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AGENDA

SE FORMER

SE RENCONTRER

AGENDA DES MANIFESTATIONS

À NOTER

À DÉCOUVRIR

SE FORMER

Comités locaux
Le 20.09.2016
11h00 à 14h30
Conférence de presse du
Comité Local de l’Ain
Conseil Départemental,
site de la Madeleine,
Bourg-en-Bresse

Jusqu’au 13.07.2016
Rhône
Exposition
CH Saint Jean de Dieu
La Papydrome (autour de
Robert Filliou)
Au centre d’Arts
Plastiques de Saint-Fons
-----------------Jusqu’au 15.07.2016
Isère
Exposition
CH Pierre Oudot Musée de BourgoinJallieu
Habiter sa ville
-----------------Jusqu’au 31.07.2016
Isère
Exposition
Centre Psychothérapique
Nord Dauphiné
Mon petit monde
-----------------Jusqu’au 30.09.2016
Savoie
Exposition
CH Métropole Savoie
Tahiti, je reste ici Patrìcia Almeida
-----------------08.07.2016 - 21h00
Ain
Exposition
Centre Psychothérapique
de l’Ain
Pendaison de crémaillère
de la cabane « Frivole! »
À la MJC d’Ambérieuen-Bugey
-----------------17.09.2016 › 18.09.2016
Rhône
Exposition
CH de Saint-Cyr-auMont-d’Or - Musée
des Tissus et des Arts
Décoratifs de la ville de
Lyon
Le Bal des débutantes
Au Musée des Tissus
-----------------24.09.2016 - 13h30
Savoie / Haute-Savoie
Festival
ESAT la Ferme de
Chosal - Pôle Land Art
Départemental
Fête Art et Nature
------------------

Le 06.10.2016
10h00 à 12h00
Rhône (structures médico-sociales uniquement)
CH le Vinatier, Bron
Le 06.10.2016
16h30 à 18h30
Loire
CHU de Saint-Etienne
Le 17.10.2016
Rhône, temps
d’auto-formation
Natecia, horaire à confirmer
Le 25.11.2016
09h30 à 12h30
Rhône
CH le Vinatier, Bron
Retrouvez toutes
ces manifestations
sur :
www.intersticesrhonealpes.fr

Nos formations du dernier trimestre 2016
Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
20, 21 et 22 septembre 2016, Lyon
Stage général de 3 jours - Plus que quelques places
disponibles.
Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
Les mardi 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2016,
Lyon
Stage technique de 3 jours - Plus que quelques places
disponibles.
En savoir plus

À NOTER
Synthèse des appels à projets Culture et Santé en 2016
En 2016, trois appels à projets ont été mis en place. Le dispositif régional s’ouvrait
en effet pour la première fois à la candidature de structures médico-sociales.
L’extension à l’ex-territoire auvergnat prendra effet, elle, dès l’automne prochain.

Sur le volet Hôpital
Ce sont en tout 46 structures qui ont déposé une candidature en 2016, dont 29
dans le cadre annuel et 17 dans le cadre contractuel (tri annuel).
Les lauréats sont au nombre de 40, dont 25 qui seront aidés dans le cadre annuel,
et 15 dans celui contractuel pour la période 2016-2018.
Les structures candidates relèvent majoritairement du statut public, mais on trouve
également des ESPIC et des établissements privés.
On note encore cette année une tendance à l’équilibre entre les types d’établissements : 13 projets seront soutenus dans des structures psychiatriques, 13 également dans des structures de médecine-chirurgie-obstétrique, tandis que 8 projets
se déploieront dans des structures de soins de suite et de réadaptation, 5 dans des
établissements à dominante gériatrique, et 1 dans une structure pédiatrique.
Le montant total des projets aidés s’élève à 461 786 €, dont 141 786 € pour des
subventions annuelles, et 320 000 € pour des aides dans le cadre contractuel.
Cette année, on note que le thème du paysage, réel et imaginé, revient à plusieurs
reprises, ainsi que des actions en lien avec le livre, le textile et le vêtement. Plus
globalement, la synthèse montre que les projets sont souvent pluridisciplinaires et
touchent l’ensemble des domaines artistiques.
En savoir plus

Sur le volet médico-social
58 candidatures ont été déposées, dont 16 mettant en
lien plusieurs établissements, comme l’encourageait
le cahier des charges de l’appel à projet. Ce sont par
conséquent 82 structures médico-sociales qui ont pris
part à ce nouvel appel à projets.

06.10.2016 - 14h30
Loire
Spectacle vivant
CHU de Saint-Etienne
- Comédie de SaintEtienne
1336
Au CHU
------------------

31 des projets instruits ont reçu un avis favorable
de la commission régionale. Comme 8 d’entre elles
concernent au moins 2 établissements médicosociaux, ce sont en tout 43 structures qui prendront
part à un projet soutenu par le dispositif en 2016.

15.10.2016 - 15h00
Rhône
Visites
CH de Saint-Cyr-auMont-d’Or
L’effet papillon
------------------

Un tiers des candidatures provient d’établissements de
prise en charge de personnes âgées, tandis que deux
tiers concernent des structures d’accueil de personnes
en situation de handicap.
Certains établissements relèvent du statut public, mais
la majorité sont de statut privé. Plusieurs structures
dépendent d’association gestionnaires, à rayonnement
local, département, régional, voir national.

22.11.2016 › 23.11.2016
Rhône
Projection-Débat
CH le Vinatier
«Sexe(s), psy & vidéo»,
6èmes journées Cinéma &
Psychiatrie du Vinatier

Ces projets, développés dans différentes disciplines
artistiques, tissent des liens forts avec le territoire en
croisant les publics entre structures, qu’elles soient
médico-sociales ou autres (sociales, éducatives, hospitalières...), et en investissant les espaces des équipements culturels de leur territoire.
En savoir plus

À LIRE
Au beau milieu. Médiateurs culturels, animateurs socio-éducatifs :
comment agir ensemble ?
***
Et en attendant
la rentrée,
très bel été
à tous
***

Ouvrage collectif paru en juin 2016 aux éditions La Passe du Vent, dans la collection Politiques
culturelles et territoires, postface de Jean Caune.

Conçu par les Francas du Rhône et son réseau de médiateurs, le livre Au beau milieu
revient sur des projets communs et rassemble les réflexions qu’ils ont inspirées à leurs
protagonistes ; structuré à partir des trois notions-clés de territoire, d’expérience et
d’alliance, il témoigne de l’obsolescence de la vieille scission entre culture et éducation
populaire, et souligne la fécondité d’une telle coopération, si atypique au pays d’André
Malraux.
En savoir plus

À DÉCOUVRIR
Design et Jardin
Au CHU de Saint-Etienne en 2015/16, deux designers-scénographes ont imaginé avec les patients du
pôle psychiatrie des modules à assembler, qui servent
d’habillage au jardin de l’établissement et de support
aux plantes grimpantes.
En savoir plus

Histoires de métamorphoses
Ce projet audiovisuel et arts numériques a été mené
par le collectif Le MaTriCe dans le cadre du dispositif
Culture NoMad du Centre Psychothérapique de l’Ain
en 2014. Il a fait l’objet d’une parution de DVD, dont
quelques extraits vous attendent en ligne.
En savoir plus

Collection Créatures
Les Clowns de la compagnie Vivre aux Eclats, la costumière-metteuse en scène Charlotte Pareja et les costumières de l’ENSATT ont mené un projet autour du
costume du clown avec les résidents de l’hôpital de
Fourvière. Un défilé a eu lieu le 6 juin dernier dans le
forum de l’hôpital.
Ce projet a été soutenu par la Fondation du Crédit
Coopératif et Interstices dans le cadre de la bourse
aux projets de développement culturel dans le secteur
médico-social, mise en place par l’association.
En savoir plus

SE RENCONTRER
La rencontre dans la création artistique
Journée d’échanges le 29/09/2016 à l’ENSATT

Le 29 septembre prochain, Interstices organise en
partenariat avec l’ARALD, la MAPRAA, Résonance
Contemporaine et l’ENSATT une journée d’échanges
sur les interactions entre création artistique et action
culturelle.
Trois tables rondes permettront d’approfondir tour
à tour les notions de public, de rencontre et de
création partagée, en compagnie d’artistes, de directeurs
d’équipements culturels, de chercheurs ainsi que de responsables culturels de
structures de santé.
Nous vous espérons nombreux à cette rencontre. Les inscriptions sont déjà ouvertes
et notre jauge limitée. N’attendez donc plus, et inscrivez-vous.
En savoir plus

PlurielS
Gestes pluriels, temps intersticiels, œuvres
essentielles, quand création et intervention
se rejoignent
Exposition du 5 au 22 octobre à la MAPRAA

En lien avec la journée du 29 septembre, Interstices
présentera également une exposition du 5 au 22 octobre à la MAPRAA (Maison des
Artistes Plasticiens Rhône-Alpes-Auvergne), partenaire de l’évènement.
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Sera présentée une sélection des productions artistiques de nos adhérents autour
du thème de la métamorphose.
Fruits de projets artistiques et culturels menés au sein d’espaces de santé en partenariat avec des structures culturelles, ces œuvres donneront à voir la qualité, la
pluralité et la nécessité des actions menées dans ce cadre. Au-delà, c’est la richesse
aujourd’hui du faire avec qui sera également ainsi abordée. Un faire avec qui questionne les artistes dans leur professionnalité, et évoquent les liens entre création
et intervention dans le geste artistique.
Retenez dès à présent ces dates et nous vous dirons tout à la rentrée.
En savoir plus

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret
en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil
Régional.

