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À DÉCOUVRIR

FRESH : FResquEs Street art en milieu Hospitalier

Le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble Alpes 
mène un projet important de sensibilisation et de 
médiation autour du Street Art, en collaboration avec 
le Centre d’art Spacejunk et plusieurs artistes comme 
Romain Minotti, 1Pact, Cobie, Groek, Hollow, Snek ou 
encore Veks Van Hillik et Petite Poissone. Aujourd’hui 
deux films réalisés par Chris Tong Viet et visibles sur 
la chaine YouTube du CHU Grenoble Alpes témoignent 
de ce projet. 

En savoir plus

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

Suite à la crise, vous avez pris conscience 
de l’importance des projets à la croisée des 
secteurs de la santé et de la culture, 
Vous avez du temps dégagé et voulez 
réinvestir votre pratique différemment,
Vous montez ou voulez monter des projets 
artistiques et culturels dans des hôpitaux ou 
des structures médico-sociales,
Vous voulez apporter une ouverture, 
sensible et citoyenne, à votre établissement, 
aux personnes que vous accueillez ou 
accompagnez,

Venir suivre nos formations, il reste de la place.

Lettre d’information d’interstices, 
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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-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.

NOS FORMATIONS

A DÉCOUVRIR 

Projet BONJOUR, un livret pour garder une trace

Interstices a réalisé un livret numérique pour remercier tous 
les auteurs volontaires et les 14 établissements qui ont permis 
ces dernières semaines d’envoyer plus de 220 courriers aux 
résidents et patients isolés au sein de structures sanitaires ou 
médico-sociales adhérentes de l’association.
Composé d’extraits de courriers, de dessins, de photos, de 
réactions des établissements partenaires, il donne à voir et 
à ressentir ces liens riches qui se sont tissés à distance et 
entre inconnus, mais emplis d’humanisme et de sincérité. 

En savoir plus 

Souvenons-nous du futur

interSTICES est membre fondateur du réseau national 
Entrelacs – Espace National de Travail, Ressources, 
Echanges et Liens entre Arts, Culture et Santé. 
Aujourd’hui, à l’aune de la crise sanitaire qui bouleverse 
tout autant le secteur de la santé que celui de la culture, 
les 7 membres d’Entrelacs cosignent une tribune mettant 
en avant l’utilité de l’expérience Culture et Santé dans les 
réflexions actuelles.
                                                      En savoir plus

Le Centre Culturel de Rencontre 
d’Ambronay (Ain) et son célébre Festival 
de musique ancienne recrutent une 
nouvelle Direction. Candidatures avant 
le 18 juin. 

En savoir plus

Le 3 bis f, strcuture culturelle située au 
cœur du Centre Hospitalier Montperrin 
à  Aix-en-Provence ,  recrute  son 
administrateur-trice en CDI. Candidatures 
avant le 15 juin. 

En savoir plus

Culture et Santé, 
reprise de l’appel à projets 2020

Pour répondre aux nécessités évidentes d’ajustement 
imposées par la crise sanitaire, les candidats qui avaient 
déposé leur dossier en début d’année ont jusqu’au 20 juin 
pour actualiser leur demande sur la plateforme Démarches 
Simplifiées, avec la possibilité notamment de revoir le 
calendrier et le budget prévisionnel du projet. N’hésitez 
pas à contacter interSTICES pour toute question. 

À NOTER 

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 dans leurs murs. Petit tour d’horizon de 
quelques initiatives.

En savoir plus 

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Traverser les espaces

Dans le cadre d’une résidence d’auteure de Fabienne Swiatly et 
d’ateliers d’écriture proposés aux patients, le CHS de la Savoie a 
réalisé 8 vidéo-poèmes avec la complicité de la vidéaste Chantal 
Capelli, comme autant de témoignages vivants ancrés dans la 
pellicule et imprégnés par les lieux.

En savoir plus

Les droits culturels :
exigence éthique, ambition pratique

De mai à novembre 2020, Auvergne-Rhône-Alpes Livre 
et Lecture, Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et 
l’UFISC co-organisent un cycle de rencontres autour 
des droits culturels. Comment les droits culturels nous 
aideront-ils à penser différemment le secteur culturel 
pendant cette période ? Comment accompagner ces 
évolutions dans une démarche de progrès, respectueuse 
des droits humains ?

En savoir plus 

Déconfinement : recommandations nationales 
dans le cadre de la crise sanitaire

Les ministères de la Santé et de la Culture ont publié de 
nouvelles recommandations relatives au déconfinement  
et à l’accueil des publics dans les établissements : 

Protocole relatif aux EHPADS et USLD
Protocole relatif aux structures médico-sociales
Informations du ministère de la Culture

La Clinique du Grésivaudan

Située près de Grenoble, la clinique du Grésivaudan, 
appartient à la Fondation Santé des Etudiants de France 
et regroupe plus de 200 lits et places répartis en plusieurs 
pôles : psychiatrie, soins de suite et réadaptation et 
médico-social.
Elle développe un projet culturel de longue date en 
accueillant chaque année de nombreux artistes qui 
interviennent auprès des patients dans les champs du 
spectacle vivant, de la photographie, de la vidéo ou 
encore des arts plastiques.

En savoir plus

La Cordonnerie

Scène de Musiques Actuelles de l’agglomération de 
Valence Romans, la Cordonnerie s’engage à développer 
les musiques actuelles sur son territoire, que ce soit 
dans les murs de la Cité de la Musique à Romans ou sur 
l’ensemble de l’agglomération. Ses actions s’appuient sur 
un large réseau de partenaires : établissements scolaires 
ou d’enseignements artistiques,  structures sociales, de la 
petite enfance, associatives et spécialisées, établissements 
de santé, etc.

En savoir plus

OFFRE D’EMPLOI 

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

Première session : 16, 17 et 18 septembre 2020, Lyon
› Reportée aux 3, 4 et 5 novembre 2020
› Deuxième session : 06, 07 et 08 octobre 
2020, Lyon

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

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

En savoir plus

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/266-fresh-fresques-street-art-en-milieu-hospitalier
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2020/documents_pdf/Projet_Bonjour_Valorisation_def.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/
https://ccr.ambronay.org/Recrutement/Le-CCR-recherche-un-e-Directeur-trice-i3551.html
http://www.3bisf.com/IMG/pdf/_3bisf_administrateur-trice.pdf?fbclid=IwAR3rJgvUIPiZ87aBmB58OY2k45vPgRHziMKc8gR6U4DYQSEQp9vuwRGdF_w
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1744:quelques-initiatives-culture-et-sante-pendant-la-crise-sanitaire?xref=1745
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/265-traverser-les-espaces
https://www.facebook.com/droitsculturelsauvergnerhonealpes/
https://culture-sante-aquitaine.com/wp-content/uploads/2020/06/protocole-actualise%CC%81-consignes-applicables-confinement-dans-ESSMS-et-USLD-covid-19-4.pdf
https://culture-sante-aquitaine.com/wp-content/uploads/2020/06/deconfinement-consignes-essms-covid-19.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Deconfinement-aide-pour-la-reprise-d-activite-et-la-reouverture-au-public
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/268-clinique-du-gresivaudan
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/267-la-cordonnerie
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018

