
WE ART from PARIS, l’espace de coworking 
artistique, crée une fresque géante pour rendre 

hommage au personnel hospitalier et aux 
soignants 

En cette période de crise sanitaire sans précédent, l’ensemble du corps médical est 
en première ligne. 

Tous les jours, les infirmier.e.s, médecins, aides-soignant.e.s … se mobilisent pour 
sauver des vies, malgré le manque de moyens ou la fatigue physique et 
psychologique. 

Comment rendre hommage à leur implication sans précédent ? Pour dépasser le 
prisme des chaînes d’informations, WE ART from PARIS et sa communauté veulent 
remettre tous ces humains formidables au centre de l’attention, de manière 
artistique. 
 
L’espace de coworking artistique et créatif a donc imaginé un concept original pour 
rendre hommage à ces milliers d’héros du quotidien : la création d’une fresque 
géante, réalisée à partir des photos de tous les soignants. 
 
Marion et Aldo, les fondateurs, soulignent : 

  « Nous voulons montrer que le personnel hospitalier et les soignants sont 
très nombreux, très différents mais tous unis ! » 

À l’issue de cette période, WE ART from PARIS organisera un événement spécial 
autour de cette œuvre, dont l’ensemble des bénéfices seront reversés à la 
Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. 
 
L’idée de ce projet est d’agir face à la situation, comme le montrent Marion et 
Aldo en utilisant leurs propres moyens : l’art et leur communauté de créatifs. 
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Un hommage créatif et fédérateur pour dire un 
immense “MERCI !” au personnel hospitalier et 

soignants 

La fresque géante sera composée de centaines de photos (portraits ou selfies) 
de personnes du corps médical  (infirmier.e.s, médecins, aides-soignant.e.s, 
pharmacien.nes, ambulancier.e.s …) qui travaillent ou non au sein des différents 
hôpitaux (publics, privés, militaires) de France, quel que soit leur service. 
 
Pour faire partie de cette gigantesque opération artistique, il leur suffit d’envoyer 
leur photo par e-mail (projets@weartfromparis.com), WhatsApp (06 67 66 91 52) ou 
via les commentaires sur les réseaux sociaux de WE ART from PARIS. 
 
L’oeuvre sera diffusée, dès la fin du confinement, dans le nouvel espace WE ART 
from PARIS – Beaubourg et en live streaming sur les réseaux sociaux. Des 
partenariats sont également en cours de négociation pour un affichage public afin 
que la collectivité puisse aussi témoigner sa reconnaissance aux soignants. 

WE ART from PARIS a créé un groupe Facebook accessible au public. Les soignants 
et le personnel hospitalier peuvent envoyer des photos et suivre l’avancement de 
la fresque : https://www.facebook.com/groups/604545210138572/ 
 

 

Une aventure collective au bénéfice de la Fondation 
des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 

À l’origine de ce projet solidaire, il y a toute une communauté d’artistes et de 
graphistes, tous motivés et solidaires. 
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Marion et Aldo confirment : 

« L’équipe de WE ART from PARIS a eu l’idée de cette initiative mais sa 
réalisation est 100% collective. Nos coworkeurs ont immédiatement adhéré au 
concept et ils sont prêts à s’impliquer pour réaliser cette fresque. Nous voulons 
montrer, par la création de cette œuvre, que les efforts et le courage dont les 
soignants ont fait preuve pendant cette crise ne soient pas oubliés. » 

Tous les événements organisés permettront de récolter des dons et de vendre des 
objets dérivés de la fresque  (reproductions miniatures, …) au profit de 
la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. 

Un écosystème positif qui stimule la créativité 

WE ART from PARIS est un concept de coworking “nouvelle génération” dédié aux 
métiers de l’art et de la création. Il propose des lieux organisés et équipés pour 
répondre aux besoins des professionnels issus d’univers différents, de la musique à 
l’audiovisuel en passant par les arts graphiques, le spectacle, la mode, et les 
me ́tiers d’art. 

À propos de WE ART from PARIS 

 
 

WE ART from PARIS a été fondé par Marion et Aldo. Ils se sont installés au 40 rue 
Castagnary, dans le 15ème arrondissement de Paris, dans un ancien atelier 
d’architecte qu’ils ont transformé en espace de coworking. 

Deux ans après le lancement de WE ART from PARIS, après le succès rencontré par 
cet espace convivial, Marion et Aldo ont la volonté de continuer à se développer et 
à innover. 
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Ils ont donc lancé un nouvel espace WE ART from PARIS à Beaubourg, dans un lieu 
hyper central pour offrir un maximum de visibilité et d’accessibilité aux artistes et 
aux créatifs. 
 

 

Ce visuel est mis à disposition du personnel hospitalier et des soignants qui 
souhaitent l’imprimer et l’afficher dans leur hôpital. 

https://www.relations-publiques.pro/73337/we-art-from-paris-le-nouvel-espace-de-coworking-dedie-aux-professionnels-du-secteur-de-lart-et-de-la-creation.html


Pour en savoir plus 

Site web : https://weartfromparis.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/weartfromparis/ 
Instagram : https://www.instagram.com/weartfromparis/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11169785/admin/ 
 
Contact Presse 
Marion Follezou 

E-mail : marion.peuvrier@myprofilart.com 
Tel : 06 82 56 82 11 
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