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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS À NOTER

Appels à projets Culture et Santé 2023

J-25 avant le lancement des appels à projets régionaux 
annuels et contractuels Culture et Santé 2023. En attendant de 
pouvoir vous proposer l’accès à la démarche de candidature 
en ligne, voici d’ores et déjà le détail du calendrier 2023 : 
 15 novembre 2022 : lancement des appels à projets.
  2 février 2023 : date butoir de dépôt des candidatures.
 21, 22 et 23 mars 2023 : instruction en commission.
 3 avril 2023 : réponses à solliciter par téléphone 
auprès d'interSTICES  Juillet 2023 : notifications.

En savoir plus

Jusqu’au 21.10.2022
CPA - Culture NoMad / 
l’Anordinaire - Ferme du 
Peloux
Nouvelles du confinement
Ain
Exposition, Rencontre
------------------

Jusqu’au 28.10.2022
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier 
Voyages en couleurs
Rhône
Exposition
------------------

Jusqu’au 28.10.2022
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / Pôle en Scènes
Terracotta
Rhône
Exposition
------------------

Jusqu’au 29.10.2022
CH Saint Jean de 
Dieu / Biennale d’art 
contemporain de Lyon
La Traversée
Rhône
Exposition
------------------

Jusqu’au 13.12.2022
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier 
La poétique du quotidien, 
variations pour HP
Rhône
Atelier, Musique
------------------

21.10.2022 › 14h30
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier 
A l’horizon la mer
Rhône
Répétition publique
------------------

28.10.2022 › 20h30
Festival M&H / Le Bournot
Soirée de clôture
Ardèche
Spectacle
------------------

08.11.2022 › 20h
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / Parole Ambulante 
Rues & Jardins
Rhône
Lectures musicales
------------------

Du 09.11. au 17.11.2022
CPA - Culture NoMad / 
Lyon BD Festival
Carnets de Strips
Ain
Atelier
------------------

Du 09.11 au 15.12.2022
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier
Mille et un éclats d’art
Rhône
Exposition
------------------

14.11.2022 › 19h
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / Biennale d’art 
contemporain de Lyon
Soit Niant
Rhône
Spectacle
------------------

18.11.2022 › 9h30 - 16h
Groupe MGEN / Hospices 
civils de Lyon / Biennale 
d’art contemporain de Lyon
Les artistes en terrain
hospitalier
Rhône
Rencontre-débat
------------------

22.11.2022 › 12h30
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / Pôle en Scènes
Une fille d’enfer
Rhône
Spectacle
------------------

Du 29.11. au 01.12.2022
CPA - Culture NoMad 
2+1 = 6 / Livraisons de 
musiques
Ain
Concerts
------------------
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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. 

23.11.2022 › 9h30 - 16h30
Forum Culture et Santé
de l’Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse
Rencontre
------------------

25.11.2022 › 9h30
Comité local
du Puy-de-Dôme
La Puce à l’oreille, Riom
Réunion
------------------

08.12.2022 › 10h
Comité local
Loire-Haute-Loire
Opéra de Saint-Etienne
Réunion
------------------

SE RENCONTRER

Les comités locaux 
Culture et Santé 

Qu’est-ce que c’est ?

Infos
Contacts

Nouvelle convention régionale
Culture et Santé

Suite à la démarche de concertation mise 
en oeuvre depuis mars 2022 autour de 
l’écriture d’une nouvelle convention 
régionale pour la période 2023-2029, 
les partenaires du programme sont en 
voie de finaliser un nouveau texte dont 
la signature officielle devrait aboutir en 
février 2023.
Une visio dédiée aux participants de la 
concertation a été organisée le 20/10 pour 
donner suite à leur mobilisation et les 
informer des arbitrages au regard de leurs 
propositions. Une journée de transmission 
et d’échange à l’attention des animatrices 
et animateurs des comités locaux sera 
également proposée le 5/12. 

À DÉCOUVRIR

Tous ces autres en soi

De novembre 2021 à juillet 2022, le 
Service Universitaire de Réhabilitation 
psycho sociale du Centre Hospitalier Le 
Vinatier a mené un projet de danse avec la 
chorégraphe québécoise Ariane Boulet, en 
partenariat avec la Maison de la Danse de 
Lyon. Découvrez le teaser de la restitution 
du projet ainsi que la captation d’une 
conférence sur les rapports entre la danse 
et la neuro-cognition.  

Autres manifestations

Forum Culture et Santé de l’Ain
Mercredi 23 novembre 2022

Le comité local Culture et Santé de l’Ain 
organise chaque année une journée de 
rencontre et d’échange autour des projets 
culturels et artistiques développés au sein 
des établissements sanitaires et médico-
sociaux du département. 
Le 23 novembre ,  rendez-vous à 
l’ADEA de Bourg-en-Bresse pour une 
matinée consacrée à la rencontre 
interprofessionnelle et une après-midi 
forum à la découverte de différents stands 
et temps artistiques.

En savoir plus 

Nota Bene : en 2024, le calendrier de l’appel à projets 
annuel sera avancé avec un lancement en juin 2023 et 

une date butoir de dépôt le 15 octobre 2023.

En savoir plus 

À LIRE

Hôpital cherche nord

En immersion depuis 2017 au sein de 
l’institut Bergonié, centre de lutte contre le 
cancer à Bordeaux, l’artiste Arnaud Théval 
construit son propos en s’adossant à des 
rencontres avec les personnels hospitaliers, 
les patients et leurs familles, tout en 
proposant des conférences-débats. 
Après plusieurs ouvrages sur l’univers 
carcéral, dans Hôpital cherche nord, 
l’artiste propose de multiples formes, allant 
de mise en situations photographiques 
des protagonistes de l’hôpital, à l’écriture 
de textes et en créant des situations 
performatives impliquant l’institution 
dans sa relation au pouvoir, à la mort et 
à son imaginaire propre.

En savoir plus 

Le B.I.P. rejoint le réseau

Entrelacs - Espace National de Travail, 
Ressources, Échanges 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.
Bienvenu au B.I.P. Bureau d’Inspirations 
Partagées, Arts & Santé Hauts de France. 
qui vient de rejoindre le réseau. 
Le B.I.P soutient, accompagne et impulse le développement de projets et de rencontres 
entre des artistes professionnels, des usagers et des équipes de santé, et se positionne 
comme un « facilitateur » dans cette démarche en région Hauts-de-France. Il rassemble 
des personnes aux compétences riches et multiples dans les champs de la culture et 
de la santé, engagées depuis de nombreuses années pour défendre la place des actions 
artistiques dans les structures du sanitaire et du médico-social.

En savoir plus

ACTUS DU RÉSEAU ENTRELACS 

OFFRE D’EMPLOI

Service civique

La Ferme du Vinatier est à la recherche 
d’une ou un volontaire en service civique 
pour la saison 2022-2023, pour une période 
de 9 mois comprise entre novembre 2022 
et juillet 2023. Le ou la volontaire sera 
amené(e) à découvrir les différentes facettes 
du service culturel du Centre Hospitalier Le 
Vinatier et aura l’occasion de travailler sur 
des missions transversales de médiation et 
de communication.

En savoir plus 

Comités locaux

28.10.2022 › 14h 
Comité local de
Haute-Savoie
EPSM 74
La Roche-sur-Foron
Réunion
------------------

Les artistes en terrain hospitalier
Vendredi 18 novembre 2022

Le groupe MGEN, en partenariat avec 
la Biennale de Lyon et en association 
avec la mission Culture et Patrimoine 
Historique des Hospices Civils de Lyon, 
organise une rencontre débat le vendredi 
18 novembre aux Usines Fagor autour 
de 3 projets artistiques inspirants réalisés 
dans les hôpitaux, dans le cadre de 
Veduta, programme de la Biennale d’art 
contemporain et du programme Culture 
et Santé.

En savoir plus 

En savoir plus 

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/le-dispositif#appel-a-projet
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/nouvelles-du-confinement
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle-vivant/cloture-de-la-8eme-edition-du-festival-m-h
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/lecture/rues-jardins-soiree-de-cloture-de-parole-ambulante
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/atelier/carnets-de-strips-avec-l-artiste-anjale
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/exposition/mille-et-un-eclats-d-art
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/spectacle/soit-niant
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/rencontre/les-artistes-en-terrain-hopitalier
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/agenda/musique/2-1-6-livraisons-de-musiques
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http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme/rubriques-transversales-permanentes/toutes-les-actualites-438/la-ferme-du-vinatier-recherche-une-volontaire-en-service-civique-1112.html?cHash=d9c60e6b063bbf6bfa542d362db4e4c3
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