
 

 
 

 

REVELEZ 

Colloque régional Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Organisé par interSTICES pour l’ARS, la DRAC et la Région Auvergne-

Rhône-Alpes 

 

Le mercredi 10 juin 2020 

Au Musée des Beaux-arts de Lyon  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
Parler de soi c'est révéler à la fois ce qu'on est et ce qu'on voudrait être.  

Eugène Marbeau, Les remarques et pensées (1901) 

 

 
 

A l'occasion des 20 ans du programme régional Culture et Santé en Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence 
régionale de santé, la Direction régionale des affaires culturelles et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui 
pilotent et financent de concert cette politique publique régionale vous invite à les rejoindre le mercredi 10 

juin 2020 sur le colloque régional Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes, RévélezRévélezRévélezRévélez.  

 
Prenons le temps de parler de soi, de nous, de ce programme… 
Pour d’abord plonger dans son histoire, tout aussi féconde, près de 900 projets déployés en 20 ans, 
qu’innovante à l’échelle nationale.  
Pour prendre le temps de s’attarder, de regarder quelques-unes de ces petites liaisons Culture et Santé, 

qu’elles soient exemplaires ou atypiques, et saisir ainsi l’essence vitale de cette démarche aux multiples variations, 
de mieux comprendre ce programme et sa philosophie.  
Pour affirmer que vingt ans après avoir été engagée cette politique publique régionale a prouvé toute sa 
qualité et sa nécessité. 

 
Prenons le temps d’échanger sur ce qu’il pourrait être… 
Une invitation à ouvrir notre réflexion pour la mettre en partage et travailler à une culture commune. Cette 
journée se veut un temps de partage autour des expériences et réflexions des porteurs engagés au cœur de cette 
démarche Culture et Santé, pour certains depuis plus de 20 ans ou pour d’autre plus récemment ; Des expériences 
et réflexions riches, passionnées et plurielles à l’image d’ailleurs des secteurs sanitaires, médico-social, artistiques 
et culturels croisés, mais aussi un temps de rencontre avec tous ceux qui réfléchissent et œuvrent déjà à une 
présence de l’art et de la culture dans les espaces de santé. Ces autres également, qui happés par des 
problématiques politiques, organisationnelles ou encore économiques, demandent à être convaincus du lien 
fécond pouvant exister entre Culture et Santé, de cette place que nous voulons faire à la seconde au sein du 
premier. Ou encore à tous les autres, qui ne se sont jamais encore posé cette question…  
Une invitation à ouvrir le programme Culture et Santé. Chacun des moments de réflexion pensés par le 
programme depuis 20 ans s’est inscrit dans un cheminement collectif visant à élargir de manière pertinente la 
politique publique régionale existante en matière de développement culturel dans les espaces de santé. C’est 
aujourd’hui encore le cas avec l’envie de faire connaître cette démarche au plus grand nombre mais aussi de créer 
les conditions de l’émergence de nouvelles initiatives que ce soit au sein des hôpitaux, que dans des structures 
d’accueil des personnes âgées ou en situation de handicap, en partenariat avec des structures artistiques et 
culturelles encore peu tournées vers ces questions, ou sur des territoires encore trop isolés en la matière.  
Une invitation enfin à ouvrir ou plutôt s’ouvrir à l’autre. Un défi certes ; d’autant plus dans une société, où 
tensions économiques, situations politiques ou géopolitiques, crises identitaires, invitent d’une part au repli et 
d’autre part à l’attentisme. Mais ce défi ne trouve-t-il pas toute sa légitimité justement au regard des tensions 
actuelles ? N’est-il pas plus que jamais nécessaire, vital, de créer des tiers paysages, des espaces d’expression 
singulière et collective de l’individu intime, social et citoyen en chacun de nous ? De faire émerger  des espaces de 
rencontres, générateurs de sens, de commun et de cohésion sociale ? De rapprocher Culture et Santé encore 
davantage ?  
Une invitation donc, à passer de l’autre côté du pont et s’engager à effacer les lisières en imaginant 
collectivement les demain de cette politique publique.  

 

 

Dans les heures les plus sombres, la définition d’une œuvre de qualité  
est celle qui circonscrit et ranime, au bouche-à-bouche si besoin,  

ce qu’il reste d’humain, de magique, de rayonnant en dépit de l’obscurité. 

 
David Foster Wallace, La fille de passage, 19 septembre 2019. 

 
 



PROGRAMME 
 
 

9h00 
Café d’accueil 

 

****** 
 

9h30 - 10h00 
Mots introductifs 

Paroles aux partenaires du programme Culture et Santé 

 

****** 

 
10h00 - 10h30 

Aparté artistique 
Entrer par le sensible dans l’indicible  

Projection de 27 min, une production interSTICES réalisée par Jérémy Aubert. 

 
****** 

 
10h30 - 12h30 

TrajectoireS Culture et Santé 

Trajectoire institutionnelle. Expérimenter et affirmer.  
Table ronde et échanges 

Trajectoire partenariale et professionnelle. Se rencontrer, construire questionner et voir rejaillir.  
Table ronde et échanges 

 

****** 
 

12h30-14h00 
Déjeuner Libre  

 

****** 
 

14h00-16h00 
TerritoireS Culture et Santé 

Du territoire intime au territoire social. Accompagner les personnes dans leur intégralité  
Table ronde et échanges 

TerritoireS du projet. Construire à différentes échelles, adapter, rayonner.  
Table ronde et échanges 

 

****** 
 

16h00-17h00 

ObservatoireS Culture et Santé 
Les projets artistiques et culturels dans les établissements de santé.  

Quels changements dans les pratiques et les organisations ?  
Conversation entre deux recherches distanciées 

 

****** 
 

17h00-17h30 
Clôture artistique 

 


