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L’espace de résonance apparaît 

dans la rencontre.

C’est le lieu où l’on peut parler 

de la nécessité de l’art.

                               Lee UFAN32 
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LE SOUFFLE ET LA LUMIÈRE

Christian Fournols

« Le fait est que nous sommes des peintres dans la vie réelle et qu’il s’agit de souffler de son souffle 
tant qu’on a le souffle »1, écrivait Vincent Van Gogh au peintre Émile Bernard depuis Arles, où il dé-
couvre la lumière.
Souffler de son souffle tant qu’on a le souffle, ces mots ont une résonance forte pour un médecin, 
car c’est l’une des définitions du vivant, mais encore, de la raison de sa vocation et de son travail 
quotidien, jusqu’au dernier jour. Le souffle de l’art. Le souffle de vie. Le souffle du travail. 

L’autre source de la vie est la lumière.
Retrouver la lumière,c’est la naissance, c’est sortir de la nuit, antithèse de l’obscurantisme, de la 
barbarie, sortir aussi de la maladie. Les peintres recherchent la lumière, comme Raoul Dufy2dans le 
Roussillon, Henri Matisse 3 à Collioure dont Guillaume Apollinaire 4 dit « son œuvre est un fruit de  
lumière éclatante », Cézanne5qui« vibre et éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien »6et en-
fin comme le peintre et sculpteur Aristide Maillol7 qui laissait ses sculptures dans les jardins « buvant 
la lumière et exhalant la vie », et la trouvent jusque dans l’outrenoir de Pierre Soulages 8.
Elle donne son nom au Siècle des Lumières, période où l’histoire de la médecine, à Montpellier9 , a 
été marquée par le développement du Vitalisme 10 du monde vivant.
La lumière est encore l’horloge naturelle de la vie et de la nature.

C’est pourquoi nous avons voulu associer « le Souffle et la Lumière », à « Architecture et Médecine », 
dans le cadre de cette exposition hommage à Férid Muchir.
Car il existe un souffle créateur chez Muchir, toute sa vie, une signature reconnaissable au premier 
regard dans son architecture lorsque nous  parcourons  Perpignan et sa côte méditerranéenne, au 
service de cette lumière, avec le désir et la volonté de la faire entrer dans les espaces qu’il propose, 
privés, publics, comme ici ses établissements de soins. Muchir est le contemporain d’un siècle riche 
de Mallet-Stevens, Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret, Fernand Pouillon, Franck Lloyd 
Wright, Eileen Gray, mais aussi à Perpignan d’ Edouard Mas-Chancel, Raoul Castan, … Son œuvre 
est un compromis entre la modernité cosmopolite et l’esprit régionaliste du Roussillon et de ses ma-
tériaux.
« Le métier d’architecte tient de l’équilibre entre art et technique »Renzo Piano11

Férid Muchir est né le 6 juillet 1908 à Perpignan, d’une mère cataĺane Marie Joffre et d’un père 
persan, diplomate en poste à Smyrne et à Istanbul (Constantinople). Il portait dans ses gènes une 
civilisation épanouie, celle de la Perse, de Smyrne, (Izmir), fondée par les colons grecs au VIIème 
siècle avant JC, l’une des cités les plus illustres d’Anatolie, asiatique et européenne, grecque et turque, 
mais encore chrétienne, musulmane et juive. Ici aussi, dualités fondatrices riches, cette fois-ci de 
cultures, comme celles des années où il commençait ses études à Paris, en 1925, date de l’exposition 
internationale des arts décoratifs et industriels modernes, marquée par l’éclosion de l’art déco et du 
mouvement moderne.
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Claire Muchir, petite fille de Ferid, conservatrice du patrimoine, et directrice du musée d’Art Moderne 
de Collioure12 après avoir été celle du musée Hyacinthe Rigaud 13à Perpignan, porte en elle toutes 
les clés de la connaissance artistique mais aussi de l’intimité familiale de l’œuvre de son grand père 
pour nous ouvrir et nous initier à son univers architectural. C’est un grand honneur et privilège qu’elle 
ait accepté d’être la commissaire de cette exposition et je la remercie très sincèrement pour les docu-
ments exceptionnels qu’elle nous propose.
Mais pour « être invité et entrer » dans cet univers, il fallait un « passeur », grand témoin visuel et 
artistique, Pierre Parcé qui déroule sous nos yeux le film de ses négatifs et l’histoire de cette archi-
tecture. Ses photographies nous permettent de remonter le temps et d’instaurer un étrange dialogue 
avec l’œuvre.
Vous avez découvrir un peu plus loin, le texte de Pierre sur les instants fixés, magnifique, émouvant.
Chacune de ses phrases se traduit en nous par une image, précise, riche, sensible et l’on comprend 
mieux ce qu’a d’unique le langage photographique d’un grand photographe en ce qu’il exprime et 
qu’il nous fait ressentir, simplement l’image mais quel travail derrière.Ses mots écrits nous permettent 
de l’entrevoir et de comprendre qu’une  photo se  suffit à elle-même. 
Pour Hannah Arendt14: « le mot culture dérive de colere en latin,… cultiver, préserver…prendre soin. »
Ce soin qui est au centre de notre sujet.

1. ARCHITECTURE ET MÉDECINE 
 
 
Martin Heidegger15nous dit : « L’œuvre architecturale, qui en tant que temple, retient la figure du Dieu, 
la laisse en même temps, par le portique ouvert, se tenir dans l’espace extérieur, alors seulement fondé 
comme espace sacré. »
Cet espace sacré, où soignants et soignés se rencontrent face à la maladie, la vie, la mort. 
Pour celles et ceux qui ont eu, la chance, le hasard et/ou la nécessité, de faire leurs études à la 
Faculté de Médecine à Montpellier,la plus ancienne université de médecine du monde encore en 
activité,mais aussi de découvrir son histoire de plus de 800 ans, comment ne pas être marqué et 
imprégné toute sa vie par ce lieu, par sa force architecturale !
Le Corbusier16écrivait « mais les murs s’élèvent dans le ciel dans un ordre tel que j’en suis ému ». 
Cette école de médecine est adossée à la cathédrale Saint Pierre, avec ses tours, véritables étendards 
érigés dans la lumière, matière d’une construction humaine au service d’une idée de la connaissance 
des secrets de la vie et des soins à lui apporter. À l’intérieur, les volumes habités de ses maîtres,de 
nos maîtres, la bibliothèque, la salle des actes, le theatrum anatomicum,le musée Atger17… Un voyage 
dans le temps encore vivant dans lequel Michel Chammas , professeur à cette faculté ,vous transportera .
Comme un miroir du XXIème siècle, l’architecte Montpelliérain, François Fontès18, a conçu la nouvelle 
Faculté de Médecine, inaugurée en 2017. Ce nouveau « temple », traversé de lumière, parcouru 
d’un souffle architectural contemporain, d’une ambiance particulière, conditionnera lui aussi le futur 
exercice des jeunes médecins qu’elle forme par ce qu’il transmet.
Il est en  effet ouvert sur la nature par ses terrasses-jardins empreints du souvenir des « jardins sus-
pendus de Babylone », capitale de la Mésopotamie, 3000 ans avant notre ère, l’un des berceaux de 
la médecine, mais aussi région d’origine de Muchir.
Un hommage et une filiation car la nature était déjà présente à Montpellier avec le jardin des plantes 
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qui fût le premier jardin botanique créé en France 19.
Une création éclariée.
Pour Alexis de Tocqueville20: « le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres. »
Ici, nous marchons dans la clarté. Nous sommes au « bon endroit » pour étancher notre soif de savoir.

Le Corbusier avait été peintre, sculpteur, et plus secrètement poète, dixit Malraux, mais il ne s’est battu 
que pour l’architecture.L’architecture seule rejoignant son espoir confus et passionné, de ce qui peut 
être fait pour l’homme. (Jean Petit).Il nous dit :
« On met en œuvre de la pierre, du ciment… c’est de la construction, l’ingéniosité travaille... mais tout 
à coup, vous me prenez au cœur, vous me faites du bien, je suis heureux, je dis : c’est beau. »
Toucher au cœur, faire du bien, être heureux, c’est l’objectif ultime de tout soin.
Ces valeurs sont communes à l’architecture et à la médecine.
La beauté? Dans «L’exil de la beauté », Rudy Riciotti21nous interpelle : « J’ai pris goût à rechercher 
avec persévérance la beauté qui émancipe… l’architecture est un sport de combat. »
C’est avec une perception et une intuition toutes particulières, que Christophe Moly22, l’ architecte de 
PréSport&Santé, a su, dés nos premières échanges, très vite, reconnaître et traduire les aspirations 
et convictions que j’avais, de créer et construire un espace ouvert, simplement beau, méditerranéen, 
agora grecque par le partage de son espace public, et foyer contemporain d’un atrium romain entou-
ré de ses colonnes,percé au rythme de ses nombreux puits de lumière plongeant vers une végétali-
sation naturelle en pleine terre. Cet espace étant dédié à la rencontre, des soignants et des soignés, 
dans une unité de lieu, de temps et d’esprit afin de répondre à leurs besoins et ,où ils se sentiraient bien.
Comme au premier jour, je suis toujours heureux, de le retrouver et le redécouvrir. Le dimanche,dans 
le silence, l’empreinte amicale, encore perceptible, de tous ceux qu’il a accueillis est encore présente 
dans la douce lumière qui dessine ses colonnes et éclaire ses murs. Il respire et existe de sa propre 
vie et vient à ma mémoire  sa construction, déjà en 2003,… hier! Energisante.
Je partage avec Renzo Piano ce sentiment : « le chantier, c’est un lieu extraordinaire où tout est 
toujours en mouvement, découvertes continuelles, inventions. »
Le chantier, c’est le chemin, une inconnue qui devient réalité.

Les architectes, Férid Muchir,François Fontès et Christophe Moly ont compris et réalisé ce que Paul 
Klee 23nous propose :
« Il s’agit d’obtenir un mouvement visible de flux et de reflux en mettant aux prises le clair et l’obscur »
Mais encore, pour Renzo Piano : 
« Faire dialoguer entre eux des cultures et des mondes lointains sans jamais perdre de vue les rêves ».
Dans, De l’origine de l’œuvre d’art, Martin Heidegger :
« La conception en pensée est un processus purement intellectuel qui peut être vécu comme un vécu 
de l’âme »
Oui le rêve et l’âme, qui ne sont plus oubliés, cela nous convient.
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2. LE SOIN EST UN HUMANISME

 
Cynthia Fleury24« Le soin n’appartient pas à une caste de soignants, qui distribueraient leurs soins, à des patients 
incapables d’être eux-mêmes actifs dans la démarche du soin. Le soin est une fonction en partage, relevant de 
l’alliance dialectique, créative, des soignants et des soignés, qui, ensemble, font éclore une dynamique singu-
lière, notamment lissée grâce à la spécificité des sujets qu’ils sont.Nous vivons une nouvelle ère de la subjectivité, 
au sens où elle est au carrefour de plusieurs pressions : la pression de la rationalisation économique, qui veut 
faire au nom du chiffre, du qualitatif un quantitatif ( la crise des hôpitaux, des ephads, la gestion des agences 
régionales de santé…, des architectures de supermarchés); la pression technologique et numérique qui tend à 
réduire le sujet à ses données; ( soignants et soignés, plus le temps de la relation humaine dans le soin, une 
administration plus pléthorique que le nombre de soignants… ) la pression neuro-amélioratrice, qui dévalue elle 
aussi la notion du perfectionnement humain en lui substituant l’idée d’augmentation ( Elon Musk et consorts ); 
la pression politique et démocratique, enfin, qui désubstantialise l’état social en pensant protéger l’état de droit, 
alors que celui-ci devient l’ombre de lui-même et porteur de principes de plus en plus liberticides. ( Dernière 
crise sanitaire, impréparation donc mensonges, centralisation ubuesque anti écologique, gilets jaunes, élec-
tion démocratique sans débat contradictoire… ) Les valeurs humaines sont dévaluées par rapport aux pseudo  
valeurs financières.
Le monde du soin et de la santé est le terrain même de cette expérimentation de la crise du sujet chez les patients 
comme pour les soignants. La menace est d’autant plus grande que la santé, comme l’éducation, est ce haut lieu 
de la construction et de la protection de la personne. »

Relire Jean Paul Sartre25,« Ainsi, je suis responsable pour moi-même, et pour tous, et je crée une 
certaine image de l’homme que je choisis »

Toujours la responsabilité et le choix, cela signifie l’engagement, pour cet homme choisi.
Et la poésie fulgurante de René Char 26 :
« … Le soleil s’y lève sur notre sang exigeant et l’homme n’est jamais en prison chez son semblable »
(N’oublions pas que les premiers hôpitaux étaient des prisons !)
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3. ORIGINE, VULNÉRABILITÉ ET MOYENS

« Ce que nous cherchons, l’origine, nous devons déjà l’avoir, et ce que nous avons, nous devons 
d’abord le chercher. Oser penser. Ce risque là de la pensée construit la connaissance et le soin.
Quand la civilisation n’est pas soin, elle n’est rien.
La vulnérabilité est une vérité de la condition humaine, partagée par tous, et pas uniquement par ceux 
qui font l’expérience plus spécifique de la maladie.
Dans un univers de soins de plus en plus technicisé, le sentiment de déshumanisation peut être fort, et 
la sensation d’abandon renforcée chez le patient »24

Déjà, « La science sans conscience n’est que ruine de l’âme » François Rabelais27, dans sa lettre de 
Gargantua à Pantagruel.
« La vulnérabilité fragilise le sujet, mais elle peut être aussi l’occasion d’une sublimation possible, 
qu’elle l’est d’ailleurs souvent, tout l’individu reconquiert son individuation à l’aune des épreuves exis-
tentielles qu’il traverse. »   24Notre espoir.

Ces équations, Architecture et Médecine, l’Art et le Soin, nos Droits et nos Devoirs, s’interpellent, se 
répondent et se conjuguent. Elles sont celles de l’humanisation des soins.
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4. EPILOGUE

Je fonde l’espoir que la vie entre, le souffle et la lumière, dans de nouveaux modules de soins, 
contemporains, dynamiques et réactifs, plus proches du lieu de vie des patients,ouverts aux révo-
lutions technologiques par leur légèreté et adaptabilité,respectueux de la nature, avec une énergie 
propre et autonome, grâce à une architecture où la beauté a droit de cité, où l’imagination a sa place, 
où l’esprit s’évade, où le sujet sera respecté, où l’on se sentira bien, car au bon endroit au l’on pren-
dra soin de lui.
Le Corbusier nous délivre aussi ce message: « On ne conçoit pas assez que l’architecture… pénètre 
dans tous les événements de la vie »
Je fonde l’espoir que le temps soit revenu d’un véritable humanisme, tel que l’école de Montpellier l’a 
défendu, il y a très longtemps, et qu’on appelle aujourd’hui la bioéthique.

Je fonde l’espoir que soient associés les techniques de soin les plus innovantes, issues d’une re-
cherche qui se donne enfin de vrais moyens, grâce à l’extraordinaire champ d’application de l’intelli-
gence artificielle et de la robotisation, de la biologie et génétique etc., et l’humanisme le plus absolu 
qui fixe les limites et garde le contrôle de cette technologie, au service de l’humain grâce à des 
équipes de soignants qui n’auront plus perdu le goût de leur magnifique métier mais seront habités 
d’ une cause lumineuse, que de jeunes médecins mettent à leur tour « les mains dans le cambouis » 
, comme me l’avait écrit le Professeur Saillant de la Pitié-Salpêtrière, et déterminent et défendent les 
besoins d’un être humain fragilisé respecté dans sa dignité et sa liberté.

« Nous devrions en finir avec les fausses innocences avec cette idée d’une technique neutre qui 
apporte simplement des moyens aux hommes. 

L’éthique. Il suffit de se demander: certes il y a de grands progrès techniques au cours du XXème 

siècle, mais y a t-il eu un progrès moral d’une importance comparable. La réponse est non.»  
Umberto Galimberti28.

Que vivons nous aujourd’hui ? L’inégalité de l’accès aux soins dans le monde,la famine, deux milliards 
de femmes et  d’hommes qui n’ont pas accès à l’eau potable, un dérèglement climatique inéluctable, 
des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des génocides, le terrorisme, le communauta-
risme, l’émergence de nouveaux populistes et dictateurs, des fake news état et des réseaux sociaux 
dévoyés manipulateurs et destructeurs... 

Le grand progrès du XXIème siècle sera éthique, ou ne sera pas.

« Il n’y a pas de culture ni de lien social sans principe d’hospitalité. » Jacques Derrida 29. Nous en 
sommes loin aujourd’hui mais il faut être vigilant, exigeant et … optimiste.

Louis Aragon30 écrivait : « l’optimisme de Matisse c’est le cadeau qu’il fait à notre monde malade ».
Le besoin de l’art.
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Laissons le mot de la fin à un jeune homme de 93 ans,Frank Gehry31 :  
« J ‘ai toujours pensé que l’architecture est un art »,…« l’architecture ne peut être qu’humaniste » 
 lui répond Renzo Piano.

A notre tour, l’humanisme est l’Art du Soin, et parfois, le Soin est un Art.

Je vous invite à découvrir cette exposition Muchir, et à parcourir ce chemin magique, qui nous conduit 
du passé à notre présent, et à se laisser guider par cette l’âme de fond du souvenir vers l’avenir.
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,et suite à l’écroulement du pont Morandi à Gênes en 
aout 2018 il a conçu gratuitement pour sa ville natale 
le projet du nouveau pont sur le  Polceverra. 
« La désobéissance de l’architecte » Arléa.

12. Musée d’Art Moderne de Collioure   
Expositions et catalogues, sous la direction de Claire 
MuchirClaude Simon, de l’image à l’écriture, 2021, 
HD Arts.Tur Costa, la lumière du fragment, 2022. 
Bernadi, joyeux anniversaire, monsieur Bernadi !, 2022 

13. Musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan  
Expositions et catalogues, sous la direction de Claire Muchir 
Picasso Perpignan, le cercle de l’intime 1953-
1955, 2017, Snoeck Raoul Dufy, les ateliers de Per-
pignan 1940-1950 , 2018, simogy éditions d’art. 
Clavé, sur le front de l’art, 2019, Snoeck.  
Rodin-Maillol face à face, 2019, silvanaeditoriale. 

14. Hannah Arendt (1906-1975) politologue et philosophe, 
« La crise de la culture » Folio essais

15. Martin Heidegger (1889-1976) philosophe allemand, 
« De l’origine de l’œuvre d’Art »  Rivages poche-pe-
tite bibliothèque .  

16. Le Corbusier (1887-1965), Charles-Edouard Jean-
neret-Gris, architecte suisse, « Croquis de voyages 
et études » Philippe Duboy  – La quinzaine- Louis 
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Vuitton / « Le Corbusier – Tout l’œuvre construit » 
Richard Pare, Jean Louis Cohen, Flammarion. / 
« C’était Le Corbusier » Nicolas Fox Weber, Fayard. 

17. La bibliothèque universitaire regroupant des 
ouvrages exemplaires dans tous les champs de 
connaissance incluant les arts, à partir de 1813, sera 
créée, au sein même de la Faculté de médecine.  
Le musée Atger, plus ancien musée des beaux arts 
de la ville créé grâce au collectionneur Jean François 
Xavier Atger lèguera un millier de dessins de maîtres 
des écoles flamandes, italiennes et françaises du 
XVIIème au XIXème siècle, pour que les étudiants en mé-
decine  puissent exercer leur sens de l’observation, 
compétence jugée fondamentale pour la discipline. 

18. François Fontès, architecte montpelliérain, groupe 
Hugar, nouvelle Faculté de médecine de Montpellier, 
réhabilitation de l’hôpital St Charlesen logements, hô-
tel de ville de Montpellier, Philharmonie de Paris avec 
Jean Nouvel, lycée Marc Bloch de Sérignan, lycée Jean 
Monnet de Montpellier, immeuble Gaïa de Montpellier, 
musée Agropolis, écocampus de Cambacérès 2023… 
avec de nouveaux champs d’action et développement 
dans le cinéma, hôtels, l’édition, directeur de la revue 
internationale L’Architecture d’Aujourd’hui, mais aus-
si l’emblématique librairie Sauramps de Montpellier. 

19. Rondelet créera le premier amphithéâtre d’anatomie 
(1556) mais aussi le premier jardin de simples (plantes 
médicinales) au sein même du collège royal de méde-
cine en 1554, plusieurs décennies avant la création du 
grand jardin des plantes par Pierre Richer de Belleval 
, professeur de médecine ,dés 1593. Premier jardin 
botanique officiel de France, antérieur à celui de Paris 

20. Alexis de Tocqueville (1805- 1859), philosophe poli-
tique, précurseur de la sociologie, oeuvres La Pléiade  

21. Rudy Riciotti (1952), architecte français. « Ricciotti  
Architecte », Le GacPress.Le MucEm Marseille, le Sta-
dium Vitrolles, musée Jean Cocteau Mende, école inter-
nationale ITER Manosque, le pavillon blanc Colomiers, 
le 19Metc… et dans la région: le mémorial du camps de 
Rivesaltes. Livres: « le beau, le brut et les truands », « l’exil 
de la beauté », « l’architecture est un sport de combat » 

22. Christophe Moly, Architecte et urbaniste, fondateur 
et dirigeant de l’agence Archiconcept à Perpignan. Il 
réalise l’institut PréSport, mais aussi les ouvrages sui-
vants : Unité de traitement des déchets avec Valorisation 
Energétique-Calce, Centrale Éléctro-solaire Thémis-Tar-
gassonne, Écoquartier Les Alizés- Canet-en-Roussillon, 
Lycée professionnel Deschaux- Sassenage, Groupe Sco-
laire Simone Veil-Peyrestortes, Théatre et Salle d’exposi-
tion- Thuir, Hôtel de ville-Canohès, Médiathèque Antonio 
Machado- Collioure, Salle de danse du Lycée Jean Lurçat- 
Perpignan, Siège Social Gazechim- Béziers, Direction 
Départementale de la Sécurité Publique- Carcassonne. 

23. Paul Klee (1879-1940) peintre allemand, artiste majeur 
du XXème siècle, « Théorie de l’Art Moderne » Denoël. 
Le musée de Berne, centre Paul Klee édifié par l’archi-
tecte Renzo Piano  

24. Cynthia Fleury,(1974), philosophe et psychanalyste 
française, « Le soin est un humanisme » Tracts Galli-
mard n°6. 
 

25. Jean Paul Sartre (1905-1980), écrivain et philo-
sophe. L’existentialisme est un humanisme, et si 
l’on ne devait lire qu’un seul livre, « les mots ».  

26. René Char (1907-1988), poète et résistant français, ami 
d’Albert Camus, et de Braque, Nicolas de Staël, Picasso, 
Miro, Dali et Kandinsky, illustrateurs de ses poèmes.« Pay-
sages premiers » Hazan, l’Isle-sur-la-Sorgue.  

27. François Rabelais (1494-1553), écrivain français huma-
niste de la renaissance, sera étudiant à l’Université de mé-
decine de Montpellier à partir de 1530, en 1537 il obtien-
dra son diplôme de docteur, équivalent du professorat. 
Rabelais enseignera d’ailleurs à l’Université jusqu’en 1538. 

28. Umberto  Galimberti (1942), philosophe et psychana-
lysteitalien, enseigne à l’Université de Venise «Psiche 
et Techne »  

29. Jacques Derrida (1930-2004), philosophe fran-
çais, héros culturel aux USA, pilier de l’école dite 
de la « théorie française »,professeur à l’école 
Normale Supérieure. Ila développé l’école de pen-
sée autour du déconstructionnisme.  

30. Louis Aragon (1897-1982), poète, romancier, journaliste 
français. Animateur du dadaïsme et surréalisme. Marié 
à Elsa Triolet, belle sœur de Vladimir Maïakowski,écrit 
« pour les yeux d’Elsa », avait entamé des études de mé-
decine en 1815. Adhère au Parti Communiste. Vilipendé 
ou encensé par les uns, définitivement décalé par les 
autres. Pose ses masques à la fin de sa vie pour revenir à 
son attitude première de dandy vivant de son désespoir. 

31. Frank Gehry (1929), l’un des plus importants archi-
tectes vivants. Musée Guggenheim de Bilbao, Fondation 
Louis Vuitton de Paris, hôtel Marques de RiscalElciego 
Espagne, Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, 
Guggenheim d’Abu Dhabi (ouverture 2025), Vitra  
Design Museum en Allemagne , Lou RuvaBrain Center 
for Health à Las Vegas, … et la tour Luma d’Arles (2021) 

32. Lee Ufan (1936), peintre, sculpteur, poète et philosophe,. 
À la croisée de trois cultures, celles de la Corée où 
il est né, du Japon où il a étudié et où il vit, mais 
aussi de la France où il vit également une partie de 
l’année. Lee Ufan Arles, 5 rue Vernon, 13200 Arles 

33. Plensa Jaume, sculpteur né à Barcelone en 
1955. Une part importante de son œuvre relève 
de la sculpture dans l’espace public.  
The Dream sculpture, Angleterre Crown Fountain in 
Millenium Park, Chicago Julia, plaza de Colón, Madrid 
Tolerance, Buffalo Bayou, Houston Water’s soul, New York. 

34. MalikaDiagana, photographe née en 1982 en Mauri-
tanie, vit au Sénégal. Le silence de l’humanit Le projet 
Kairouan Les linguères. Sa maxime: « Photographier 
c’est éclairer la lumière» « De l’ombre alors jaillit la lu-
mière, cela même qui la canalise, la lumière cherchant 
la voix de la sagesse ultime, celle qui ferait de nos 
regards une pensée hors du temps et dans l’âme. »  

35. Dufourmantelle Anne, Philosophe - « Puissance de la 
douceur » Rivages poche-petite bibliothèque
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MUCHIR, UNE OEUVRE MODERNE

L’œuvre de l’architecte Férid Muchir (1906-1980) a marqué de son empreinte ce département, les 
Pyrénées-Orientales. La modernité de son trait a acccompagné l’émergence de nouveaux modes de 
vie qui, des années 1930 aux années 1950, vont révolutionner en profondeur notre société. Au fil 
d’une carrière prolifique, il bâtit une œuvre inspirée, libre et résolument moderne, et accompagne 
le développement de ce territoire et les progrès de son temps. L’appel de la nouveauté mais éga-
lement l’absence de modèles traditionnels forts due à l’indigence économique et architecturale du  
XVIII e et XIX e en Roussillon permet l’émergence de nouvelles formes architecturales dans l’entre-
deux-guerres. La voie est libre pour une nouvelle architecture ! Ainsi, ses façades libres scandent 
les nouveaux axes de circulation d’une ville en pleine expansion, ses villas accompagnent le déve-
loppement du tourisme de bord de mer alors que ses chalets partent à la conquête des hauts can-
tons et des sports d’hiver. L’architecture de Férid Muchir accompagne les grandes révolutions sociétales :  
naissance du tourisme, apparition de la société de consommation et de loisirs, développement du 
maillage du territoire au travers des axes de circulation et accompagnement des progrès de la médecine. 
L’exposition présentée à Présport explore les liens entre architecture et santé. Projets de clinique et 
d’hôpital côtoient villa de bord de mer, groupe scolaire et équipement sportif. Au travers de ces pro-
jets, l’architecte interroge les notions de santé, de bien-être et de soin. Lumière, clarté et aération mais 
également porosité et circulation sous-tendent des architectures ouvertes et bienfaisantes. Beauté et 
esthétique ne sont pas sacrifiées sur l’autel du fonctionnalisme, sans que son goût pour une certaine 
théâtralité ne lui fasse pas oublier la praticité des lieux, leur ergonomie. La présentation de plusieurs 
projets (plans et dessins) est complétée par l’exposition des photographies de Pierre Parcé dont le 
regard en noir et blanc saisit depuis plus de 30 ans la beauté des lignes et des perspectives de cette 
architecture, son incroyable fluidité et son actualité. 
Car à l’heure où la médecine semble avoir succombé aux exigences de rentabilité et d’efficacité, il 
est bon de se ressourcer à des utopies qui, qu’elles soient médicales ou architecturales, ont placé 
l’homme au centre du système. Si l’on rappelle aujourd’hui que le soin est un humanisme, il peut 
être utile d’affirmer que l’architecture est un soin et la beauté un baume. Amoureux des arts et de la 
beauté, architecte engagé, défendant une vision unie de l’habitat s’épanouissant dans des espaces 
ouverts et poreux, Férid Muchir fût un défenseur acharné de la vie. Parions avec lui que le médecin 
et l’architecte ont en commun la même mission, celle de “bâtir la vie”.

Claire Muchir
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1. L’ARCHITECTURE DU SOIN

L’hygiénisme et les découvertes majeures du XIX e en matière de médecine 
vont se poursuivre en s’accélérant tout au long du XX e. La médecine pro-
gresse, la mortalité infantile recule, le malade acquiert un véritable statut :  
il devient un patient. Lui qui perdit deux enfants en bas âge va se pas-
sionner pour la construction de la Clinique La Roussillonnaise et l’amé-
nagement de la clinique Saint-Pierre. Chambres lumineuses et largement 
ventilées contribuent au confort des malades et à l’assainissement des lieux. 
Les lieux s’articulent autour d’un point central : les salles d’opération pour 
Clinique la Roussillonnaise, le terrain de sport pour le groupe scolaire de  
Corneilla-del-Vercol. Autour de ce pivot, conçu comme le cœur de l’édi-
fice, chambres et salles de classe s’ouvrent en éventail, respirent et se 
déploient.
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Plans du 1er et du 2ème étage

 Elevation Sur Jardin

HÔPITAL SAINT-PIERRE, CÉRET, 1937 PROJET NON RÉALISÉ
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Façade développée

Plan de masse

Plan du rez-de-chaussée

GROUPE SCOLAIRE ET TERRAIN DE SPORT,  
CORNEILLA-DEL-VERCOL, JUILLET 1948
PROJET NON RÉALISÉ
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CLINIQUE LA 
ROUSSILLONNAISE
PHOTOGRAPHIES DE 
PIERRE PARCÉ

GROUPE  
SCOLAIRE, CÉRET
PHOTOGRAPHIE DE 
PIERRE PARCÉ
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Le 1er étage

Le rez-de-chaussée

CLINIQUE LA ROUSSILLONNAISE, PERPIGNAN, JANVIER 1947
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Clinique la Roussillonnaise

Photographies de Pierre Parcé



- 25 -

2. BALNÉARISME ET HÉLIOTROPISME 

En dehors de la Ville, Férid Muchir va libérer son style. S’affranchissant 
aisément des contraintes urbaines, l’architecture balnéaire est plus sensible 
au style international et aux accents modernistes. A la recherche du soleil, 
invitant au bain de mer, ses maisons comptent parmi ses plus audacieuses 
réalisations. Ainsi, en 1939, Muchir crée sans doute une de ses plus brillan-
tes réussites. Au moment où la France offre à ses travailleurs ses premiers 
congés payés, il bâtit un lotissement de chalets de bois ouvert à un nouvel 
art de vivre, celui des vacances ! Cette « cité du week-end » se compose 
de 22 pavillons. Maisons de bois sur pilotis libérant l’espace au sol, fenêtre 
d’angle, oculus, hampe de paquebot invitant au départ… : tout le vocabu-
laire Muchir se trouve ici comme condensé, synthétisé. Sans aucun systé-
matisme ni effet d’accumulation, la leçon du Corbusier, énoncée en 1927, 
s’y retrouve avec esprit et discrétion. Muchir occupe chaque été en famille 
un de ses chalets puis, en 1956, bâtit sur la plage sa villa canétoise. Il livre 
ici sa réalisation la plus radicale. Les couleurs primaires des murs, jaune 
solaire et bleu azuréen, affirment d’emblée le parti-pris moderniste en évo-
quant les créations du groupe hollandais De Stijl et la théorie de la couleur 
pure que Piet Mondrian utilise pour structurer l’espace. Vaisseau s’avançant 
sur le sable, la villa mise sur la légèreté : escaliers en flottaison, terrasses 
s’avançant hardiment dans le vide, toiture inversée semblant prendre son 
envol. Sa villa canétoise incarne brillamment sa conception de la maison 

comme le lieu unitaire de la vie familiale.
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PROJET DE RESTAURANT, COLLIOURE, 1946
PROJET NON RÉALISÉ
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CHALETS DE BOIS, CANET EN ROUSSILLON
PHOTOGRAPHIES PIERRE PARCÉ
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VILLA, CANET EN ROUSSILLON
PHOTOGRAPHIE PIERRE PARCÉ
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3. MOUVEMENT ET DÉPLACEMENT,
    L’ÈRE DE LA CIRCULATION 

Les circulations s’intensifient et les réseaux, qu’ils soient aériens, maritimes 
ou terrestres maillent le territoire. Depuis l’arrivée du chemin de fer à Perpi-
gnan en 1867 la physionomie de la Ville n’a cessé d’évoluer : les remparts 
tombent, de nouveaux quartiers se lotissent, un tram relie la ville à la côte… 
l’homme moderne circule. Muchir bâtit un à un les bâtiments emblématiques 
de ces nouvelles migrations : l’aéroport de Perpignan, le siège des Cour-
riers Catalans, la gare maritime de Port-Vendres. Alors que l’on vante chez 
Muchir le dosage délicat entre un régionalisme mesuré et un style interna-
tional assumé, il réserve aux projets institutionnels les accents les plus mo-
dernes de son inspiration. La gare maritime de Port-Vendres réunit plusieurs 
éléments clefs qui ont fait sa signature : volumes prismatiques, courbes 
simples, élégance des plans interpénétrés. Le style paquebot imprègne 
durablement son travail. Hampe de drapeau, soufflets et hublots sont autant 
de rêves de départ alors que son goût pour les terrasses dit sa fidélité aux 
archétypes méditerranéens.
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L’étage

Côté quai

GARE MARITIME, PORT-VENDRES, MAI 1950
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GARE MARITIME, 
PORT-VENDRES
PHOTOGRAPHIES 
PIERRE PARCÉ



- 32 - Gare maritime, Port-Vendres, 

photographie Pierre Parcé
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4. COURBES ET RESPIRATION 
    L’EXEMPLE DU CABINET D’ARCHITECTURE 

Son cabinet d’architecte apparaît comme la quintessence de son style. Il 
est situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, le “Square House”, boulevard 
Bourrat à Perpignan. A la répartition traditionnelle de l’habitat de type hauss-
mannien, Muchir oppose une conception plus ouverte et plus poreuse du 
lieu de vie dans lequel les séparations fonctionnelles sont moins affirmées. 
Le couloir et l’enfilade des pièces disparaissent, l’entrée n’existe plus. Le 
salon devient un «vivoir», la salle à manger la «pièce des repas» et le «so-
larium» laisse largement pénétrer le soleil dans les demeures. Les espaces 
s’ouvrent, les fonctionnalités s’interpénètrent et la convivialité passe par le 
décloisonnement. L’escalier se fait colonne vertébrale, les espaces de vie 
commune deviennent les poumons dans ces lieux où palpitent la vie. Les 
lignes courbes et les matériaux employés amènent sensualité et douceur : 
la chaleur du chêne, la transparence du verre, la chaleur de la brique, la 
rugosité du schiste ou la fraîcheur du marbre incitent au toucher et ouvrent 
sur une richesse de perceptions et de sensations.
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Entresol

 1er Etage

SQUARE-HOUSE, PERPIGNAN, DÉCEMBRE 1948
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La façade



- 36 -

SQUARE-HOUSE, PERPIGNAN
PHOTOGRAPHIES PIERRE PARCÉ
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DERRIÈRE LA MAISON

Derrière la maison un petit bosquet menait à un pré d’herbes hautes. Enfants, nous venions dans cette mai-
son en juillet. Je me souviens des couchers de soleil, le ciel pourpre, la tendre Vienne au loin, les arbres la  
bordaient de longs cils.
Mon récit commence en 1941, s’achève aujourd’hui. Trois générations ont passé.
Dans les feuilles de papier cristal de mon grand-père dorment les négatifs de ses prises de vues soigneusement 
datées et légendées. 1924 – 1979.
Travaillant à une exposition sur son travail, je découvre une vue qui m’avait échappé jusque-là. Son beau-père 
est photographié de dos, il marche dans le bosquet qui descend vers cette maison. La façade apparaît dans 
l’arrière-plan toute éblouie de soleil. Nous sommes au cœur de l’été 1941. Le modèle porte un gilet sombre, 
une chemise claire, a entouré son avant-bras de sa veste. Le soleil sur la maison, les taches de soleil au sol, dans 
les branchages, tout est oppressant cet été. Sa silhouette porte les ans mais non la vieillesse. Le photographe 
a réalisé un seul instantané, la bande des cinq négatifs l’atteste. À leur lecture je m’invite, deviens spectateur 
ou plutôt entre en coulisses et observe, ému d’une telle intimité. Les deux hommes marchaient là-haut dans le 
pré côte-à-côte parlant peu. Ils viennent maintenant vers le bosquet dans lequel je me suis caché derrière un 
rideau végétal. Tous deux s’arrêtent près de moi. Grand-père Léon tourne la molette d’avance du film située à la 
droite du capot du Leica, ajuste la vitesse, le diaphragme, il porte à hauteur d’œil l’appareil, ajuste la distance, 
déclenche. Le sentier vide attend les marcheurs mais mon grand-père reste sur place, laisse son beau-père 
s’enfoncer seul dans le sentier ombragé. Ils sont distants d’une vingtaine de mètres. Grand-père a avancé le 
film de nouveau. Vitesse, diaphragme et mise au point sont réglés. Il porte à nouveau l’appareil à hauteur d’œil, 
déclenche. L’action n’a duré qu’un instant. Le modèle n’a pas entendu, il continue sa marche, prenant encore 
de la distance. Grand-père avait anticipé, il connaissait l’architecture végétale du lieu, l’ombrage, la maison au 
loin, il savait que la silhouette dans la frondaison se dessinerait sur l’écran clair au centre de la composition.
Était-ce un jeu, un exercice, sorte de tir à l’arc ? L’intention est plus noble; je m’autorise entrant dans les sen-
timents de mon ailleul à écrire, plus déchirante. N’avons-nous pas tous un jour désiré garder intact grâce à la 
caméra quelques heures de bonheur, l’innocence d’un enfant, le visage d’un être cher dont nous pressentons 
une séparation ? Conserver une image qui re-présenterait l’être aimé, le rendrait présent de nouveau.
J’ai commencé à photographier voici maintenant une cinquantaine d’années. Je cherche à mieux comprendre. 
Garder la présence en deux dimensions d’un visage d’une maison. Dans ce combat entre instants fixés et temps 
qui fuit, la fraction de temps arrêté inaugure un voyage sans fin. D’un visage, le regard re-présenté vivra éternel-
lement sur une feuille tandis que le modèle porte en son corps la blessure de notre condition mortelle. “Cette 
route ne finit pas..” écrit Georges Séféris dans son poème « Épiphania ».
Jamais photographier ne m’est apparu un geste ordinaire. La photographie est une parabole de la vie éternelle, 
le procédé est sublime en son sens premier. Il dialogue avec l’éternité. Aussi, sa force se dévoile dans les replis 
des situations les plus ordinaires. Qu’il s’agisse des êtres ou de l’architecture, photographie dite humaniste, pho-
tographie de la vie des gens simples, de notre quotidien. Il faut délicatement pousser le rideau, demander la 
permission d’entrer, se laisser inviter, se sentir redevable, porter un regard d’enfant émerveillé, sans jugement, 
puis accepter de refermer le livre de photographies, le confier aux générations futures, quitter cette vie pour 
une infiniment plus belle sans tricher ni retoucher l’épreuve.
« Au réveil, je me rassasierai de Ton visage » écrit le psalmiste.

Pierre Parcé
Banyuls, 31 mars 2022

Pierre Parcé
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Au-delà du plaisir, l’acte de bâtir est grave, parce que produisant des créa-
tions pérennes, marquant le paysage urbain ou naturel, et la vie de l’homme 
dans son rapport à l’espace. C’est avec l’humilité qui découle de cette 
constatation que nous abordons chaque projet après avoir soigneusement 
analysé son contexte.
L’architecture moderne ouverte à toutes les influences artistiques mondiales 
est notre champ d’expression, mais on ne peut pas innover sans racines… 
Les nôtres puisent au plus profond de la culture Méditerranéenne. Ce ne 
sont pas les particularismes anecdotiques qui nous intéressent, mais les 
valeurs transcendantes qui en font une culture à valeur universelle.
Ainsi nos créations sont parcourues par le rapport au paysage - bâti ou 
naturel - l’ordonnancement géométrique et rythmique, la lumière et toutes 
ses déclinaisons depuis l’aveuglant jusqu’à la pénombre, les transparences, 
les matières, le dedans (l’être), le dehors (le paraître), et les tensions entre 
ces deux faces de l’objet.
Quelle que soit l’échelle du projet, notre approche à travers ces thèmes 
récurrents a pour finalité de susciter une forme de poésie du lieu.  
Voilà comment pourrait être résumée notre mission, apporter un supplé-
ment d’âme et de conscience à toutes nos créations, afin qu’elles soient 
source d’émotions et d’enrichissements.

L’ACTE DE BÂTIR

Christophe Moly
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PRÉSPORT
ARCHITECTE CHRISTOPHE MOLY
PHOTOGRAPHIES HERVÉ DONNEZAN
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ETÉ 2022

C.F.
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EXPO MUCHIR PRÉSPORT ÉTÉ 2022
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ARCHITECTURE ET MÉDECINE

Michel Chammas
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HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA CHIRURGIE A 
MONTPELLIER ET ARCHITECTURE 
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1 LES ORIGINES DE L’ENSEIGNEMENT  
DE LA CHIRURGIE

Bien que l’Égypte ancienne ait été marquée par l’émergence 
d’une pensée médicale et pharmacologique dans un univers reli-
gieux ou magique, les origines de la Chirurgie datent avant tout 
de la Grèce antique avec Hippocrate (460-377 av JC) qui fonda 
l’école de l’île de Cos et fut à l’origine du traité de référence Cor-
pus Hippocratum de médecine et de chirurgie. Mais la médecine 
grecque antique vivait dans l’ignorance de de l’anatomie.
Ce fut Galien (131-201) à Rome beaucoup plus tard qui pratiqua 
les premières dissections chez l’animal, et quelques dissections 
humaines « fortuites » sur de malheureux gladiateurs.
Les persécutions religieuses de l’Empire Byzantin vont entrainer la 
fuite du savoir médical antique vers la Perse, puis en terre d’Islam, 
avant de revenir vers l’Occident quelques siècles plus tard. 
En effet, la plus grande compréhension était de règle à l’égard 
des juifs et des chrétiens-nestoriens exilés par Byzance emportant 
avec eux leur savoir et les livres accumulés dans leurs célèbres 
écoles.

1.1 L’empire Perse, avec l’école médicale de Gundi-
shapur Initia le concept d’hôpital

Ce fut un foyer de civilisation qui brilla sur le monde jusqu’à la 
conquête arabe au VIIième siècle grâce à la fusion des héritages 
grec, syrien, indien et chinois. Ce centre médical devint le plus 
réputé de l’ancien monde, intégrant une célèbre Pharmacie et 

l’enseignement de la Médecine et de la Chirurgie selon la tradi-
tion hellénistique.

1.2 C’est à Bagdad en 786, que fut créé le premier 
hôpital au sens moderne

L’essor de la médecine en terre d’Islam atteint son Apogée entre 
le VIIIème et le XIième siècles avec l’école de Médecine de Bagdad-
jusqu’à l’arrivée des Turcs en 1055, les écoles de médecine se 
déplacèrent alors vers l’Égypte (Le Caire), le Maghreb (Kairouan) 
et l’Andalousie (Cordoue). 
Ce mouvement majeur de préservation du savoir antique fut per-
mis grâce à l’utilisation du papier (1ère fabrique de papier à Bag-
dad en 793), aux traducteurs chrétiens nestoriens des ouvrages 
grecs en syriaque puis arabe et à la création de riches biblio-
thèques. C’est à Bagdad en 786, que fut créé le premier hôpital 
au sens moderne : « Bimaristan ». Celui-ci était gratuit (œuvre de 
bienfaisance des Califes). Des femmes exerçaient la médecine, 
la chirurgie contrairement à la médecine occidentale. Il s’agissait 
d’un lieu d’enseignement majeur.
A la même époque en Occident les Hôtels-Dieu sont de simples 
asiles privilégiant les soins de l’âme aux soins du corps.

1.3 L’essor de la médecine en terre d’Islam 

Il se situa en Andalousie sous les Omeyades puis Almoravides 
et atteint son apogée entre le Xième et le XIIème siècles suite à la 
fuite des savants de Mésopotamie due aux invasions turques et 
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mongoles.ABULCASSIS ou ALBUCASSIS (936-1013)fut l’un des 
plus grands chirurgiens du monde musulman et l’un des pères 
de la chirurgie moderne. Son traité de chirurgie le TASRIF en 3 
volumes contient un savoir anatomique approfondi, et fait déjà 
état du Bénéfice/risque la chirurgie est considérée comme une 
branche de la médecine. Le chirurgien doit être cultivé et instruit 
de tous les grands anciens.

1.4 La première école de Médecine en Europe fut 
créée à Salerne au 9ième siècle

Ce port était au point de jonction des grandes cultures de l’occi-
dent et du monde arabe.Initialement créée par des moines béné-
dictins des couvents de Salerne et du Mont Cassinelle obtint son 
indépendance vis-à-vis du pouvoir religieux ce qui préfigura la 
création des Universités.Roger de PARME (1180-?)fut son plus cé-
lèbre chirurgien. Grâce à l’expérience tirée des soins prodigués 
aux nombreux blessés venant des croisades, il fut à l’origine du 
deuxième grand traité de chirurgie du Moyen-Âge,la « Practica 
Chirurgiae ou Chirurgia Magistri Rogerii ».

1.5 En 1163, lors du concile de Tours, l’Église de-
crète: « Ecclesia abhorret a sanguine »,  
« l’Église hait le sang ». 

En France, on assista à la fin de la médecine monastique après 
le concile de Reims en 1131. Les fondations hospitalières, Mai-
sons-Dieu et hospices gérés par le clergé sont très insuffisants. 
Les médecins laïques chrétiens et juifs, sont trop peu nombreux 
et une « Médecine populaire » empirique, faite de guérisseurs et 
de charlatans les remplace. En 1163, lors du concile de Tours, 
l’Église décrète : « Ecclesia abhorret a sanguine », « l’Église 
hait le sang ». Ainsi les médecins, la plupart membres du clergé 
à l’époque, ne peuvent plus pratiquer la chirurgie, et celle-ci est 
reléguée à un rang inférieur pour plusieurs siècles. Ceci sera 
confirmé en 1215, lors du 4ième concile de Latran.

 
2.L’ENSEIGNEMENT DE LA CHIRURGIE  
À MONTPELLIER

L’enseignement de la médecine a accompagné très précocement 
le développement de la ville de Montpellier avec deux faits mar-
quants : 
·	 Le seigneur de Montpellier Guilhem VIII publie en 1180 son 

fameux édit rendant totalement libre l’enseignement et l’exer-
cice de la médecine dans les lieux relevant de son autorité́.

·	 Le légat du pape Honorius III, le cardinal Conrad, promul-
gue le 17 août 1220 les premiers Statuts officiels de l’École 
de Médecine.

Montpellier est alors un carrefour commercial cosmopolite et flo-
rissant entre l’Italie et l’Espagne, sur le Chemin de Saint Jacques 
de Compostelle. 
Les débuts de l’enseignement de la chirurgie ont suivi de très près 
ceux de la médecine. Cet essor fut favorisé par des évènements 
majeurs : 
·	 Les effets des Conciles de Tours et de Latran relatifs à l’in-

terdit de la chirurgie aux médecins ne se feront sentir à 
Montpellier qu’à partir du XVe siècle et de nombreuses dis-

penses furent accordées.
·	 En Italie la lutte entre Guelfes et Gibelins provoqua l’exode 

d’Italiens dès 1106 vers Montpellier, dont Roger de 
Parme en 1202.

·	 L’arrivée en Avignon de Clément V en mars 1309, fixant 
pour près d’un siècle la Curie Apostolique sur le bord du 
Rhône, intervint vingt ans après que la constitution aposto-
lique eut doté l’Université de Montpellier de statuts spécifiques. 

L’École de médecine abrite déjà nombre de maîtres renom-
més. Des liens privilégiés se nouent rapidement entre la ca-
pitale de la Chrétienté et cette Université, déjà un des centres 
les plus prestigieux de la science médicale. Les Papes d’Avi-
gnon, souvent âgés, parfois même usés par les outrages du 
temps ont trouvé leur entourage habituel dans un vivier de 
médecins et de juristes, en majorité issus de Montpellier. 

2.1 Un enseignement au domicile du professeur ou  
« boutique » qui se poursuivra pendant plusieurs 
siècles.

Les premiers statuts en latin de 1252 des Chirurgiens-Barbiers 
furent établis en 1252 en présence de Guillaume CHRISTOPHO-
RUS, archidiacre de Maguelone et Prieur de l’Église St Firmin (1ère 
paroisse de la ville). 27 signatures y étaient apposées correspon-
dant à « 20 boutiques ».
Les statuts de 1292 officialisaient le regroupement en Confréries 
ou Charité.
Mais il y eu cinq siècles de confusion et de controverses entre 
Chirurgiens et Barbiers même si en 1260 le Roi Saint Louis créa 
deux corps de chirurgie: 
·	 Les Maîtres-Chirurgiens à robe longue organisés en 

Confrérie, ils étaient lettrés, apprennent le latin et la théorie 
de « l’art chirurgique » sans avoir recours à la Faculté. Ils 
étaient en butte aux attaques des médecins de la Faculté. 
Leur périmètre d’activité était menacé par les Barbiers.

·	 Les Chirurgiens-Barbiers à robe courte pratiquant de pe-
tites chirurgies en plus de raser et couper les cheveux (In-
fections cutanées, pose ventouses, saignées).

Une 3ième catégorie apparaitra, les Chirurgiens-Clercs qui sont 
des médecins qui pratiquent la chirurgie en dépit des interdits 
canoniques depuis le Concile de Latran en 1215. De nombreuses 
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dispenses ont été accordées, en particulier aux médecins de 
Montpellier. Ils sont toutefois très peu nombreux. Parmi eux Henri 
de Mondeville et Gui de Chauliac, dont l’ouvrage « la grande 
chirurgie » sera le guide de chirurgie de référence jusqu’au 
XVIIIème siècle.
Les statuts de 1418 créent la confrérie de Saint Côme et de Saint 
Damien et officialisent le rattachement à la Couronne de France. 
Quatre Maîtres Jurés Chirurgiens élus décident l’accession à la 
Maîtrise après interrogation de l’impétrant sur toutes les parties de 
son art et une semaine de stage dans la boutique de chacun d’eux 
(savoir et dextérité). La prestation de serment devant les Consuls 
de la ville d’exercice. Autorisation est alors donnée d’exercer dans 
tout le Royaume.
Par la suite les relations avec l’Université de Médecine  
se développèrent non sans difficultés avec la participation de mé-
decins aux examens de chirurgie, en 1593 la création par Henri 
IV de la charge de Démonstrateur Royal d’Anatomie, en 1597 la 
création de la Chaire de Chirurgie et Pharmacie par ce même roi.
En 1691-92 la Chirurgie s’éloigne de la « Barberie » 
et Louis XIV crée la charge de Chirurgien du Roi. 

2.2 Montpellier, première dissection anatomique en 
France en 1340

Seule Bologne depuis 1281 en offrait la possibilité. Les dissec-
tions à Montpellier ont commencé officiellement en 1340, bien 
qu’Henri de Mondeville(1260-1320) fit à Montpellier la première 
dissection en France vraisemblablement non autorisée en 1315.
Après des études à Paris, Montpellier et Bologne, il enseigna 
l’anatomie et la chirurgie jusqu’en 1304 à Montpellier, où il a eu 
comme élève Gui de Chauliac. Il fut Chirurgien de Philippe le Bel 
et Louis X.Compte tenu des difficultés d’obtention des cadavres, 
le Duc d’Anjou, gouverneur du Languedoc, par mandement du 
10 octobre 1376, obligea les officiers de justice du Languedoc 
de fournir chaque année le cadavre d’un supplicié à l’Université́ 
de médecine, conformément à l’article des statuts de 1340. Les 
dissections se faisaient bien sûr l’hiver. 
La possibilité de dissections anatomiques contribuera à l’essor 
de la Chirurgie à Montpellier.

2.3 Les rapports avec les hôpitaux

Au XVIIème siècle l’hôtel Dieu Saint Eloi à Montpellier était une 
petite bâtisse située près de l’église Saint Firmin, proche de la 
place de la Comédie accueillant les pauvres malades ou non. La 
création en 1646 de la Charité et en 1678 de l’Hôpital Général 
enlevèrent à Saint Eloi sa vocation d’hospice.
Du fait de la qualité de la formation chirurgicale, des postes de 
garçons chirurgiens ont été créés en 1663. Ces postes étaient très 
prisés par comparaison à la formation en « boutique ». En 1732 
était organisé le 1er concours avec 2 postes préfigurant le concours 
de l’Internat des hôpitaux. 21 concours se succèderont jusqu’en 
1789. En 1741, la Maîtrise es Art exigée pour les études de Chirur-
gie : « Fini les illettrés » et sont créés 4 postes de Démonstrateurs 
par lettre patente du Roi à la tête des services chirurgicaux de 
l’hôpital saint Eloi et de l’hôpital militaire saint Louis.
La révolution entraine des modifications importantes. Le nom 

d’hôtel Dieu est abandonné. Le rôle de la Faculté de Médecine 
devient fondamental dans la gestion médicale de l’hôpital.
L’ancien hôpital Saint Eloi deviendra en 1890 le siège de l’Université 
puis le Rectorat.
La formation chirurgicale de haut niveau se poursuivra avec les 
Hôpitaux Saint Eloi, Gui de Chauliac, Arnaud de Villeneuve. 

2.4 Le Collège Royal de Chirurgie et l’hôtel Saint Come

L’hôtel Saint-Côme a été édifié de 1751 à 1757 par l’architecte 
Jean-Antoine Giral avec les fonds légués par François Gigot de La-
peyronie pour servir d’amphithéâtre au Collège Royal de Chirurgie.  
François Gigot de Lapeyronie, fils de Raymond, barbier à Mont-
pellier, est né en janvier 1678 à Montpellier. Lui-même chirurgien 
à l’âge de 17 ans, il se perfectionne à Paris, est nommé à son re-
tour chirurgien en chef de l’hôtel-Dieu de Montpellier, repart dans 
la capitale en tant que 1erChirurgien du Roi qui l’anoblit en 1721. 
Créateur de l’Académie Royale de Chirurgie avec son maître 
Mareschal, François de Lapeyronie lègue par testament en 1757, 
100 000 livres aux chirurgiens montpelliérains pour l’édification 
d’un amphithéâtre d’anatomie. 

Selon son souhait, le bâtiment a pour modèle l’amphithéâtre de 
Saint - Come de Paris en le rendant « plus parfait si possible ». 

Il est formé par deux bâtiments séparés par une cour. L’un, de 
forme octogonale à l’extérieur, renfermait un amphithéâtre des-
tiné aux démonstrations d’anatomie et l’autre abritant des salles 
destinées aux assemblées de chirurgiens. La grande hauteur sous 
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plafond et les nombreuses ouvertures contribuaient à la ventilation 
lors des dissections qui se faisaient en saison froide de préférence.

La leçon inaugurale d’anatomie fut donnée le 25 avril 1757. 

Une rente de 1505 livres fut ajoutée par François Moostet, pre-
mier chirurgien des armées du Roi, pour la création d’une école 
pratique d’opération et de dissection. 

Le 2 janvier 1801 s’installe dans les locaux «la Bourse de Com-
merce de la Commune de Montpellier». La Chambre de Com-
merce et de l’Industrie de Montpellier l’occupe depuis 1920. 

2.5 Le bâtiment historique de la Faculté de Médecine 
de Montpellier

La Révolution ferme les Universités le 12 Août 1792. L’Académie 
Royale de Chirurgie est dissoute en 1793.
En raison des nombreux blessés lors des guerres, il y eu création 
le 14 frimaire an III (4 décembre 1794)de 3 écoles de santé par la 
Convention, Paris, Strasbourg et Montpellier avec fusion des ensei-
gnements.En 1795 l’école de santé fut transférée dans les anciens.

locaux de l’Évêché et du monastère St Benoît de Montpellier.
Jean-Antoine Chaptal, lozérien d’origine, professeur de chimie et 
homme politique, est alors directeur des « poudrières » à Paris 
(1794), puis sera ministre de l’intérieur du Premier Consul Bo-
naparte (1801). Il sera à l’origine de la construction du « Thea-
trum Anatomicum ». On lui doit également la reconstitution d’une 
bibliothèque universitaire collectant parmi les fonds révolution-
naires partout en France et en Europe les meilleurs ouvrages 
(dont des manuscrits carolingiens et des incunables), dans tous 
les domaines de la connaissance. Les soutenances des thèses 

de médecine ont lieu à Montpellier dans la Salle des Actes de la 
Faculté́, ancienne chapelle de l’Évêque, depuis plus de 200 ans. 
Un Diplôme unique de Doctorat en Médecine pour les Chirur-
giens est institué sous le 1er Empire en 1808. 
Médecins et Chirurgiens sont enfin unis. François de Lapeyronie 
et Paul-Joseph Barthez ornent le seuil de la Faculté de Médecine 
depuis 1865.

2.6 Nouvelle Faculté de Médecine de Montpellier

Financée par la Région avec un co-financement par le CHU de 
Montpellier pour la réalisation de la plate-forme mutualisée de 
formation médicale par la simulation, la nouvelle faculté de mé-
decine de Montpellier a ouvert ses portes sur le campus Arnaud 
de Villeneuve en 2017. C’est l’une des opérations majeures du 
Plan Campus Université Sud de France et du Contrat de plan 
État-Région (CPER). Œuvre de l’équipe de l’architecte montpel-
liérain François Fontès, la première pierre a été posée le 8 avril 
2015, à deux pas du CHU, et fut inaugurée le 12 octobre 2017.

C’est une nouvelle étape après presque 800 ans d’histoire de la 
médecine à Montpellier depuis la promulgation le 17 août 1220 
par le légat du pape Honorius III, le cardinal Conrad, des pre-
miers statuts officiels de l’École. Depuis la Faculté de Médecine 
la plus ancienne du monde occidental encore en exercice n’a 
cessé de se renouveler et d’innover s’appuyant sur un patrimoine 
historique hors du commun. 

La nouvelle Faculté de Médecine est à la pointe des technologies 
d’information, de communication et d’apprentissage par simula-
tion au service de nouvelles formes de pédagogie. Le savoir-être 
est aussi au cœur de la formation des métiers de la santé, savant 
mélange de connaissances, d’habiletés techniques, et d’humanité.

Elle est au cœur d’un véritable réseau de la connaissance, en 
permettant des échanges de toute nature avec les autres acteurs 
de santé du territoire, comme la Faculté de Médecine de Nîmes, 
les autres Centres Hospitaliers, les instituts de formation et écoles. 
L’objectif est d’en faire un pôle de référence régional et national.

Le bâtiment d’une surface de 11 440 m2 est réparti sur 6 niveaux 
(R+5) :
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·	 Du rez de chaussée au 3ème étage, les locaux seront 
consacrés à l’administration, à la vie étudiante et surtout 
à l›enseignement pour les étudiants en médecine, de 
maïeutique et d’orthophonie, avec cinq amphithéâtres, des 
salles de cours interconnectées et des salles de travail.

·	 Les 4ème et 5ème étages incluant le CESU (Centre 
d’Enseignement des Soins d’Urgence) sont dédiés à la plate-
forme d›apprentissage par simulation pour les formations 
individuelles et en équipe, comportant :

o Un espace de mise en situation « haute-fidélité » (salle de 
réanimation, salle d’accouchement, salle de réanimation 
néonatale, bloc opératoire) vidéo-connecté avec des sa-
lles de débriefing. 

o Un espace de mise en situation « moyenne et basse fidéli-
té » : espace médecine générale (consultations simulées, 
jeu de rôle, consultation d’annonce), enseignement des 
soins d’urgence, espace maïeutique.

o Un espace télémédecine.

Un espace plus particulièrement dédié à la formation chirurgicale 
comprend : 

o Une salle de workshop de 160m2 qui va répondre de fa-
çon modulable aux différentes possibilités de simulation 
en chirurgie mini-invasive et en endoscopie 

o Le laboratoire d’anatomie et un espace d’anatomie 
numérique et imagerie

o Le laboratoire de microchirurgie

o Un espace de recherche sur la robotique chirurgicale 
avec le LIRRM (Laboratoire d’Informatique, Robotique et 
Micoélectronique de Montpellier).

Les évaluations des jeunes chirurgiens en formation au programme 
de simulation ont permis une homogénéisation des acquis techni-
ques à la fin d’un programme, une accélération de l’apprentissage 
des gestes de base comparé à une formation basée uniquement 
sur le compagnonnage au bloc opératoire, un retentissement po-
sitif sur la réalisation de gestes au bloc opératoire. Ces séances 
de formation au sein de la plateforme ont permis d’améliorer la 
confiance en soi des jeunes chirurgiens encadrés par leurs se-
niors, ils les ont vécues comme un moment privilégié avec leurs 
mentors, quand les sensations et relations humaines se sont un 
peu effritées ces dernières années au sein de l’hôpital du fait 
de contraintes organisationnelles et de contraintes économiques. 
L’objectif principal de ce modèle est d’améliorer et d’évaluer les 
compétences de chacun, dans un systèmesécuritaire et de qualité́ 
pour le soigné et pour le soignant également. 

La Nouvelle Faculté de Médecine et le site historique qui garde 
toute sa place constituent un ensemble unique de formation.
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Ici, on a tous en nous quelque chose de Muchir.! Merci.
J’ai découvert l’architecture de Férid Muchir, très jeune, accompagnant une amie,  dans l’atelier du 
peintre Claude Muchir, l’un de ses fils, situé avenue Jean Bourrat, interpelé,intrigué dés le premier 
regard, par sa façade, sa porte différente, une fois à l’interieur réjoui  par l’immense escalier tout en 
courbes, puis la hauteur libre traversant tous les étages intérieurs et leurs coursives, tel un paquebot, 
et la lumière.
Un univers nouveau, comme une invitation à le connaître et qui touche par le bien-être que l’on res-
sent,comme le dit Le Corbusier.
A chaque étage, des coins et recoins intimes où les toiles de Claude,verticales en cours  ou horizon-
tales juste réalisées, ou plus anciennes à même le sol, sur des tables, dans une organisation secrète. 
Puis un léger bruit de pas,  une porte qui s’entrouvre plus haut et une petite voix, douce, qui appelle : 
« Claudie », sa mère. Elle habitait toujours l’appartement du dernier étage, et rappelait la présence de 
son mari Ferid , le temps suspendu, son empreinte encore.
Quelques années, plus tard, les premières toiles dont j’ai fait l’acquisition furent celles de Claudie.

L’histoire se poursuit… avec la rencontre, beaucoup plus tard, de Claire Muchir, la petite fille, fille 
du frère de Claudie,impressionné, même intimidé, par ce que je connaissais déjà d’elle, son travail 
en tant de directrice de musée Hyacinthe Rigaud au travers des très belles expositions sur Picasso, 
Rodin-Maillol, Dufy, Anthony Clavé, Jean et Jacques Capdeville et leurs sublimes catalogues.
La force intranquille, contenue, d’un regard aigu sur l’artiste et  son  oeuvre, d’une initiation  vivante 
et facilitatrice, claire.
Aujourd’hui, le musée d’art moderne de Collioure a beaucoup de chance de l’avoir à sa direction.
Je la remercie d’avoir accepté, spontanément, d’être la commissaire de cette exposition, la nourrissant 
de toute son expertise et sensibilité.
Un nom est alors venu immédiatement à ses lèvres, Pierre Parcé, le photographe, qui a fixé sous ses 
développements argentiques l’œuvre architecturale de Muchir.
Puis, rapidement, une rencontre avec Pierre et Claire dans la maison du domaine familial de La Recto-
rie à Banyuls-sur-mer, tous ses négatifs classés qui remontent le temps, et les échanges avec Claire qui 
reconnaît le moindre détail architectural de chaque maison, immeuble, de son grand père, les situe 
et, Pierre qui en parle, comme s’il venait de les photographier hier, avec dans ses yeux une lumière 
bleue, joyeuse, sa jeunesse, le plaisir retrouvé de leur graphisme , mais aussi de ressentir à nouveau 
leur témoignage.
Il a parcouru le monde pour ses photographies et est revenu vivre à Banyuls, une fidélité à sa famille, 
leurs vins, et leur terroir, mais aussi à tout ce qui finalement compte, l’histoire de cette terre, la nôtre, 
ses femmes, ses hommes au quotidien et ses constructions. 
Il ne réécrit pas l’histoire mais il est le témoin intime et talentueux de celle-ci. Je le remercie.
Bien avant l’achèvement des travaux de la nouvelle faculté de médecine de Montpellier, Michel 
Chammas m’a fait l’amitié et ,l’honneur ,de m’inviter à l’accompagner pour une visite de son chantier, 

REMERCIEMENTS

Christian Fournols
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au milieu de tous les corps de métier en action. Nous sommes montés, descendus, puis remontés, 
avons pris une bouffée d ‘air sur les immenses terrasses-jardins à l’étage. J’ai été « soufflé » par les 
proportions, les volumes,la lumière et les adaptations fonctionnelles ,jusque dans les moindres détails 
pour créer les conditions d’un enseignement optimisé dans des salles de travaux dirigés de simulation 
en chirurgie et endoscopie ,laboratoires d’ anatomie numérique, d’ informatique, robotique, salle de 
workshop, et amphithéâtre d’ un nouveau genre. Quel projet qui illustre bien  notre sujet,architecture  
et médecine !
Qu’il trouve ici toute ma reconnaissance pour toutes ces années de compagnonnage professionnel, 
amical et fraternel, ses séjours à PréSport lors de nos clinics. Il est et restera ma référence pour sa 
grande expertise chirurgicale, son exigence, pour son humanisme envers les patients mais aussi sa 
passion d’enseigner et transmettre. Il s’ inscrit dans l’illustre lignée  de  ses  prédécesseurs.
Je tenais ainsi à rendre  hommage à cette université car cet humanisme est ancré dans ses gênes. Je 
me souviens encore, lors de la deuxième année de mes études,de la force mobilisatrice ,passionnée 
et vibrante, des cours magistraux et rayonnants à l’humanisme contagieux des professeurs François 
Dayan, Henri Pujol et Henri Mari dans le  décor historique du theatrum anatomicum. A travers l’his-
toire naturelle qu’ils contaient des cas cliniques de leurs patients, ils nous proposaient et inculquaient 
une médecine vivante et extraordinaire,une aventure joyeuse et grave, avec un talent pédagogique 
inspiré,… nous posions tous notre stylo car leur  enseignement était à jamais inscrit et la voie à em-
prunter désignée.
Un peu plus tard, je suivais au pas de course Yves Allieu à l’hôpital Saint Charles, à Beau Soleil et au 
Grau de roi où il opérait , professeur et chirurgien orthopédique génial et désinhibé auquel  j’ai été 
très attaché. Comme par hasard, quelques années après, Michel Chammas lui succédait comme chef 
du service de chirurgie orthopédique et réparatrice du membre supérieur á l’hôpital Lapeyronie. Il est 
aussi Professeur des Universités et aujourd’hui, Vice doyen de la faculté de médecine de Montpellier.
Je le remercie de sa présence aujourd’hui parmi nous et l’assure de mon infaillible amitié.

Lorsque j’ai appelé Christophe Moly, notre architecte, pour lui parler de ce projet d’exposition, il m’a 
tout de suite et très amicalement donné son accord pour y participer car, m’a t’il dit : « j’ai toujours 
admiré Férid Muchir ». Cette reconnaissance compte, venant d’un architecte dont le travail marque au-
jourd’hui à son tour, le paysage architectural de notre région. Il a aussi la mienne pour avoir compris 
le rêve que j’avais de PréSport, sa lumière, son espace et son bien-être. Il a écrit : « nos racines puisent 
au plus profond de notre culture méditerranéenne », c’était notre vœu, mais aussi: « notre énergie est 
tournée vers la création de lieux où mieux vivre ». 
Il l’a fait et il a toute ma gratitude.

Enfin, mes sincères remerciements à Véronique Barrier et ses danseuses Anne Lecou et Vanessa  
Deprauw, pour leur performance, Laëtitia Maire (Archiconcept), Montsé Font (Alzamora), Olivier Moulay, 
Miluc Blanc, Hervé Donnezan et Isabelle et Franck Seguret (Clos des Lys) pour leur contribution  
inestimable à cette exposition, à la fois amicale, artistique et technique, à cette exposition 
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Je ne serais pas arrivé là, si…
« Je suis né dans une maison où il y avait beaucoup de livres, mon père était un 

grand lecteur. Tout ce qu’il me recommandait, je ne  
voulais pas le lire. C’est normal, non? Mais, grâce à cela, j’ai bénéficié d’une pré-

sence visuelle du texte pendant toute mon enfance.
De même, pendant que mon père jouait du piano, je me cachais à  

l’intérieur du piano, et mon intérêt pour les vibrations me vient sans doute de là. 
J’ai une grande admiration pour les poètes parce qu’ils nous donnent le souffle, l’es-

prit, mais avec discrétion. … 
 Ils travaillent, travaillent, comme des jardiniers.

J’ai toujours voulu devenir artiste, et je ne sais toujours pas pourquoi !»
 

Jaume Plensa

« Traversée des mémoires
Le voyage se fait dans l’esprit

L’esprit qui suit le chemin, cherchant sa voix 
Le voyage est celui du cœur,

Celui d’une de ces douceurs infinies  
D’une âme à l’autre

D’un esprit dans un autre
Le voyage se fait dans le regard,

Un regard où tout se dissipe chaque chose prenant réellement forme 
Le voyage se fait par le vent emportant tout au fond du cœur,

Nous rappelant…
Rappel à la vie, rappel de la vie  

Le voyage se fait
D’une âme à l’autre

D’un esprit dans un autre… »

Malika Diagana

« La douceur est un retour sur soi
qui invente de l’avenir »

Anne Dufourmentelle

...
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