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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.  

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.

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

SE RENCONTRER

SE FORMER

Expositions et Publics
Pour échanger, mutualiser et innover 
ensemble autour d’actions concrètes
Rencontre professionnelle le 19/11/2019 à la Halle Grenette, Bourgoin-Jallieu, 9h30 à 16h30

Vous souhaitez contribuer ? Remplissez ce formulaire avant le 14/10. 
Vous souhaitez y assister, que vous ayez ou non une expérience à partager ? Vous 
êtes bienvenus sur inscriptions par mail à contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr

En savoir plus

Handicap et perte d’autonomie : la pratique artistique pour tous !
Rencontre professionnelle le 07/11/2019 au Pôle, Espace culturel et sportif du Pays d’Alby, 8h30 à 14h30

Le Département de la Haute-Savoie organise cette rencontre pour soutenir 
l’émergence de projets partenariaux et partager des expériences concluantes de 
porteurs de projets sur le territoire. Ce temps s’adresse aux professionnels des 
secteurs médico-sociaux et culturels, de l’enseignement artistique et des collectivités 
territoriales.

En savoir plus

Le corps en commun : la danse
 au cœur des milieux de soins
Rencontre professionnelle le 14/11/2019 à la 
Briqueterie-CDCN (Vitry-sur-Seine), 9h30 à 19h00

Cette journée est organisée par la DRAC Ile-de-France, l’ARS Ile‐de‐France, 
l’association Arts et Santé, La Manufacture et La Briqueterie‐Centre de Développement 
Chorégraphique. Trois plénières et plusieurs présentations singulières viendront la 
rythmer, permettant de découvrir plusieurs projets chorégraphiques menés en lien 
avec des espaces de santé sur le territoire francilien. 
La rencontre sera suivie par la signature de la nouvelle convention régionale Culture 
& Santé en Ile-de-France 2020-2023 entre l’ARS Ile-de-France, la DRAC Ile-de-
France et l’association Arts et Santé, La Manufacture. 

En savoir plus

Professionnalisation dans les métiers artistiques et culturels des 
personnes en situation de handicap
Rencontre professionnelle le 21/11/2019 à l’IRTS de Montpellier, 10h30 à 19h00

Organisée par l’Institut régional du travail social et La Bulle Bleue à Montpellier, cette 
journée de rencontres a pour ambition d’identifier les bonnes pratiques dans l’accès 
à l’intégration professionnelle des personnes handicapées dans l’art et la culture. 
La réflexion s’articulera à une échelle européenne, puisqu’ancrée dans le cadre du 
projet européen Clap Hands : il s’agira de confronter la diversité des approches 
sociétales et institutionnelles sur ce thème entre des Etats membres du sud de l’Union 
européenne (Espagne, France, Portugal) et la Scandinavie (Suède) ayant des pratiques 
plus inclusives.

En savoir plus

À NOTER

Avis aux professionnels des secteurs de 
la santé et de la culture, cette journée 
concerne les liens entre espaces 
d’exposition et structures de santé : 
quels types de projets partenariaux 
est-il possible d’imaginer ? 
Le 19/11, l’occasion sera donnée 
d’explorer collectivement la question en 
s’appuyant sur les expériences des autres. 

À DÉCOUVRIR

Cartographie à plusieurs du CPA

Ce plan subjectif du CPA est issu de la rencontre entre les artistes 
Catherine Jourdan et Pierre Cahurel et des participants de tous 
horizons : patient-es, soignant-es, usagers de l’association Vivre-
en-Ville 01 et des habitant-es des territoires intéressé-es par les 
ateliers.

Il a été réalisé suite à une série d’ateliers menés au Centre 
Psychothérapique de l’Ain entre mars et juin 2019. Il est fait des 
idées, des dessins et des mots de chacun des participants.

En savoir plus

Le dispositif Eclats d’Art est un appel à projets interne, 
propre au CH Le Vinatier (Bron 69) et coordonné par 
la Ferme du Vinatier. 
Il se déploie sur les différents services de soins du centre 
hospitalier et permet de soutenir, depuis 2006, une moyenne 
de 6 projets par saison, pensés et portés par les équipes de 
soin. Les liens tissés avec les structures culturelles partenaires 
assurent des possibilités de médiation et de diffusion, soit 
autant de passerelles vers la cité. 
À découvrir dans le livret 2018-2019 : un projet BD, 
un projet théâtre, marionnettes et percussions, un ciné-
concert, un projet de danse, un projet hybride entre la 
danse et les arts-plastiques et enfin, un projet graff !

En savoir plus

Eclats d’Art 2018-2019
Réseau des projets artistiques des unités de soin du CH Le Vinatier, appel à projets 2018-2019

Nos formations du dernier trimestre 2020

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant ! 
Ne faites pas comme cette année, anticipez dès 
maintenant pour avoir une place.

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans des espaces de santé
• Les 16, 17 et 18 septembre 2020, Lyon
• Les 06, 07 et 08 octobre 2020, Lyon 

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel 
et artistique dans un établissement de santé
• Les mardis 15 octobre, 19 novembre et 10 décembre 

2020, Lyon 
En savoir plus

Autres formations

Créer et accompagner des projets artistiques participatifs
Formation croisée Culture-Éducation populaire, co-
organisée par la DRDJSCS du Rhône et les associations 
Les arTpenteurs et Filigrane. 
• 7 jours non consécutifs, d’octobre 2019 à avril 

2020, Lyon
En savoir plus

Métropole de Lyon : nouvel appel à projets 2020
« Actions de prévention auprès des séniors et soutien aux actions 
d’accompagnement des proches aidants » / dépôt 17/10/2019

Afin de favoriser les innovations autour d’actions 
collectives de prévention, la Métropole de Lyon, 
par le biais de la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées de 60 ans et plus, organise un appel à projets 
pour subventionner vos actions de l’année 2020. 

En savoir plus

Quand l’art se mêle de liberté
Journée d’échanges le 28/11/2019 et exposition, au Musée 
des Confluences à Lyon

Organisée par la Direction régionale des affaires culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction interrégionale des 
services pénitentiaires de Lyon et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, cette journée s’articulera autour de la 
thématique des arts visuels en prison et aura pour objectif 
d’aborder les enjeux des ateliers artistiques en milieu 
carcéral et des partenariats avec les musées. 
En totale résonance avec notre journée Expositions et 
publics du 19/11/2019.

En savoir plus

À LIRE

Une stratégie nationale pour la Santé Culturelle
Rapport au ministre de la Culture - Mission « Culture 
petite enfance et parentalité » par Sophie Marinopoulos

Ce rapport vis à promouvoir et pérenniser l’éveil 
culturel et artistique de l’enfant de la naissance à 3 
ans dans le lien à son parent. 
Cette dynamique intéressante du Ministère de la 
Culture sur la question de la santé culturelle des jeunes 
enfants partage nombre de valeurs avec les enjeux 
des projets culturels et artistiques dans les espaces de 
santé, développés notamment par le dispositif Culture 
et Santé, même si les modalités d’actions en réponse à 
ses enjeux peuvent être bien diverses.

En savoir plus

Chez nous, 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Chez nos amis, 
hors territoire

Bel envol Elise... 

qui depuis septembre 2015 a porté et accompagné certaines 
des plus belles aventures et énormes défis d’interstices. 

À l’heure du départ, nous lui en souhaitons de nouvelles 
toutes aussi belles. Merci et belle envolée vers d’autres cimes.

Jusqu’au 17.10.2019  
Ain  
Atelier 
Centre psychothérapique 
de l’Ain
Voix d’ailleurs
------------------

Jusqu’au 20.10.2019
Drôme / Ardèche 
Exposition 
GHT Portes de 
Provence - Hôpital de 
Dieulefit / Patrimoine, 
Mémoire, Histoire du 
Pays de Dieulefit
L’Hôpital de Dieulefit, 
150 ans d’histoire
------------------

Jusqu’au 27.10.2019
Drôme / Ardèche  
Exposition
EPHAD Marie-France 
Préault / Musée de 
Valence, art et archéologie
Le goût de la cerise
Au Musée, Valence
------------------

Jusqu’au 27.10.2019
Rhône  
Exposition 
CH Saint-Jean de Dieu
De la terre à la lune 
------------------

Jusqu’au 30.10.2019
Rhône  
Exposition   
CH Saint Joseph - Saint 
Luc / Biennale Hors Normes
Un avant-goût de la 8ème 
Biennale Hors Normes
------------------

Jusqu’au 31.10.2019  
Rhône  
Exposition 
La Ferme du Vinatier / 
Biennale Hors Normes
Mythes et autres petites bêtes
------------------

Jusqu’au 31.10.2019
Rhône  
Exposition
La Ferme du Vinatier / 
Pôle en Scènes
Zéro-G
------------------

Jusqu’au 31.10.2019  
Isère  
Exposition 
CHU Grenoble Alpes / 
Spacejunk
Projet Vénus
------------------
 
Jusqu’au 20.12.2019 
Ain  
Exposition 
Centre psychothérapique 
de l’Ain
Des Espaces et des 
Hommes
------------------

Jusqu’au 24.06.2020
Rhône  
Atelier 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
Dans la radio
------------------

10.10.2019 - 19h30
Isère  
Colloque, Conférence 
Centre Médical Rocheplane
Dapopa / Rocheplane
------------------

15.10.2019 - 18h00
Rhône  
Projection-Débat
CH Saint Joseph - Saint 
Luc / Institut Lumière
La nuit du chasseur
------------------

17.10.2019 - 18h00
Ain  
Concert 
Centre psychothérapique de l’Ain
Duo Voy’elles
------------------

21.10.2019 - 17h00
Isère  
Projection-Débat 
CHU Grenoble Alpes / 
Mediarts
Pouic dessin animé
------------------

22.10.2019 - 15h00
Rhône  
Exposition
Hôpitaux Saône 
Beaujolais
Mosaïque Artistique 
------------------

24.10.2019 - 14h00
Rhône  
Restitution de projet
Fondation OVE - IME 
Jean-Jacques Rousseau
Autour de la terre
------------------

24.10.2019 - 20h00
Isère  
Concert 
CHU Grenoble Alpes 
Henri Torgue Récital Piano
------------------

25.10.2019 - 20h00
Drôme / Ardèche  
Festival 
Béthanie
5ème édition de «Musique 
& Handicap»
Au Centre Le Bournot, 
Aubenas
------------------

31.10.2019 › 15.01.2020 
Savoie  
Exposition
CH Métropole Savoie
Monts parégoriques
------------------

08.11.2019 › 23.11.2019
Rhône  
Exposition
Résidence 
intercommunale Jean-
Villard de Pollionnay / 
CAUE Rhône Métropole
L’Habité
À la Médiathèque de 
Pollionnay
------------------

18.11.2019 › 17.12.2019
Rhône  
Atelier
La Ferme du Vinatier / 
CFMI de Lyon
Graffiti Compositions
------------------
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