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AGENDA DES MANIFESTATIONS À NOTER 

Souvenons-nous du futur
Retour sur la journée d’échange du 24 septembre

La journée du 24 septembre a réuni une quinzaine de 
personnes adhérentes d’interSTICES au Périscope, à Lyon, 
pour un après-midi d’échange sur l’actualité et l’avenir des 
projets Culture et Santé confrontés à la crise sanitaire que 
nous traversons. 
Après une matinée en visio autour de l’assemblée générale 
de l’association, ce temps en présentiel a permis de croiser 
les expériences de chacun et de manifester l’envie de 
continuer à penser, à faire exister et à défendre ensemble 
la rencontre Culture et Santé, plus que jamais nécéssaire 
aujourd’hui. A également été mis en chantier la réalisation 
d’un document ressource pour accompagner les porteurs de 
projet qui souhaitent concilier accueil des artistes au sein 
de leur établissement et exigence des contraintes sanitaires. 

------------------

Jusqu’au 30.10.20
CH Le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier 
Etre Ici - Ou l’art d’écrire 
la lumière en marchant
Rhône  
Exposition
------------------

Jusqu’au 30.10.20
CH le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier 
Danse, je te vois 
Rhône  
Exposition
------------------

Jusqu’au 04.12.20 
Centre Psychothérapique 
de l’Ain
Champs colorés – Karim Kal
Ain  
Atelier
------------------

15.10.20 - 15h00  
CHS de la Savoie 
Concert de l’OPS 
Savoie  
Concert
------------------

04.11.20 14h00
Centre Psychothérapique 
de l’Ain 
Carnet de voyage immobile
Ain  
Rencontre
------------------

04.11.20 18h  
CH Le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier 
On n’est pas là pour se 
faire engueuler
Rhône  
Lecture

Appel à projets Culture et Santé
Synthèses graphiques des projets soutenus en 2020

Vous voulez connaître le nombre de projets soutenus par 
le programme Culture et Santé dans chaque département 
en 2020 ? Vous vous interrogez sur le nombre de 
nouveaux établissements qui s’inscrivent dans cette 
démarche cette année ? Vous voulez savoir sur quels 
territoires vont se développer des projets artistiques en 
EHPAD ou alors dans des hopitaux psychiatriques ? Toutes 
les réponses se trouvent dans les synthèses graphiques 
des projets 2020 !  

En savoir plus 

------------------

05.11.2020 › 17.12.2020
CH Le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier 
Émergences  
Rhône
Exposition
------------------

17.11.20 et 18.11.20 
Centre Psychothérapique 
de l’Ain 
L’IRrégulier - atelier et 
Journée professionnelle
Ain  
Festival
------------------

18.11.20 - 18h00
CHU et MAMC de Saint-
Etienne
Bulle d’art
Loire
Récit d’expérience et 
sortie du livret  
------------------

Les projets Culture et Santé ont repris dans plusieurs 
établissements de la région où il est désormais possible, 
dans le respect des consignes sanitaires, d’accueillir les 
artistes pour des ateliers à destination des patients, résidents 
et personnels. Les manifestations publiques ouvertes à tous, 
publiées dans cet agenda, reprennent aussi mais avec plus 
ou moins de facilité suivant les territoires. La situation 
sanitaire évoluant de jour en jour, il est indispensable avant 
de vous y rendre de prendre contact avec l’établissement 
pour connaître les conditions d’accueil et vous inscrire. 

À DÉCOUVRIR

Lointain intérieur

Le Centre hospitalier Métropole Savoie 
s’ouvre chaque année à la création 
contemporaine en invitant un artiste en 
résidence. En 2019, la mission culture de 
l’établissement a proposé à la photographe 
Yveline Loiseur d’investir ce lieu de soins et 
d’en traduire les curseurs. L’artiste a engagé 
un travail de partage et d’échange avec les 
patients et soignants. 
Jusqu’au 8 novembre 2020, elle expose 
dans l’atrium du centre hospitalier une 
série de clichés réalisée autour du thème 
de l’attente. Le catalogue de l’exposition, 
à télécharger sur les pages de notre site, 
propose également un texte très éclairant 
de l’historien de la photographie Michel 
Poivert.

En savoir plus

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

------------------
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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 
régional 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.

Expérience Sonore Limite

Cet ouvrage rassemble les témoignages de 
soignants, chercheurs et artistes impliqués 
dans une même aventure : celle de 
favoriser la rencontre au bord du soin, au 
milieu du son. Un collectif artistique – Brut 
Pop – et des soignants de l’hôpital Saint 
Jean de Dieu ont travaillé de longs mois 
à l’élaboration d’un dispositif participatif 
adapté à un contexte particulier et 
proposé à des personnes extrêmement 
singulières. La mise en œuvre du projet a 
été longue, parfois laborieuse et complexe, 
mais cette aventure pourtant modeste a 
ouvert une nouvelle fois la brèche : celle 
d’une possible invention à la croisée des 
mondes. Pour se procurer l’ouvrage, écrire 
à culture-sjd@arhm.fr.

Plume d’abeille

En partant du rêve exprimé par un résident de « voler 
tel un oiseau », le CH Coeur du Bourbonnais s’est lancé 
en 2019 dans la réalisation d’un film en réunissant 
des participants d’un EHPAD, d’un Foyer d’Accueil 
Medicalisé, d’un Institut d’Education Motrice et d’une 
école publique du territoire. 

En savoir plus

Centre Orcet Mangini

Au sein de l ’associat ion ORSAC 
(Organisation pour la Santé et l’Accueil) 
gestionnaire de 78 établissements dans 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
région Sud, le centre Orcet-Mangini est 
un établissement de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) situé à Hauteville-
Lompnes et Bourg en Bresse (Ain).
L’ouverture à la culture est une des 
composantes essentielles de la prise en 
charge globale du patient dans ce centre 
qui, depuis 2008, inscrit ses actions dans 
le cadre du programme Culture et Santé.

Un membre présenté chaque mois

Entrelacs - Espace National de Travail, 
Ressources, Echanges et Liens entre Arts, 
Culture et Santé, réunit des structures qui 
ont en commun une mission d’appui et de 
pôle ressources dans les domaines de la 
culture et de la santé.
Créée en 2015, l’association Arts et Santé, 
La Manufacture est partenaire de la DRAC 
et de l’ARS Ile-de-France dans le cadre du 
programme Culture et Santé, en tant qu’opérateur et conseiller. Elle fédère, dans une 
dynamique de réseau, des personnes et des structures des domaines de l’art et de la santé 
qui souhaitent s’engager autour d’une ambition commune : favoriser le développement 
d’actions artistiques et culturelles en milieux de santé, renforcer leur visibilité et contribuer 
aux échanges et aux réflexions sur cette démarche.

En savoir plus 

En savoir plus

Variations sur le vital
Itinérance de l’exposition et contenus en ligne

Après une inauguration à la Ferme du Vinatier en janvier 
2020, l’exposition conçue par interstices à l’occasion des 
20 ans du programme Culture et Santé avait entamé son 
itinérance sur le territoire régional par une première étape 
au CH Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, puis avait 
rapidement été stoppée pour cause de confinement. Elle 
reprend aujourd’hui son parcours et s’expose jusqu’au 30 
octobre au CH Coeur du Bourbonnais.
Pour accompagner cette reprise et peut-être vous donner 
envie de l’emprunter à votre tour, découvrez en détail 
tous les contenus (textes, vidéos, sons) de cette expostion 
sur la page de notre site qui lui est désormais consacrée. 
Et n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
l’accueillir dans vos murs en 2021...

En savoir plus 

À DÉCOUVRIR

Offre de formation 2021

Afin de répondre aux attentes et aux besoins de ses 
adhérents, et plus largement à ceux des porteurs 
ou futurs porteurs de projets, interstices propose un 
programme de formation qui s’adresse à toutes les 
personnes souhaitant s’investir dans la démarche Culture 
et Santé : responsables culturels dans un établissement 
sanitaire, responsables de l’action culturelle ou des 
publics dans une structure culturelle, artistes, soignants, 
représentants des usagers, etc.
L’offre se décline en deux stages distincts mais 
complémentaires : un stage général autour de la 
méthodologie de conduite de projet et un stage technique 
orienté sur la question spécifique du budget et des 
financements. En 2021, 5 sessions seront proposées  entre 
mars et décembre avec pour la première fois un format sur 
3 jours consécutifs pour une des sessions consacrées  au 
budget. Les inscriptions sont ouvertes ! 

En savoir plus 

Vous  ê te s  adéren t s 
d’interSTICES et vous 
souhaitez publier vos 
événements dans cet 
agenda ? Contactez-nous ! 

NOS FORMATIONS

LE RÉSEAU ENTRELACS, C’EST QUOI ? 

À LIRE

La Mécano – Ressources culture santé 
handicap & dépendance Occitanie recrute 
un(e) chargé(e) de mission. 

En savoir plus
L’ESAT Culturel L’Evasion recrute un(e)
chef de service / administrateur(trice) de 
structure culturelle. 

En savoir plus 
Arts et Santé, La Manufacture  recherche 
un.e étudiant.e en stage pour des missions 
en communication.

En savoir plus 

Le réseau recrute

Comités locaux 

CL de l’Ain 
26.11.20 - 9h30
ADEA, Bourg-en-Bresse
------------------

CL de la Savoie 
26.11.20 - 15h00
Lieu à venir
------------------

CL du Rhône 
27.11.20 - 15h30
NTH8, Lyon

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1750:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1751:etre-ici-ou-l-art-d-ecrire-la-lumiere-en-marchant
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1750:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1751:etre-ici-ou-l-art-d-ecrire-la-lumiere-en-marchant
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1751:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1752:danse-je-te-vois
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1757:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1758:projet-de-creation-champs-colores-avec-l-artiste-karim-kal
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1755:chs-de-la-savoie-ops?xref=1756:concert-de-l-ops
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1760:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1761:restitution-projet-carnet-de-voyage-immobile
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1765:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1766:on-n-est-pas-la-pour-se-faire-engueuler
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1765:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1766:on-n-est-pas-la-pour-se-faire-engueuler
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/les-projets
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1766:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1767:emergences
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1762:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1763:l-irregulier-atelier-et-journee-professionnelle
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1762:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1763:l-irregulier-atelier-et-journee-professionnelle
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/les-projets
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/278-lointain-interieur
mailto:culture-sjd%40arhm.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=roPSIesr3OY&feature=youtu.be
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/283-plume-d-abeille
http://arts-sante.fr/
http://arts-sante.fr/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/entrelacs-reseau-national
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/284-le-centre-orcet-mangini
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/279-variations-sur-le-vital-version-numerique
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
mailto:contact%40interstices-auvergnerhonealpes.fr?subject=
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2020/documents_pdf/okfiche_de_poste_charge_e_Mission_LA_MECANO_.pdf
https://www.l-evasion.fr/2020/10/01/poste-a-pourvoir-chef-de-service-administrateur-de-structure-culturelle-h-f/
https://www.facebook.com/ArtsSanteManufacture/photos/pcb.1767830393376305/1767829576709720/

