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La Boudeuse et l’Etoile, circumnavigation 47°19'16''N  
une œuvre de l’artiste Olivier Vadrot pour le CHU Dijon Bourgogne 

avec la collaboration de l'auteure Célia Houdart et du designer Pierre Boggio 

 

La Boudeuse et l'Étoile est un projet que l'artiste 
plasticien beaunois Olivier Vadrot a conçu pour 
les extérieurs du CHU Dijon Bourgogne. 
Apaisement, universalité, vision paysagère et 
inscription dans la cité - tels ont été les maîtres 
mots de l'appel à projet initié par le Comité 

culturel du CHU auquel l'artiste a répondu. 

 

La Boudeuse et l’Etoile 

Convaincu qu'un environnement enrichi peut permettre de mieux insérer le vécu 
hospitalier - celui des patients, des professionnels, des visiteurs et autres usagers - 
dans la continuité de la vie sociale et urbaine, le Comité culturel du CHU Dijon 
Bourgogne a lancé début 2015 un appel à création artistique pour contribuer à 
l’amélioration des accès principaux de l'hôpital.  

La proposition d'Olivier Vadrot, essentiellement poétique 
et propice au voyage, nous invite à parcourir le globe le 
long de la latitude 47°19’16’’N - fil imaginaire qui traverse 
le site de l’Hôpital François Mitterrand - à la rencontre de 
sites, de mers, d’espaces naturels ou encore d’anecdotes. 

Vingt-quatre plaques émaillées, semblables à nos plaques 
de lieux-dits ou de fleuves, sont implantées aux abords 
immédiats du hall A de l’Hôpital François Mitterrand. Elles 
reportent de courts poèmes de l'écrivain Célia Houdart 
avec qui s'est associé l'artiste, évoquant les lieux choisis 
pour leur particularité fût-elle historique, géographique, 
écologique ou simplement poétique. 

  



De couleurs variées, à quelques centimètres du sol ou fixées en 
hauteur ; au milieu d’une pelouse, parmi les lavandes ou le long 
d’un escalier ; les plaques s'adressent à chacun, dans son ici et 
maintenant à même le chemin qu'il parcourt, de façon on ne 
peut plus concrète. Mais pourtant d'emblée elles le projettent et 
le relient à la toponymie du monde - au monde arpenté par 
l'homme. 

Manière pour l'usager - patient, visiteur, professionnel de santé - de faire émerger 
des souvenirs de voyages, des origines familiales et de faire place à la force de son 
imaginaire.  

Manière, ce faisant, de prendre un recul, de “réassurer” sa présence à la communauté 
du monde dans cet environnement si particulier qu’est celui de l’hôpital. 

 

Le titre de l’œuvre, La Boudeuse et l'Étoile, fait référence aux deux bateaux de Louis 
Antoine de Bougainville, pour son voyage autour du monde de 1766 à 1769. Partis de 
Brest, les deux bateaux croisèrent au moins deux fois chacun la latitude 47°19'16''N. 

 
Olivier Vadrot 

Natif de Côte-d’Or, Olivier Vadrot développe une démarche artistique depuis une quinzaine d'années. 
Ses propositions s'inscrivent le plus souvent dans un contexte spécifique et viennent modifier la 
manière de l'appréhender. Elles ont toutes à voir avec la manière d'habiter l'espace. Certaines de ces 
créations peuvent même être 'fonctionnelles' comme ce Circo Minimo (2013), une microarchitecture 
pour lecture en plein air, ou cette fabrique de jardin nomade intitulée Le Vertugadin (2015) ou encore 
cette Infinite meeting line (2011) faisant clôture et mobilier urbain… Sa démarche implique un 
partenariat avec d'autres disciplines artistiques mais aussi avec des artisans sollicités pour leur savoir-
faire et leur esprit d'innovation. Ainsi le matériau - la plaque émaillée pour le projet du CHU Dijon 
bourgogne - n'est pas détourné comme cela se produit souvent dans la pratique artistique 
contemporaine, mais bien plutôt utilisé dans sa fonction quasi habituelle. 

Olivier Vadrot a une formation d'architecte (École supérieure d'architecture de Lyon), d'où 
certainement cette capacité à se situer d'emblée dans un espace et à inscrire son travail dans un réseau 
de collaborations. Outre ses créations d'œuvres ou de scénographies et ses résidences régulières au 
sein de divers lieux (Centre d'art, FRAC), il enseigne le design et la scénographie à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts de Lyon et a été à l'initiative de création de galeries. 

 

Le Comité culturel du CHU Dijon Bourgogne  

Fort des nombreux projets et partenariats menés jusqu'à ce jour par sa Direction de la communication, 
le CHU Dijon Bourgogne a souhaité constituer un Comité culturel réunissant un nombre conséquent 
de personnels représentatifs des divers services et métiers hospitaliers ainsi que ses partenaires 
culturels. Les échanges au sein du Comité ont permis aux partenaires culturels d'encore mieux 
connaître la réalité quotidienne du vécu hospitalier et aux agents hospitaliers de mieux comprendre la 
nature de l'activité artistique, sa diversité et son ouverture fondamentale à l'inventivité - bien au-delà 
de toute notion de décoration ou de simple plaisir esthétique. Le projet qui a donné lieu à l’appel à 
création - répond à une volonté partagée d'introduire de la manière la mieux adaptée la culture et les 
arts dans le milieu hospitalier. Il s'agit ainsi de contribuer, modestement, à améliorer les conditions de 
l'expérience hospitalière. 



Le FRAC Bourgogne 

A l'instar de l'ensemble des Fonds Régionaux d'art contemporain répartis dans l'ensemble des régions 
françaises, le FRAC Bourgogne remplit une mission d'enrichissement des collections publiques d'art 
contemporain, de diffusion et de sensibilisation à l'art contemporain via un programme d'expositions. 

Il s'emploie également à développer des projets singuliers axés sur le dialogue de l'art avec un 
contexte social. C'est dans cet esprit qu'ont été réalisés au cours des dernières années les projets avec le 
CHU Dijon Bourgogne - qu'il s'agisse d'ateliers pour le personnel, de résidences de création ou encore 
de production d’œuvres d’art. L'implication du FRAC dans le Comité culturel du CHU en est 
l'aboutissement.  

La collection est aujourd'hui constituée de plus de 600 œuvres, plus de 450 artistes pour la plupart 
internationalement reconnus, y sont représentés. 

 
 

INVITATION PRESSE DEDIEE 

 
Madame Elisabeth Beau, Directrice Générale du CHU Dijon Bourgogne 

Monsieur Michel Morineau, Président du FRAC Bourgogne 

ont le plaisir de vous convier au vernissage de 

La Boudeuse et l’Etoile, œuvre d’Olivier Vadrot pour le CHU Dijon Bourgogne 

Le 18 octobre 2016 à 11 h 0 0 

salle d'évènements 

hôpital François Mitterrand, 
hall B, entrée 1, 5ème étage 

En présence de l’artiste 

 

La Boudeuse et l’Etoile résulte d’un appel à projet initié par le Comité culturel du CHU 
en partenariat avec le FRAC Bourgogne. 

Production CHU Dijon Bourgogne et FRAC Bourgogne avec le soutien de l’ARS 
Bourgogne et de la DRAC Bourgogne dans le cadre du programme Culture Santé, 
ainsi que l’aide de la MACSF, de la Fondation Agir en Champagne-Bourgogne, de 
l’ACEF et d’EDF. 
Le FRAC Bourgogne reçoit le soutien du Conseil régional Bourgogne Franche Comté et du Ministère 
de la culture et de la communication - DRAC Bourgogne Franche Comté. 
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