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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS SE RENCONTRER  

« Brut, Singulier, Contemporain : Quels liens 
possibles ? »
Mercredi 8 avril 2020 à l’amphithéâtre du CH La Chartreuse 
et à l’amphithéâtre de l’ENSA (Dijon)
Une journée d’étude proposée par Itinéraires Singuliers,  
Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé et Handicap » de 
Bourgogne Franche-Comté.

En savoir plus

« Révélez » Colloque régional Culture et Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Mercredi 10 juin 2020 au Musée des Beaux-Arts de Lyon
Des tables rondes pour débattre de la politique culturelle 
dans les établissements de santé à l’occasion des 20 ans 
du programme en Auvergne-Rhône-Alpes. Ouverture 
des inscriptions début avril. 

En savoir plus 

« Extravaguez » Rencontres Art, culture, 
santé, handicap
Jeudi 11 et vendredi 12 juin au Centre culturel de rencontre 
d’Ambronay
Se retrouver et réfléchir ensemble sur la diversité des 
modes de présence de l’art et de la culture dans les 
milieux de santé. Ouverture des inscriptions début avril.

En savoir plus

À NOTER 

Retrouvez toutes 
ces manifestations sur 

www.interstices-
auvergnerhonealpes.fr 

10.03.2020 - 19h00 
CH Le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier
Paréidolies
Rhône
Lecture
------------------

10.03.2020 - 20h00
EHPAD de Saint-Martin-
d’Hères / Espace Culturel 
René Proby 
EHPAD’Fiction 
Isère
Spectacle
------------------

11.03.2020 › 30.04.2020
CH Le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier
De quel côté du miroir ?
Rhône
Exposition
------------------

12.03.2020 
09h30 - 16h30  
interSTICES
Rencontres Pro 2020
Rhône
Journée professionnelle
------------------

12.03.2020 - 14h00 
CH Sainte-Marie de 
Clermont-Ferrand
F comme Fleuve
Puy-de-Dôme  
Projection-Débat 
------------------

12.03.2020 - 15h00
Culture NoMad - CPA 
Double Oud
Ain
Concert
------------------

12.03.2020 › 29.03.2020 
CH Sainte-Marie de 
Clermont-Ferrand
Fleuve
Puy-de-Dôme
Exposition
------------------

13.03.2020 20h30 
IEM Les Combes de la 
Grange / DAN.CIN.LAB 
Corps émouvants 
Loire  
Projection-Débat
------------------

17.03.2020 - 19h30  
CHU Grenoble Alpes
Le chant des neurones 
Isère  
Conférence-débat
------------------

17.03.2020 - 20h00
CHS de la Savoie / Malraux 
Scène Nationale
Quelle folie 
Savoie  
Projection-Débat
------------------

19.03.2020 - 20h00
CHU Grenoble Alpes
Alive inside : a story of 
Music and Memory  
Isère  
Projection-débat
------------------

21.03.2020 - 10h00
CHU Grenoble Alpes
Variations scientifiques 
et artistiques
Isère  
Conférence-débat
------------------

21.03.2020 - 10h30
CHS de la Savoie
Rencontre avec FOLAZIL
Savoie
Rencontre
------------------

26.03.2020 › 28.03.2020  
CHU Grenoble Alpes
Photoshooting Venus
Isère
Appel à participation
------------------

27.03.2020 - 18h30
CHS de la Savoie / 
Médiathèques de Bassens
Dis-moi dix mots 
Savoie  
Restitution de projet
------------------

01.04.2020 › 31.05.2020  
Hôpital de Fourvière / 
Archives Municipales de Lyon
Atlas
Rhône 
Exposition
------------------

03.04.2020 - 15h00
CH Le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier
U Gomina  
Rhône
Concert
------------------

10.04.2020 - 10h30 
CH Le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier
Envol en Vill
Rhône  
Proposition collective
------------------

10.04.2020 - 18h00
CHS de la Savoie /
Médiathèque de Bassens
Rencontre avec Fabienne 
SWIATLY
Savoie
Restitution de projet
------------------

Jusqu’au 28.03.2020 
CHU de Saint-Etienne / 
Mediathèque de Saint-
Etienne
Des nouvelles des 
vivants
Loire
Exposition
------------------

Jusqu’au 23.03.2020  
CHU de Saint-Etienne - 
Opéra de Saint-Etienne
Hors-Sol
Loire
Atelier
------------------

Jusqu’au 31.03.2020  
Centre Hospitalier Saint 
Joseph Saint Luc
Habillage des ascenseurs
panoramiques
Rhône  
Installation
------------------

Jusqu’au 31.03.2020  
Centre Hospitalier Saint 
Joseph Saint Luc
Roulez jeunesse ! 
Rhône
Exposition
------------------

Jusqu’au 31.03.2020  
Centre Hospitalier Saint 
Joseph Saint Luc
Conversations d’ici
Rhône  
Installation 
------------------

Jusqu’au 02.04.2020
CH Sainte-Marie de 
Clermont-Ferrand 
Variations sur le vital  
Puy-de-Dôme  
Exposition
------------------

Jusqu’au15.04.2020  
Centre Médical Rocheplane
Bienvenue en Turakie  
Isère
Exposition
------------------

Jusqu’au 17.05.2020
CH de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
Musée de l’Imprimerie 
et de la Communication 
Graphique
Entre les lignes
Rhône
Exposition

À DÉCOUVRIR

Hôpitable

Le designer culinaire Marc Bretillot 
est allé à la rencontre des patients 
et professionnels du CHU de Saint-
Etienne, dans le cadre d’une résidence 
artistique organisée du printemps 2018 
au printemps 2019.  Le livret Hôpitable 
retrace cette aventure et les ateliers 
participatifs menés dans cinq services 
du CHU. 

En savoir plus

Radio Passage

Né du plaisir de rassembler des 
personnes dont la parole singulière 
est souvent peu audible, Radio Passage 
est un atelier participatif de création 
radiophonique développé par le centre 
hospitalier Saint Jean de Dieu à Lyon. 
Conduit par le comédien et metteur-en-
scène Stéphane Daublain le projet est 
aujourd’hui devenu nomade sur tout le 
territoire de la métropole. 

En savoir plus

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

Le théâtre de Villefranche

Le théâtre de Villefranche, scène 
conventionnée d’intérêt national pour 
l’art et la création, acceuille chaque 
saison plus de 30 000 spectateurs dans 
une salle de 650 places. Il s’engage aussi 
à lutter contre l’exclusion, notamment 
grâce à une politique active d’actions 
culturelles dans les établissements de 
santé.

En savoir plus 

Le CHU Grenoble Alpes 

Le projet culturel du CHUGA, nommé 
L’Hôpital Autrement, résonne dans et 
hors l’institution par sa programmation 
et ses évènements en lien avec l’actualité 
locale et nationale. Il donne aux patients, 
personnels et visiteurs, l’opportunité de 
vivre et de percevoir l’espace hospitalier 
différemment, tout en favorisant le 
lien social et l’émergence d’espace de 
créativité.

En savoir plus

l’OMS publie un rapport sur les liens entre les 
arts et la santé

Si vous aviez manqué l’information, ce rapport publié 
fin 2019 mérite d’être mis avant. Pour la première fois, 
l’Organisation Mondiale de la Santé reconnait l’art 
comme bénéfique pour la santé physique et mentale. 
En envisageant la santé et le bien-être dans un contexte 
sociétal et communautaire plus large, les exemples 
cités dans ce rapport inédit montrent comment les arts 
permettent de gérer des problèmes de santé pénibles ou 
complexes comme le diabète, l’obésité ou la mauvaise 
santé mentale. Il émet aussi quelques recommandations 
concernant les politiques à mener en la matière...

En savoir plus

Lettre d’information d’interstices, 
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et Santé en Auvergne-Rhône-Alpes 
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établissements sanitaires, médico-
sociaux, culturels et artistiques.  
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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.
fr). Votre adresse sera définitivement 
supprimée dans les plus brefs délais.

Comités locaux

10.03.2020
15h00
Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse
------------------

09.04.2020
16h00 › 18h30
Rhône
NTH8, Lyon 8ème

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

Appels à projets Culture et Santé 2020
Quelques chiffres 

90 candidatures  annuelles et 17 
contractuelles ont été reçues dans le cadre 
des appels à projets 2020.  Un petit tour 
d’horizon territorial des 107 dossiers donne 
une idée de leur répartition régionale :  Ain 
(11), Allier (4), Ardèche (9), Cantal (3), 
Drôme (8), Haute-Savoie (6), Haute-Loire 
(1), Isère (18), Loire (9), Puy-de-Dôme (7), 
Rhône (27), Savoie (4).

Les établissements candidats pourront 
connaître le résultat de l’étude de leur 
dossier par la commission d’instruction 
en contactant interSTICES à partir de 
début mai.  

Nos formations en 2020

 Concevoir et mettre en œuvre un 
projet culturel et artistique dans des 
espaces de santé

› 16, 17 et 18 septembre 2020, Lyon
› 06, 07 et 08 octobre 2020, Lyon

 Élaborer le montage budgétaire 
d’un projet culturel et artistique dans un 
établissement de santé

› Les mardis 15 octobre, 19 novembre, 
03 décembre 2020, Lyon

Inscrivez-vous dès maintenant !

NOS FORMATIONS 

On se forme aussi à La Réunion

Du 17 au 24 février, à la demande de 
l’ARS et la DAC de l’île de La Réunion,  
interSTICES a proposé une formation 
auprès d’un groupe de 22 professionnels 
réunionnais autour de la méthodolgie 
de projet culturel et artistique dans les 
espaces de santé. Partage, rencontres et 
enrichissements ont été au rendez-vous. 

Kuma et le cirque d’Atacama

Ce livre a été créé à l’occasion d’un 
atelier d’écriture et d’illustration mené 
par l’artiste Flavie Labouré et l’équipe 
du centre médical de rééducation 
pédiatrique Romans Ferrari. Les dix 
séances de création plaswtique et de 
recueil de mots, ont eu lieu auprès d’un 
groupe d’enfants du 17 janvier au 21 
mars 2018.

En savoir plus

A LIRE

Assemblée générale d’interSTICES
Jeudi 02 avril 2020, 09h30 - 12h30 au CFMI (Bron)

Adhérents, signalez dès maintenant votre présence en 
écrivant à contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr. Si 
vous ne pouvez pas être présent ou représenté pensez 
à nous envoyer votre procuration de vote.
Vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion ? Pas de 
panique, il est encore temps. Et pour ceux qui hésiteraient 
encore à embarquer... faites-le, on vous attend ! 

Jusqu’au 02.06.2020  
Centre Hospitalier 
Métropole Savoie
Hard-Care
Savoie
Exposition
------------------

Jusqu’au 24.06.2020  
CH Le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier 
Dans la radio
Rhône  
Atelier 
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