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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS VOUS CONCERTER 

Nouvelle Convention Régionale Culture et Santé

La convention régionale cadre Culture et Santé arrive à 
son terme à la fin de l’année 2022. Les partenaires du 
programme vous invitent à participer à leurs réflexions 
en lançant une démarche de concertation animée par 
interSTICES entre mars et juin prochain.

 Mobilisez-vous !  Comment ? 
En participant, à un ou plusieurs des espaces de 
concertation proposés : 

Jusqu’au 25.02.2022   
CH Le Vinatier / Ferme du 
VInatier
La Traversée & Asile    
Rhône        
Expositions
------------------

Jusqu’au 22.03.2022  
CH Métropole Savoie
Fleurs de peaux
Savoie
Exposition
------------------

Jusqu’au 01.04.2022
CHU de Saint-Etienne
Hommage aux soignants
Loire   
Exposition
------------------

Jusqu’au 01.04.2022
CH Le Vinatier / Ferme du 
VInatier
Non, ce n’est pas la fin 
du monde
Rhône 
Atelier

Rendez-vous des territoires 
métropolitains culture et politique 
de la ville - 15 et 17 mars

Dans le cadre de la coopération entre culture 
et politique de ville de la Métropole de Lyon, 
une rencontre professionnelle entre acteurs 
culturels et sociaux (institutions culturelles, 
artistes, structures sociales...) est organisée 
autour de la thématique :  Aller vers et 
faire ensemble : quelles relations à l’œuvre 
dans l’action culturelle ? Entre partenaires, 
avec les personnes participantes, sur les 
territoires...

En savoir plus

----------------------------------
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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 régio-
nal Culture et Santé. 

10.02.2022 › 17h30
CPA
Von Munchausen
Ain
Spectacle
------------------

10.02.2022 › 18h40
Prisme 21 / Dan.Cin.Lab / 
Cinéma Le Mélies
7 Familles en Evi’Danse
Loire
Projection
------------------

11.02.2022 › 20h 
ESAT Val de Drôme / 
Les Concerts de poche
Séraphine sans rivale
Drôme
Spectacle
------------------

02.03.2022 › 15h 
CPA
Ici Présent
Ain
Spectacle

NOUS REJOINDRE

SE RENCONTRER

Fleurs de Peaux

Monumentalité et couleurs caractérisent le travail de 
la peintre Charlotte Denamur que le Centre Hospitalier 
Métropole Savoie (CHMS) a invitée en résidence au sein 
de ses murs en 2021. 
Depuis 2019, la mission culture du CHMS convie les 
artistes résidents à s’intéresser aux éléments intangibles 
de l’hôpital qui imprègnent la mémoire sensorielle du 
patient, comme la blancheur et la lumière, caractéristiques 
des lieux de soins.

En savoir plus 

Appel à adhésions

Chers adhérents, c’est le moment de renouveler votre 
adhésion !
Et pour ceux qui souhaiteraient franchir le cap, à titre 
individuel ou au titre de leur établissement, adhérer 
à interSTICES c’est rejoindre un réseau de plus d’une 
centaine d’adhérents issus des secteurs sanitaire, médico-
social, artistique et culturel, tous convaincus du caractère 
essentiel de la rencontre entre Culture et Santé. 
En plus d’ouvrir les portes d’espaces de coopération 
et de mutualisation, l’adhésion donne aussi accès à 
de nombreux outils méthodologiques et des tarifs 
préférentiels pour nos sessions de formations.  

En savoir plus 

Nouvelle peau pour notre site internet

L’anniversaire des dix ans d’interSTICES en 2022 valait 
bien un petit lifting pour son site internet qui commençait 
à marquer sérieusement les outrages du temps ! Confiée 
à l’entreprise Nosyweb, la refonte permet aujourd’hui de 
gagner en esthétique et en modernité, notamment avec 
un affichage plus responsive pour les appareils mobiles. 
Prochaine étape : l’intégration d’une cartographie 
interactive pour donner davantage de visibilité aux projets 
Culture et Santé et aux adhérents de l’association. 

Découvrez le nouveau site  

SE FORMER

Avec interSTICES

Il reste des places pour nos stages de 
formation 2022 : un stage général portant 
sur la conduite de projets culturels dans 
des espaces de santé et un stage technique 
consacré à la question du financement.
Attention, les sessions se remplissent 
vite... A vos inscriptions ! 

En savoir plus 

   # 1
Des groupes de travail ouverts à toute 
personne intéressée pour s’impliquer dans 
la démarche > S’inscrire (avant le 3 mars).

Une enquête par questionnaire
> Répondre et diffuser (uniquement 
pour ceux qui n’ont pas reçu le 
questionnaire par mail).

   # 2

   # 3 Une évaluation de l’appel à projet contractuel 
mené par une étudiante en Master 2. 

Un espace en ligne sur le site d’interSTICES 
pour contribuer et suivre la démarche.

À NOTER

À DÉCOUVRIR

Espoir et destin

De septembre 2020 à janvier 2021, en compagnie de 
l’artiste graffeur Antonin Rêveur, 39 patients du centre 
Orcet-Mangini ont participé à une quinzaine d’ateliers 
de création pour réaliser des dessins grands formats et 
fresques collectives autour du thème « Sport Santé et 
Handicap ». 
Découvrez le livret photo, mémoire de ce projet.

En savoir plus 

Curieux renc’Arts

Dans la lignée de ses Journées Culture, la Fondation 
OVE a souhaité organiser un nouveau temps fort en 
2021, pour partager avec les personnes accompagnées 
et accompagnantes, expériences et trouvailles en matière 
culturelle : les Curieux renc’Arts. Le blog des Curieux 
renc’Arts en témoigne, en mots, en sons et en images. 

En savoir plus 

Avec les Francas du Rhône

Les Francas du Rhône proposent un 
cycle de formations gratuites autour 
du thème « Construire des projets avec 
des structures culturelles », les 7 mars, 
7 avril et 10 mai 2022.

En savoir plus 

Journée professionnelle le 17 mars

La DRAC, l’ARS Île-de-France et La 
Briqueterie invitent professionnels du 
soins, artistes et institutions, à partager 
leurs expériences et explorer l’intersection 
entre les pratiques de la danse et du soin.
Quel rôle joue l’imaginaire de la danse 
dans l’exercice de réparation ? Comment 
se réinventer et réinventer notre relation 
à l’autre, faire de nos vulnérabilités une 
force ?

En savoir plus

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/la-traversee-asile
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/fleurs-de-peaux
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/hommage-aux-soignants
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/non-ce-n-est-pas-la-fin-du-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/non-ce-n-est-pas-la-fin-du-monde
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/images/2022/Programme-reportmars__2RDVTerritoires.pdf
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle/von-munchausen
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/projection-debat/7-familles-en-evi-danse
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle/seraphine-sans-rivale
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle/von-munchausen-2
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/343-fleurs-de-peaux
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/343-fleurs-de-peaux
https://nwd5.cloudaccess.host/notre-reseau/les-adherents
https://nwd5.cloudaccess.host/notre-reseau/les-adherents
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/federer
http://www.nosyweb.fr
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/337-j-ai-la-memoire
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/l-association/nos-actions#former
https://framadate.org/veVqaaccNe3yLMId
https://solen2.enquetes.social.gouv.fr/cgi-5/HE/SF?P=2052z151z5z-1z-1z7EB508FABC
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/concertation-nouvelle-convention
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/345-espoir-et-destins
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/345-espoir-et-destins
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/345-espoir-et-destins
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/344-curieux-renc-art
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/344-curieux-renc-art
https://nwd5.cloudaccess.host/images/2022/2022_docfrancasformation.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Actualites/Actualite-a-la-une/Rencontre-regionale-Danse-et-Soin

