
Culture et santé à la Clinique du Cèdre 
 

 
« Une vie culturelle réduit l’isolement du malade et respecte la dimension existentielle de la personne. 
La culture, vecteur de valorisation personnelle, professionnelle et sociale, est considérée comme une 
contribution à la politique de santé qui accorde une nouvelle place à l’usager. De même une action 
culturelle au sein des établissements de santé contribue à la qualité des relations professionnelles et 
améliore l’inscription des établissements dans la cité. Le public visé englobe l’ensemble de la 
communauté hospitalière : personnes hospitalisées, familles, professionnels de santé. » 
 

Extrait de la Convention « Culture et Santé » entre le Ministère de la Santé et des Sports et le Ministère de la 
Culture et de la Communication – (6 Mai 210)         
 
La Clinique du Cèdre accueille, cette fois ci, deux nouveaux artistes de talent :  
Monique KEREVER et Pierre BOHERS dont les œuvres aux vertus apaisantes nous 
feront voyager à travers une féerie de couleurs dont l’éclat et la lumière soulageront bien 
des maux… 
 
 

 
Monique KEREVER  maîtrise les techniques du dessin et de la peinture à la 
perfection (dessins à la mine de plomb, au pastel, à l’aquarelle ou à l’huile). 
Habitant Paris, elle fait des études secondaires et artistiques, puis entame une carrière 
professionnelle dans la publicité et l’édition.  
En même temps, elle pratique la peinture et expose à Paris et sa périphérie 
ainsi qu’en Suisse et en Allemagne.  
Depuis une quinzaine d’années, elle vit, peint et expose en Normandie.  
 

« Sens très personnel de la couleur, chacune de ses toiles repose sur une composition 
équilibrée …Une peinture qui paraît née des flots de la musique ».  
Luis PORQUET, 
Poète, journaliste, critique d’art.  
 

 

Pierre BOHERS 
Aquarelliste (Marines - Bords de mer, de fleuves - Ports - Paysages) 
 

Sociétaire du Salon des Artistes Normands 
Prix d’aquarelle au Salon de la Côte Fleurie - DEAUVILLE    
Salon de la Marine - Musée de la Marine - PARIS 
Salon des Artistes Français - Le Grand Palais - PARIS 
Rouen National Arts 2012 
Invité d’honneur de divers salons régionaux (Bois-Guillaume, Houppeville ..) 
En permanence à la Galerie JC Robert – 25, Rue du Dauphin à HONFLEUR 
 
 

Autodidacte, on dirait qu’il est né un pinceau à la main. C’est dans les livres seuls qu’il a en fait appris 
son art : dessin précis, maîtrise parfaite des perspectives, harmonies délicates, singulière habileté à 
transcrire l’atmosphère d’un port, le charme un peu rétro d’un village de 
pêcheurs, ou l’accueillante quiétude d’une place inondée de soleil. 
Recherchant la sérénité, la lumière, l’angle d’observation rêvé ou idéal, Pierre 
BOHERS a fait du nombre d’or une règle de construction, n’abandonnant rien 
au hasard. Mais la liberté qu’il se donne transcende toute difficulté, toute 
raideur, procurant à ses aquarelles un frémissement de vérité. Une peinture 
aussi vivante ne peut que forcer le respect. 
Luis PORQUET 
Poète, journaliste, critique d’art. 
 


