qui accueille 
des artistes dans le grand âge depuis 1945 à Nogent-sur-Marne, a 
malheureusement été touchée par le Covid-19 ; mais dans un élan de 
générosité sans équivalent dans son histoire, elle a suscité dans le 
même temps une vague de solidarités exceptionnelles. 
 
Des premiers témoignages chaleureux adressés par des enfants de classes 
mobilisées quelques temps auparavant par un projet intergénérationnel à ceux 
d’artistes occupant les ateliers voisins ainsi qu’à ceux d’une myriade 
de professionnels de la culture, tous ont, à leur manière, tenu à soutenir 
les résidents de cet EHPAD singulier, à travers des lettres, des dessins, des 
photos. 
 
Alors que les fournisseurs de matériel médical connaissaient des difficultés dans 
leurs approvisionnements et que les personnels de la Maison nationale des 
artistes ont eu besoin, comme tant d’autres professionnels de santé, 
d’équipements pour se prémunir de l’épidémie du Covid-19, les équipes ont 
pu profiter de matériel mis à leur disposition ou confectionné par 
des famil les de résidents, des particuliers bénévoles, des artistes, 
des restaurateurs du patrimoine, des costumiers, des institutions 
culturelles, des entreprises, des réseaux de couturières et 
couturiers créés au cœur de l’épidémie, qui ont tous souhaité exercer 
leur solidarité avec les soignants lors de cette période inédite et leur permettre 
d’assurer leurs missions auprès des résidents. 
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Quelque 28 couturiers et/ou groupements de couturiers se sont lancés 
dans la fabrication de 675 surblouses, 240 calots, de dizaines de masques 
cousus main ; 25 donateurs ont offert du matériel déjà fabriqué (2 472 
masques, 140 paires de surchaussures, 50 litres de gel hydroalcoolique, 7 700 
gants...). 
 
Les famil les des résidents ont à leur tour fait jouer leurs réseaux et 
connaissances dans un même élan généreux. 
 
L'ADAGP et le Conseil général du Val-de-Marne ont offert des tablettes 
numériques pour multiplier les rencontres virtuelles des résidents avec leurs 
proches. La Maison Isidore Leroy a imaginé une opération de vente dont 
une partie des recettes a été reversée à la Maison nationale des artistes. 
Le designer José Lévy a mobilisé à son tour près d'une trentaine de 
créateurs pour une vente caritative, toujours au bénéfice de l'EHPAD de la 
Fondation des Artistes. La Fondation Antoine de Galbert a permis de 
compléter ces multiples dons et d'offrir du réconfort, y compris gustatif, pour 
ces aînés.  
 
La Vil le de Nogent-sur-Marne, la boulangerie La Nogentaise, le 
chocolatier Julien Dechenaud ont joué le jeu, au cœur de la tourmente, du 
plaisir des sens, en offrant aux personnels comme aux résidents des 
viennoiseries, des chocolats, du muguet... 
 
Si les résidents sont particulièrement confinés (puisqu'isolés dans leur 
chambre), La Gazette de la Maison, un quotidien élaboré en interne, leur offre 
chaque jour depuis la mi-mars un moment de détente, en attendant que la 
programmation culturelle puisse reprendre tous ses droits.  
 
Fort heureusement, des moments poétiques offerts par les comédiens 
du Théâtre de la Vil le et du Théâtre de la Coll ine ont été des instants 
de partage au téléphone mais aussi d'évasion précieuse pour les résidents. Et 
comme une manière d'affirmer la solidarité des artistes entre eux, après 
un premier concert donné fin mai à l'orgue de barbarie, c'est 
l'Orchestre de Paris qui a décidé d'offrir un concert de 
Mendelssohn, dans le parc, sous les fenêtres des plus anciens, au début du 
mois de juillet. 
 

 
 La Maison nationale des artistes, vue depuis le parc © Hervé Plumet / Fondation des Artistes 
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À celles et ceux qui ont permis cette fantastique 
chaîne de solidarité, nous souhaitons adresser 
nos plus vifs remerciements. 
 
Pour la confection de surblouses, de calots et de masques cousus à la machine, ainsi que pour 
l’impression 3D de visières et accessoires :  
Cathy Amouroux, Céline et Laure Barbin, Gaëlle et Cathy Chotard, Amandine 
Clémençeau et tout le réseau « Black Blouse », Annie Cordonnier, Stéphanie 
Coudert, Bernadette Crampont-Courseau, Joëlle Dejonckere, Patricia Dupont, 
Anne Ferrer, Céline Girault, Richard Hooft, Sophie Larger, Madame Leygnac, 
Sylvie Lombart et le service de l’habillement de la Comédie Française, Isabelle 
Mazin, Jeanne Niang, Mireille Noël, Alice Renaud, Vincent Rengeard et Odile de 
Ruffray avec toutes les couturières et tous les couturiers d’ « Over the Blues », 
Marie-Hélène Thouin, Annabelle Valverde, Véronique et les membres 
d’ « Une blouse pour mon infirmière », ainsi qu’Anne Watel. 
 
Pour les dons de masques médicaux, de gants, de surchaussures, de gel hydroalcoolique ou de 
matières premières pour la confection textile : 
Quoï Alexander, Nicole Cherence et Patrick Palsky du Lions Clubs de Nogent-Le 
Perreux, Gérard et Nicole Colas de Fusa Protection, Natalie Coural et ses amis, 
Moussoukoura Diarra et la Friperie solidaire Emmaüs de Maisons-Alfort, Sabine 
Kessler, Ashim Khanna et Mathilde Monier pour Cerulean Group, Frédérique 
Maurier, Mesdames et Messieurs Masson, Medjio et Merrer, Laure Parot et la 
société Viparis, Marie Poisbelaud, Alain Prevet, Hari Seth et le groupe Coretex, 
Alicia Spataro, Catherine Stojanowski, mais aussi Marie Villette avec 
Jean-Philippe Leclair et Dominique Buffin du secrétariat général du ministère de 
la Culture ainsi qu’Olivier Zeder et Aurélie von Bieberstein de l’Institut national 
du patrimoine. 
 
Pour l’aide logistique et le relai des appels à la solidarité :  
Isabelle Cabillic, Jean-Baptiste Corne, Julie Farenc-Déramond, Denise et Hervé 
Ferrigno, Marylise Fortin, Alix Laveau, Valérie et Sangmin Lee, Lorraine Mailho, 
Thomas Marcotte, le Maire de Nogent-sur-Marne, Jacques J.P. Martin ainsi que 
la chargée des relations avec les acteurs du commerce de la ville Marie-Hélène 
Tournon, mais aussi Sylvie Müller, Sigrid Petit et Anne Sillinger. 
 
Pour les dons de chocolats de Pâques, de muguet du 1er mai, les dessins et les messages des 
artistes, le cadeau de tablettes numériques pour les aînés, leurs engagements sanitaires à nos 
côtés et par l’octroi de moyens complémentaires pour agrémenter leur quotidien : 
Bodhana Aubrun, Tudor Banus, Lionel Bayol-Thémines, Anna Byskov, 
Jean-Etienne Bélicard et la société Isidore Leroy, Paul Cerutti, Elisabeth Cibot, 
Pascal Colrat, Jacqueline Dauriac, Julien Dechenaud maître-chocolatier à 
Vincennes, Marie-Anne Ferry-Fall de l’ADAGP, Antoine de Galbert et sa 
fondation, Ilanit Illouz, José Lévy et la maison Duvelleroy, Julien Moreno, 
Déborah Munzer du Conseil général du Val-de-Marne, la boulangerie La 
Nogentaise et Catia Riccaboni de la Fondation de France. 
 
Pour leur aide dans la création graphique, la rédaction d’articles, de jeux et les corrections de 
La Gazette de la Maison, le journal quotidien distribué aux résidents : 
Gérard Alaux, Pierre Guy-Bernard, Pauline Dellabroy-Allard, Jeanne Frommer, 
Brigitte, Martin et Thibault Geffroy, Lucile et Pauline Maitre ainsi que Carole 
Zacharewicz. 
 
Pour leur présence assidue à nos côtés :  
Dr Beneteau-Bachara, Dr Bonnet, Dr Dupin, Dr Haas, Dr Labesca et Dr Tang. 
 
 
https://www.fondationdesartistes.fr/missions/accompagner-le-grand-age/ 

 


