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Remerciements à tous les contributeurs.

Avec le soutien du ministère de la 
Culture – DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, de l’Agence régionale de 
santé Auvergne-Rhône-Alpes et de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans le cadre du programme régio-
nal Culture et Santé. 

------------------------------------
Vous recevez cette lettre électronique 
car nous pensons que notre démarche 
peut vous intéresser. Selon les usages, les 
textes en vigueur (loi 78-17 du 06/01/78 
CNIL) et par déontologie, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux 
données vous concernant et vous pouvez 
vous désinscrire sur simple demande. Le 
cas échéant, merci de nous retourner ce 
message avec la mention STOP (adresse : 
contact@interstices-auvergnerhonealpes.
fr). Votre adresse sera définitivement 
supprimée dans les plus brefs délais.

SE RENCONTRER

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

Assemblée générale d’interSTICES
Formulaire de vote en ligne

Bien que l’horizon semble enfin vouloir se dégager, au regard 
des restrictions sanitaires qui perdurent, nous proposons 
comme en 2020 à nos adhérents de procéder à la validation 
des documents institutionnels de l’association via un 
formulaire en ligne à compléter avant le 17 juin.
Mais nous nous retrouverons vite : le 1er juillet au Périscope 
pour des Rencontres Pros et avant la fin de l’année pour 
une AG extraordinaire, notamment pour renouveler la 
gouvernance de l’association qui arrive en fin de mandat.

Le Jardin de Jean-Jacques

De juin 2018 à octobre 2019, les architectes du collectif 
Pourquoi Pas ? ont travaillé avec les jeunes de l’Institut 
Médico Éducatif (IME) Jean-Jacques Rousseau de 
Vénissieux - Fondation OVE sur l’aménagement de leurs 
espaces extérieurs. Une année pour apprendre ensemble 
à observer, à nommer, à choisir aussi. Une année pour 
passer de l’idée à la pratique et s’impliquer de chantiers 
en chantiers pour son cadre de vie.

En savoir plus

À NOTER

Groove du désert

A l’origine, le projet Groove du désert, porté par l’EPSM 
74 (Établissement Public de Santé Mentale) et la Maison 
d’Arrêt de Bonneville, en partenariat avec la scène de 
musiques actuelles Le Brise Glace à Annecy, s’articulait 
autour d’une résidence artistique de Malou l’Accroqueuse 
des Mots, slameuse, et Tigadrine, groupe de blues du 
désert. Dans le contexte sanitaire actuel, les formes de 
rencontres et d’échange entre artistes, patients et détenus 
se sont adaptées.

En savoir plus

SAVE THE DATES

Opéra national de Lyon

interSTICES est ravie de compter l’Opéra de 
Lyon parmi ses nouveaux adhérents. 
Rénové en 1993 par l’architecte Jean Nouvel, 
il est implanté au cœur de la Presqu’île 
lyonnaise dans le quartier des Terreaux. 
Dans le champ de la santé et du handicap, 
les projets sont variés : accueil sur des 
parcours de découverte des coulisses et des 
spectacles, diffusion de spectacles au sein 
des structures, participation à des projets de 
création partagée…

En savoir plus 

L’art dément le chaos
Vendredi 18 juin 9h > 17h30

Avec L’art dément le chaos, le Château de 
Goutelas (Loire) mène une démarche au long 
cours qui vise à favoriser l’expression, la 
créativité et le bien-être des personnes atteintes 
de troubles cognitifs. Cette expérimentation 
à l’échelle d’un territoire associe différents 
partenaires spécialisés et se construit autour 
du travail croisé entre artistes et chercheurs, 
équipes soignantes et patients, aidants et 
familles.

En savoir plus 

Caméra-Café
Reprise des rendez-vous pour les adhérents d’interSTICES

Pour accéder à un espace de partage d’expériences et de 
réflexions dans cette période si particulière, nos adhérents 
peuvent à nouveau se retrouver en visio autour des caméras-
cafés, désormais proposées tous les derniers vendredis 
du mois, et toujours de 13h à 14h30. Le lien pour vous 
connecter à la prochaine caméra le 28 mai à 13h est à 
retrouver dans le mail que nous vous avons adressé. 

Appel à projets annuels Culture et Santé 2021 
2ème session
Nouvelle session de candidature, ouverte jusqu’au 21/06

Lors de la première session, 67 candidatures ont été déposées 
et 52 seront soutenues ; preuve s’il en fallait qu’au cœur de 
la crise, la nécessité de Culture se fait sentir.
A votre tour, venez proposer un projet artistique 
et culturel ouvert sur son territoire, porté par un 
établissement hospitalier ou médico-social médicalisé, 
dans le cadre d’un partenariat privilégié avec un(des) 
équipement(s) culturel(s) et un(des) artiste(s). La date 
limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 21 
juin 2021 inclus.
     En savoir plus

L’équipe 
d’interSTICES 

Contacts

Des personnes ressources sont à votre disposition 
pour vous conseiller et vous accompagner dans le 
montage de votre projet ou l’élaboration de votre 

dossier de candidature. N’hésitez pas à vous tourner 
vers les animateurs du comité local Culture et Santé 
de votre territoire. Et bien sûr, l’équipe d’interSTICES 

est aussi là pour vous.

Prochaines 
réunions des 

comités locaux 
• Drôme-Ardèche

vendredi 04/06 à 9h30 en visio
• Ain

mardi 01/06 à 10h30,
 en présentiel au CPA, 

Bourg-en-Bresse.

Les comités locaux 
Culture et Santé 
Infos et contacts

Culture et Santé en chiffres
État de réalisation des projets 2020 et synthèses graphiques 
des projets soutenus sur la 1ère session 2021

Vous vous demandez si les projets aidés en 2020 ont pu 
se réaliser ? Vous voulez avoir une vue d’ensemble sur les 
projets soutenus par le programme Culture et Santé en 
2021 ? Vous vous interrogez sur la répartition des projets 
dans le secteur hospitalier et celui du médico-social ? 
Vous voulez savoir quels sont les établissements engagés 
dans cette démarche dans votre département ? Toutes ces 
réponses et bien d’autres se trouvent dans les synthèses 
graphiques mises à votre disposition. 

En savoir plus 

La Bulle d’art

La Bulle d’art est un dispositif imaginé par le Musée d’art 
moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole et le 
CHU de Saint-Étienne, unis dans la volonté de croiser les 
publics du territoire, de valoriser le potentiel d’évasion des 
arts visuels et d’éveiller la curiosité de chacun. Vivant depuis 
presque deux ans au cœur du hall AB de l’hôpital, elle a été 
pensée comme un laboratoire des sens, faisant appel au corps 
et à l’esprit. Conçue comme un abri, les visiteurs, les malades 
et le personnel hospitalier peuvent s’y arrêter, s’y réfugier, se 
laisser porter le temps d’une pause.

En savoir plus

À NOTER

Victoires des acteurs publics 2021
Le CHU de Grenoble récompensé

Le 3 février 2021, le CHU Grenoble Alpes a été récompensé 
dans la catégorie Victoire de service pour son projet 
culturel L’Hôpital Autrement.
Cette victoire récompense celles et ceux qui s’engagent 
au sein de l’hôpital pour porter et partager des projets 
en partenariat avec des équipes artistiques du territoire.
Elle est aussi une belle reconnaissance de  la culture 
comme indicateur de qualité de la mission de service 
public d’un établissement de santé. Bravo à tous !
     

En savoir plus

Prendre l’air (du temps)
Appel à manifestation d’intérêt - Derniers jours pour candidater

Lancé par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, il concerne des projets en lien avec les 
univers de création et de travail d’artistes, auteurs, acteurs 
de la culture et du patrimoine pour les habitants d’un 
territoire, et en particulier ceux qui ont été les plus touchés 
par la crise : courte résidence, atelier de pratique artistique, 
action de médiation muséale ou patrimoniale, diffusion 
d’oeuvres... Les projets sont à réaliser entre le 6 juillet 
et le 7 novembre 2021. Les candidatures sont à déposer 
jusqu’au 21 mai 2021. 

En savoir plus 

Soirée Culture et Santé mentale
Jeudi 27 mai 19h > 21h

À l’occasion de la sortie du hors-série Culture 
et Santé mentale, le journal Tout va bien 
organise une soirée sur le même thème à la 
Bourse du Travail à Lyon. Au programme 
de cette soirée gratuite : rencontre avec les 
participants du projet, conférence vidéo du 
Professeur Franck, quiz sur les stéréotypes 
de santé mentale dans le cinéma et concert 
de l’artiste Chloé Cédille.

En savoir plus 
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