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À DÉCOUVRIR

Carnet de voyage immobile

Le Carnet de Voyage Immobile est issu de la rencontre 
entre l’artiste peintre Pablito Zago et des participants 
de tous horizons : patient.e.s et soignant.e.s du Centre 
Psychothérapique de l’Ain et habitant.e.s des territoires 
aindinois qui ont participé à des temps de création 
collective. Il a été réalisé suite à une série d’ateliers menés 
dans des structures culturelles ou sociales du département 
de l’Ain au printemps 2019.
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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.

Culture et Santé – Vers un 
changement des pratiques et des 
organisations ?

Co-écrit par Françoise Liot, Chloé Langeard 
et Sarah Monter aux éditons de l’Attribut, 
cet ouvrage analyse la mise en œuvre du 
dispositif Culture & Santé à partir d’une 
recherche universitaire de trois ans. 
Fruit d’une étroite collaboration avec 
l’Université de Bordeaux, cette récherche 
a également été menée dans le cadre des 
missions Recherche et Développement du 
Pôle Culture et Santé en Nouvelle Aquitaine. 

En savoir plus 

Exploration

Entre janvier et octobre 2020, le projet Exploration a réuni 
enseignants et élèves de l’école du Morillon, résidents 
et professionnels de l’EHPAD de la Prairie, et le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
Haute-Savoie. Ensemble, ils ont conçu trois installations 
en bois dans leur quartier et réalisé un film qui retrace 
leur aventure.

En savoir plus

À LIRE

Caméra Café
Les rendez-vous hebdos d’interSTICES

Que vous soyez professionnels de santé, de nouveau 
accaparés par l’urgence de la recrudescence épidémique 
dans votre établissement... Ou bien artistes et professionnels 
de la culture, de nouveau empêchés dans la programmation 
de vos manifestations malgré toute l’énergie déployée pour 
les repenser et les adapter... nous voilà de nouveau éloignés 
suite au durcissement de la crise sanitaire. 
Mais ne renonçons pas pour autant à poursuivre nos 
échanges et nos discussions ! InterSTICES propose à ses 
adhérents un rendez-vous hebdomadaire en visio et en 
toute simplicité, tous les mardis de 13h à 14h30, pour 
mettre des mots sur le quotidien, partager, réfléchir, et 
ensemble s’inspirer pour se tirer vers le haut !

SE RENCONTRER 

À NOTER

Programme Culture et Santé
Lancement de l’appel à projets annuel 2021

Les appels à projets Culture et Santé 2021 s’inscrivent 
cette année dans un contexte particulier de crise 
sanitaire où la volonté des partenaires publics est 
de soutenir davantage encore cette dynamique de 
développement culturel dans les lieux de santé, plus 
que jamais essentielle. 

Le programme Culture et Santé veut réaffirmer cette 
nécessité de culture dans les lieux de santé, même au 
cœur de la crise, pour favoriser le respect des droits 

fondamentaux des personnes hospitalisées ou accueillies dans une institution en permettant la permanence de 
leurs liens familiaux et de leurs rapports à la Cité, en leur donnant des espaces d’expression, d’épanouissement 
et de plaisir. Il vise aussi à accompagner les professionnels de santé par la mise en place d’espaces autres de 
coopération, de régénération des pratiques et de respiration. Il s’agit enfin de donner à voir et comprendre le 
quotidien de ces institutions de santé pendant cette crise. 

En savoir plus 

enVIEs

enVIEs est un nouveau projet vidéo d’interSTICES, né 
d’abord du manque, mais surtout d’envies...
Celle d’abord de retrouver, même empêché par la crise, 
ce réseau Culture et Santé qui nous anime autant 
qu’on l’anime. Celle ensuite de poursuivre, malgré 
les restrictions sanitaires qui réduisent la rencontre, 
notamment en présentiel, notre cœur de mission : 
accompagner, faire se rencontrer, favoriser l’échange 
pour faire corps.
L’envie encore de mettre en lumière nos héros ordinaires, 
les porteurs de projets Culture et Santé, qui continuent à 
défendre la culture là où la COVID rend les choses plus 
difficiles, presque impossibles parfois. L’envie également 
de donner à voir la passion de ces porteurs de projets, qui 
chacun à leur manière, avec leurs possibles, travaillent, 
adaptent, innovent, saisissent l’envie pour insuffler de 
la vie.
Sous la caméra de Jérémy Aubert, vidéaste, et les coups 
de pinceaux de Juliette Pegon, artiste peintre, enVIEs 
vous proposera tous les 15 jours de découvrir en quelques 
minutes les mots d’une personne qui développe des 
projets culturels dans les lieux de santé et qui poursuit 
cette mission. Pour dire, se nourrir, résonner, réfléchir, 
avancer et grandir encore ensemble. Pour garder l’envie. 
Et parce que la culture, quoiqu’on en dise, c’est essentiel 
à la vie !

En savoir plus 

Cousu main

Proposée par le Musée grenoblois des Sciences médicales 
et conçue à partir d’objets, livres et documents 
iconographiques, l’exposition Cousu main témoigne de 
l’évolution de la chirurgie à l’hôpital de Grenoble.

En savoir plus

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

Hôpital de L’Arbresle

Hôpital de l’Ouest Lyonnais, l’établissement est situé à 
L’Arbresle, à 25 km de Lyon, dans un environnement 
privilégié aux portes du Beaujolais et au pied des Monts 
du Lyonnais. Ses activités relèvent à la fois du secteur 
sanitaire et du secteur médico-social et il dispose de 90 lits 
d’hospitalisation complète.
L’hôpital de L’Arbresle a la volonté de s’inscrire dans une 
politique Culture et Santé pérenne et durable. Une équipe 
composée d’une responsable culturelle et d’une chargée de 
communication a été nommée avec un temps de travail dédié 
au développement du projet culturel. 

En savoir plus

NTH8 / Nouveau Théâtre du 8e

Situé dans le 8e arrondissement de Lyon, le NTH8 est 
un lieu de fabrique théâtrale dirigé depuis 2002 par le 
collectif artistique Les Trois-Huit. Le NTH8 / Nouveau 
Théâtre du 8e développe depuis 2003 le projet « théâtre et 
Langue des Signes Française », une démarche initiée par 
Anne de Boissy - Les Trois-Huit qui conjugue création 
théâtrale et accessibilité, mixité, égalité des publics dans 
les lieux d’art. 

En savoir plus

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.
L’Évasion est une structure foisonnante, 
qui milite pour le droit à la différence, 
l’épanouissement de la personne en 
situation de handicap et son intégration dans la cité grâce aux arts et à la culture. Créé 
en 2004 par l’APEI Centre Alsace, L’Évasion est le seul ESAT (Établissement et service 
d’aide par le travail) artistique et culturel en Alsace et un des rares établissements de 
ce type en France.

En savoir plus 

LE RÉSEAU ENTRELACS, C’EST QUOI ? 

Regarder autrement les 
coopérations entre culture et santé

Pendant trois ans, des metteurs en scène, 
artistes, administrateurs de structures 
culturelles, et des médecins, animateurs, 
cadres éducatifs, tous sociétaires du Pôle 
Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine, 
ont cherché à se rassembler autour de 
valeurs communes. Ils ont revêtu, chacun 
et tous ensemble, les « lunettes » des droits 
culturels. 
Une BD réalisée par l’autrice-illustratrice 
Cami retrace cette aventure. 

En savoir plus 

         AGENDA

Les projets Culture et Santé ayant vu pour l’heure toutes 
leurs manifestations publiques annulées en raison de la 
crise sanitaire, la rubrique agenda reprendra son cours 
dès qu’il sera de nouveau possible d’organiser ce type 
d’événements. 
Mais les comités locaux continuent d’être programmés 
en visio. 
Comité local de l’Ain, jeudi 26 novembre à 9h00
Comité local de Savoie, jeudi 26 novembre à 15h00 
Comité local du Rhône, vendredi 27 novembre à 15h00

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/285-carnet-de-voyage-immobile
https://culture-sante-aquitaine.com/culture-et-sante-vers-un-changement-des-pratiques-et-des-organisations/
https://editions-attribut.com/product/culture-et-sante/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/287-exploration
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/13-interstices/1-pages-du-site/194-appels-a-projets-culture-et-sante-en-auvergne-rhone-alpes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/290-envies
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/286-cousu-main
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/288-hopital-de-l-arbresle
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/289-le-nth8-nouveau-theatre-du-8e-collectif-les-trois-huit
https://www.l-evasion.fr/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/entrelacs-reseau-national
https://culture-sante-aquitaine.com/regarder-autrement-les-cooperations-entre-culture-et-sante/

