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À DÉCOUVRIR
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Pendant quelques mois, au printemps 
2019, les artistes Sébastien Eglème, 
Benoît Voarick et Claire Rengade sont 
partis à la rencontre des usagers du 
Centre Hospitalier Le Vinatier. Auprès 
des utilisateurs réguliers ou occasionnels 
des machines à café, ils ont recueilli 
témoignages et petites anecdotes, dans 
l’optique de les retranscrire dans une 
forme poétique, mêlant enregistrements 
sonores et vidéo, écriture et mise en forme 
théâtralisée.

En savoir plus

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

Musée des Beaux-Arts de Lyon

Fondé en 1801, le musée abrite des collections de plus de 80 000 œuvres, réparties en 6 
départements. Il accueille chaque année plus de 300 000 visiteurs. Dans une démarche 
de démocratisation et d’égal accès à la culture pour tous, le musée est mobilisé sur 
l’accueil des visiteurs les plus fragiles, que ce soit pour des raisons physiques, psychiques 
ou socio-économiques. 
Depuis 1999, le musée mène des partenariats au long cours avec des centres hospitaliers 
afin de favoriser l’accueil et l’accompagnement au musée de personnes en difficultés.

En savoir plus 

DUMUSIS Musique, Handicap et Santé

Les candidatures sont ouvertes pour 
la formation au DUMUSIS, Musique 
Handicap et Santé. Cette formation 
proposée par le CFMI de Lyon s’adresse 
aux artistes, professionnels de l’éducation 
artistique, des secteurs de la petite 
enfance, de la santé et du médico-social. 
Les dossiers sont à envoyer avant le 8 
juin 2020. 

En savoir plus
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Remerciements à tous les contributeurs.

Avec le soutien du ministère de la 
Culture – DRAC Auvergne-Rhô-
ne-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.

Au fil du temps, livre à tricoter 

En 2019, l’EHPAD La Montagne de 
Châtillon-sur-Chalaronne s’associe à 
l’EHPAD Les Saulaies de Saint-Triver-sur-
Moignans (Ain) et l’Académie des Cuivres 
en Dombes, pour inviter l’artiste Flavie 
Labouré à proposer des ateliers de création 
aux résidents des deux établissements afin 
de réaliser ensemble un album-mémoire 
à compléter. 

En savoir plus

FORMATION ET OFFRE D’EMPLOI

A DÉCOUVRIR 

Culture Online / Pour vivre cet interstice autrement

La page Culture Online mise en ligne sur le site d’interSTICES 
au début du confinement continue d’être alimentée 
régulièrement pour proposer une sélection d’initiatives 
et de contenus numériques dans les domaines culturel et 
artistique. Une cinquantaine de propositions gratuites issues 
du spectacle vivant, des arts plastiques, du patrimoine, de la 
musique ou encore de la littérature pour vous et les personnes 
que vous accompagnez. 

En savoir plus

Projet Bonjour

Initié par interSTICES il y a un mois, le projet Bonjour 
rencontre un vif succès. A ce jour, près de 170 courriers 
ont été envoyés aux résidents et patients isolés au sein 
de structures sanitaires ou médico-sociales adhérentes de 
l’association. Un grand merci aux 200 auteurs volontaires 
qui ont permis jusqu’ici de toucher 14 établissements et 
d’engager des correspondances ! 

En savoir plus 

CCAS de Clermont-Ferrand

Pour un ensemble d’un peu plus de 500 
résidents, le CCAS de Clermont-Ferrand a 
en charge cinq EHPAD et deux résidences 
autonomie. En 2018, le projet artistique 
Face à vous, soutenu par le programme 
Culture et Santé a été mené auprès de 
deux unités protégées avec la Compagnie 
PoPLiTé. Les artistes sont intervenus 
pendant 8 mois auprès des résidents. 

En savoir plus

l’Évasion recrute

L’ESAT artistique et culturel L’Évasion, 
situé à Sélestat (Alsace) et membre 
du réseau ENTRELACS, recrutent un 
coordinateur pour son Centre Ressources 
Culture et Handicap. Les candidatures 
pour ce poste à pourvoir en juillet 2020 
sont à envoyer jusqu’au 30 mai.

En savoir plus

Crise sanitaire et programme Culture et Santé 

Dans le contexte sanitaire actuel et afin de préserver 
au maximum la dynamique Culture et Santé engagée, 
plusieurs décisions relatives au programme ont été 
prises par l’Agence régionale de la santé, la Direction 
régionale des affaires culturelles et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

En savoir plus 

À NOTER  

Dans le rétro 

L’assemblée générale d’interSTICES, initialement 
programmée le 2 avril, aurait été l’occasion d’évoquer 
ensemble les actions menées en 2019 et celles à venir 
en 2020. En attendant de pouvoir vous annoncer 
une nouvelle date pour cette instance, il est toujours 
possible de vous plonger dans le rapport d’activité 
et le programme d’action de l’association. Et si vous 
n’avez pas assez de temps, nous avons aussi préparé 
des synthèses graphiques. 

En savoir plus 

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Des projets se réinventent

Les projets Culture et Santé ayant vu pour l’heure toutes 
leurs manifestations publiques annulées, la rubrique agenda 
est pour le moment mise entre parenthèse. Mais plusieurs  
établissements continuent à faire vivre leurs projets et le lien 
avec les artistes malgré l’impossibilité de les accueillir pour 
le moment dans leurs murs. Petit tour d’horizon de quelques 
initiatives.

En savoir plus 

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/247-60-centimes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/262-le-musee-des-beaux-arts-de-lyon
https://lesla.univ-lyon2.fr/presentation/centre-de-formation-des-musiciens-intervenants-cfmi/presentation-du-dumusis?fbclid=IwAR0SY2iQc2srFgkmU17V1uSGqo74mSNkur7PFdkJxSbb-T2Iq4MRpUWvcG4
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/264-au-fil-du-temps-livre-a-tricoter
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/covid-culture-online-pour-vivre-cet-interstice-differemment
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2020/projet_bonjour_pr%C3%A9sentation_sitedef.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/263-ccas-de-clermont-ferrand
https://www.l-evasion.fr/2020/04/30/poste-a-pourvoir-charge-de-mission-centre-ressources-culture-et-handicap-a-levasion/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/l-association
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1744:quelques-initiatives-culture-et-sante-pendant-la-crise-sanitaire?xref=1745

