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À PROPOS DU DON 

«the 5th point» est une exposition photographique de l’artiste Jennifer Westjohn qui s’est déroulée  sur les 
Berges de Seine en 2016 sous les hauts patronages de : l’UNSECO, de la Ville de Paris et du Ministère 
de l’Environnement.

Après trois ans de discussion avec la Ville, et avec le soutien du docteur Yara Antakly Hanon, cardio-
logue,  Jennifer Westjohn a obtenu qu’une partie des tirages de l’exposition soit donnée au groupe hos-
pitalier Paris Saint-Joseph pour une exposition permanente. C’est un voeu cher au coeur de l’artiste qui 
voit ici le jour,
«Plutôt que de détruire les images de l’exposition ou de les laisser entassées dans un entrepôt, l’idée était 
de leur donner une deuxième vie utile. Il est question ici d’apporter un peu d’art dans un lieu où nous 
vivons des moments difficiles de notre existence. Parfois une simple image peut nous aider à nous évader 
de notre quotidien et cela peut participer à soulager nos âmes.»

Un mot du Docteur Yara Antakly Hanon
J’ai vu l’exposition «the 5th point» sur les Berges de Seine. Quand Jennifer Westjohn m’a fait 
part de son souhait de donner quelques tirages au Groupe Hospitalier Saint Joseph, j’ai tout de 
suite été très enthousiaste ! Mettre de l’art dans un lieu qui n’est pas gai tous les jours. Mer-
ci pour ce geste, pour ce magnifique cadeau, merci pour les patients mais aussi pour les soignants.

Dr Yara ANTAKLY HANON
Chef de service adjoint / Service de Cardiologie

ABOUT THE DONATION 

«the 5th point» is a photographic exhibition by the artist Jennifer Westjohn that took place on the banks 
of the Seine in 2016 under the high patronage of UNSECO, the City of Paris and the French Ministry of 
the Environment.

After three years of discussion with the City, and with the support of cardiologist Dr. Yara Antakly Ha-
non, Jennifer Westjohn obtained that part of the prints from the exhibition be given to the Paris Saint-Jo-
seph hospital group for a permanent exhibition. It is a wish dear to the heart of the artist who came alive,

 «Rather than destroying the images of the exhibition or letting them pile up in a warehouse, the idea was 
to give them a second useful life. It is a question here of bringing Art to a place where we live difficult 
moments of our existence, sometimes a simple image can help us to escape from our daily lives and this 
can help to relieve our souls.»

A word from Dr. Yara Antakly Hanon...
I saw the exhibition «the 5th point» on the banks of the Seine. When Jennifer Westjohn told me of her 
wish to donate some prints to the Saint Joseph Hospital Group, I was immediately very enthusiastic! 
Putting art in a place that is not gay every day. Thank you for this gesture, for this magnificent gift, thank 
you for the patients but also for the carers.

Dr. Yara ANTAKLY HANON
Deputy Head of Department / Cardiology Department



À PROPOS DE L’EXPOSITION SUR BERGES «the 5th point»

Dans les cultures traditionnelles d’Extrême-Orient et d’Asie centrale, le centre est considéré comme le 
5ème point cardinal. Dans les cultures chamaniques, il est le lien entre les deux mondes : la terre et le ciel, 
le monde des vivants et le monde des esprits. 
the 5th point est le fruit de 5 années de travail. Voyageant seule, Jennifer Westjohn a recueilli des photo-
graphies dans des lieux isolés et parfois hostiles de notre planète. 
Marcel Proust a écrit : La véritable découverte du voyage ne consiste pas à trouver de nouveaux terri-
toires, mais d’avoir un nouveau regard. A travers l’oeuvre de Jennifer Westjohn, il est question ici de 
vivre ce nouveau regard. Elle nous offre la possibilité de ressentir la contemplation, de goûter à une fu-
sionnelle et indicible union avec la nature, une chance d’offrir à l’âme une élévation. 
Il s’agit de faire évoluer les codes de notre société et de revoir nos priorités; d’éveiller les consciences 
par la force du sensible et de prendre soin de l’héritage que nos ancêtres nous ont légué. De transmettre 
aux générations futures le respect et la bienveillance qui contribuent à la préservation de notre planète.

ABOUT THE EXHIBITION ON BERGES «the 5th point»

In traditional Chinese, Far East or Central Asia culture, the center or the middle is considered as the 5th 
point. In shamanic cultures, it is the link between two worlds : earth and sky, the world of the living and 
the world of the spirit.
These pieces are the result of 5 years work, travelling alone Jennifer Westjohn has gathered photogra-
phies from isolated and sometimes hostile places of our planet.
Marcel Proust wrote : the real discovery of the voyage consists not in seeking new lands but seeing with 
new eyes. Through her work, the purpose here is to experience this new look.
She tries to offer the opportunity to feel the contemplation, feel a fusional and intangible union with na-
ture, a chance to rise the soul and touch the divine.
The question here is to break with the codes of our society, slow down and review our priorities, try to 
awaken consciousness by the strength of the sensitive.
To bequeath a safer world to generations to come.



QUELQUES PHOTOGRAPHIES DE L’ EXPOSITION 
SUR LES BERGES DE SEINE

SOME PHOTOGRAPHS OF THE EXHIBITION 
ON THE BANKS OF THE SEINE







ACCROCHAGE DES TIRAGES 
AU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH

HANGING UP THE PRINTS 
AT THE GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH
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