
Sauver des cerveaux en début de 
vie et aider à mieux les protéger 
en fin de vie

ÉDITOÉDITO
Pour  nous  réchauffer  avant  les 
prochains frimas et terminer cette 
année en beauté, qu ’ y a-t-il  de 
mieux que les Arts : la musique, la 
peinture, l’écriture sous forme de 
poésie  ou  de  calligraphie ?  Dans 
cette lettre, tout cela est réuni. 

Harmonie  d’automne,  j’ai  com-
posé  pour vous mes amis, un petit 
haïku.

 Doux frémissement

Dessous des paupières mi closes

Mille pépites d’or

   ThérèsePlaniol

Vœux de bonheur
Il faut trouver 

Pour les ouvrir

Le grand secret

Qui fait mûrir 

Les fruits du coeur

Extrait de « Quelque chose d'autre »

La prochaine réunion des Amis de 
la Fondation T. et R. Planiol aura 
lieu le 11 janvier 2012 à 9h30 au 
Manoir de la Tour à Saint Cyr sur 
Loire.
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Point commun entre scintigraphie et 
calligraphie contemporaine : le déchiffrage.
Le hasard de la  vie a fait  se  rencontrer  en milieu hospitalier  le 
chercheur  et  l’artiste  qui  ont  échangé et  trouvé  des  similitudes 
entre leur discipline et leur art.

Pour  l’artiste  son  « pinceau »  trace  à  l’encre  de  Chine  sur  son 
papier  blanc  des  formes  qui  se  créent  avec  spontanéité  et 
subjectivité, elles lui donnent son sujet. 

La couleur joue un rôle important : elle facilitera l’interprétation 
des  images  scintigraphiques  et  mettra  en  valeur  l’œuvre  de 
l’artiste. Les couleurs chaudes  seront associées à des signaux de 
plus forte intensité,  et le peintre privilégiera les couleurs vives, 
toniques et ensoleillées pour éclairer et égayer notre quotidien.

Daniel Guilloteau et son équipe travaillent sur l’acquisition d’une 
machine  très  originale  qui  permettra  d’obtenir  des  signaux 
scintigraphiques  et  IRM de  nature  différente,  afin  de  progresser 
dans l’interprétation des images. Daniel Klein, pour l’avenir espère 
beaucoup de déchiffrages pour innover et se renouveler. 

 

Une Exposition Déchiffrage a eu lieu au Château d’Artigny  les 14 
et 15 octobre. Nous remercions Denis Guilloteau qui a fait un 
brillant exposé. Daniel Klein a souhaité y associer la Fondation T. et 
R. Planiol dans son plan de communication. Nous le remercions 
pour le tableau généreusement offert.

Il s’agit du chercheur en Imagerie Médicale au CHRU  
de Tours, Denis Guilloteau, Chef de Service 
Hospitalier et Directeur de l’Unité INSERM « imagerie 
du cerveau » et l’artiste Daniel Klein, peintre 
calligraphe. Tous deux passionnés d’image et de 
déchiffrage.
Pour le chercheur il s’agit de chercher des signaux 
venant du cerveau, pour l’artiste de chercher et 
trouver son sujet. Pour le chercheur son « pinceau » 
est une machine complexe IRM ou PET scan qui 
dessine à partir de signaux captés, une image qu’il 
devra interpréter sans ambiguïté.

Scintigraphie réalisée pour l'étude de
La maladie de Parkinson

Extrait du tableau “ Accroche cœur ” 



Un petit rappel : 

Le but de la Fondation et le but des Amis 
de la Fondation

La  Fondation  T.  et  R.  Planiol  a  pour  but 
essentiel  d’apporter  une  aide  financière  à  la 
recherche sur le cerveau. Les dons à l’ordre de 
la Fondation y sont exclusivement consacrés.
L’Association  des  Amis  de  la  Fondation 
autofinance et organise des événements destinés 
à  promouvoir  et  alimenter  la  Fondation.  C’est 
une structure externe à la Fondation. Merci aux 
membres  du  bureau  qui  ont  tous  accepté  de 
renouveler leur mandat.
Cette  Association  fonctionne  avec  les 
cotisations  de  ses  membres :  la  cotisation 
annuelle est de 50 Euros par personne. Si votre 
chèque  est  libellé  à  l’ordre  des  Amis  de  la 
Fondation  il  sera  considéré  comme  une 
cotisation,  si  vous  le  libellez  à  l’ordre  de  la 
Fondation, il ira à la Recherche et vous recevrez 
ultérieurement  un  reçu  pour  votre  déclaration 
d’impôts.

Le  dernier concert de Saint Senoch 
organisé par Claves Laetitiae s’est déroulé le 
samedi 17 septembre 2011. Le trio Jean-Luc 
Pappi  nous a interprété avec brio quelques 
grands standards du jazz.  Jean-Luc Pappi 
brillant pianiste entouré par le contrebassiste 
Eric Fusillier  et le batteur Thierry Gutmann 
aussi talentueux nous ont fait passer une après-
midi des plus agréables.
Devenez membre des Amis de Fondation T. et 
R. PLANIOL Cotisation 50 € /an à adresser :
E.Chaslus-Dancla 12 Rue Pst Kennedy 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Bonnes nouvelles et généreuses 
initiatives 

Madame  Planiol  sera  la  marraine     de  la 
prochaine promotion de Docteurs à l’Université 
François Rabelais le 20 janvier  prochain.

Le Zonta Club d'Issoire a remis un chèque de 
500 € pour la Fondation T. et R. Planiol.
Tous nos remerciements.

L’Association sportive Hutchinson a remis le 
1er  décembre  un  chèque  de  1.000  €  pour  la 
Fondation lors d’une petite cérémonie. Merci..

Quatre tourangelles de l’IUT organiseront 
une vente aux enchères « Autour de Tours » le 
31  mars  2012   sous  les  magnifiques  voûtes 
d’Arcades  Institute,  8  Rue  de  la  Monnaie  à 
Tours (abbaye du Xème et XVème S.) 
La totalité des gains sera reversée à la Fondation 
T. et R. Planiol. Bravo Mesdemoiselles !
Pour en savoir plus : 
www.vitrine-tourangelle.com

Concerts
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Baptiste Trotignon,jazzman, 
est né en 1974. C'est un des 
pianistes les plus brillants en 
France. Il a donné un con-
cert magnifique le 9 décem-
bre 2011 Salle Thélème 
(Université François- Rabe-
lais) à Tours. Avec le sou-
tien de la Fondation BNP

Paribas et de l'Université François Rabelais, ce 
concert était organisé au profit de la Fondation 
Planiol.B. Trotignon dévoile une approche de 
l'improvisation qui voit resurgir sa culture 
pianistique classique et son attachement à la 
mélodie. Superbe soirée.

Le premier concert de Printemps  aura 
lieu à l'Escale, Saint Cyr sur Loire le 2 mars 
2012. Avec l'ensemble Cartésixte.

Envoyez votre don à 
FONDATION PLANIOL  

F 37600 VARENNES
www.fondation-planiol.fr
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