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À NOTER

Catalogue «Empreinte Cartographique»

Cette oeuvre collective a été créée par Laetitia Belala  
avec les patients et les soignants du pôle psychatrie et 
du service de médecine physique et de réadaptation du 
CHU de Saint-Etienne. 

L’architecte-plasticienne y a été invitée en résidence 
de juin 2014 à mai 2015, dans le cadre du programme 
Culture et Santé Rhône-Alpes.

En savoir plus 

À DÉCOUVRIR

SE RENCONTRER

Jusqu’au 19.03.2016
Rhône 
Exposition
Hôpital privé Natecia
ENDOmétriose & Hôpital
------------------ 

Jusqu’au 20.03.2016
Drôme  
Exposition
Hôpitaux Drôme-Nord 
Cheminer/créer/voyager, 
ou comment traverser le 
désert les yeux ouverts
------------------

Jusqu’au 29.03.2016
Rhône  
Exposition
CH Saint-Joseph-Saint-Luc 
Trees
------------------

Jusqu’au 29.03.2016
Isère 
Exposition
CH de Grenoble
Objectifs Couleurs
------------------

Jusqu’au 31.03.2016 
Isère  
Exposition  
CP Nord-Dauphiné 
A Suivre...
------------------

Jusqu’au 03.07.2016 
Rhône
Exposition  
CH du Vinatier
Sens dessus dessous
------------------

17.03.2016 - 09h00 
Rhône
Colloque, conférence
CH du Vinatier
Le vêtement à l’hôpital 
psychiatrique. Identités, 
fonctions et fantasmes 
------------------

17.03.2016 
Drôme 
Proposition collective
CH de Valence
Journée Envie d’en vie
------------------

17.03.2016 - 15h00
Rhône 
Spectacle
HCL - Charpennes
La Vie comme elle va
------------------

17.03.2016 - 20h00
Drôme 
Spectacle
L’ADAPT Les Baumes
Les mots qu’on ne me dit 
pas
------------------ 

17.03.2016 - 20h00
Isère 
Spectacle
Centre Med. Rocheplane
Danses en appartement
------------------

18.03.2016 › 19.03.2016
Savoie 
Atelier
CHS Savoie
Temps dansé [3]
------------------

21.03.2016 › 26.03.2016
Rhône
Exposition 
CH Saint-Jean de Dieu
Autour de Bombus
------------------

23.03.2016 › 29.04.2016
Ain 
Exposition 
Resonance Contemporaine
Art Bis
------------------

23.03.2016 - 13h00
Isère 
Spectacle 
CHU de Grenoble
Rites
------------------

23.03.2016 - 18h00
Drôme 
Spectacle 
CH Le Valmont
Le Cabaret Fissuré
-----------

24.03.2016 › 29.03.2016
Savoie   
Concert  
CHS Savoie
La Diva rurale
------------------

24.03.2016 - 20h00
Isère   
Conférence  
Centre Med. Rocheplane
L’ Art hors les murs
 -----------------

25.03.2016 - 20h00
Ain   
Spectacle  
C. Psychothérapeutique de 
l’Ain
Moi J’Mange
------------------

29.03.2016 - 20h00
Isère   
Concert  
CHU de Grenoble
MARIAN BADOÏ TRIO
------------------

31.03.2016 - 19h00
Rhône   
Visite  
CH du Vinatier
Visite singulière de 
l’exposition Sens dessus 
dessous 
------------------

01.04.2016 - 14h30
Isère   
Concert  
CH Alpes-Isère
Le Chant des Radiateurs, 
murmures pour voix et 
violoncelle
------------------

02.04.2016 - 16h30
Rhône   
Concert  
CH Saint Jean de Dieu
Nubia
------------------

14.04.2016 - 20h00
Isère   
Conférence  
CM Rocheplane
Ethique et influence, 
ce qui fait peur aux 
manipulateurs
------------------

18.04.2016 - 17h00
Drôme  
Spectacle   
L’ADAPT Les Baumes
10ème Journée Particulière
------------------

Comités locaux

Le 04.04.2016
10h00 à 12h00
Isère
EHPAD Coublevie, Voiron

Le 04.04.2016
14h00 à 16h00
Rhône
La Ferme du Vinatier, Bron

Le 06.04.2016
10h00 à 12h00
Ain
Hôtel Dieu, CH de Bourg-
en-Bresse

Le 08.04.2016
10h00 à 12h00
Drôme/Ardèche
Centre l’ADAPT Les Baumes, 
Valence

Nos formations du dernier trimestre 2016

Concevoir et mettre en oeuvre un projet culturel et
artistique dans un établissement de santé
20, 21 et 22 septembre 2016, Lyon 
Stage général de 3 jours - Inscriptions ouvertes dès 
maintenant. 

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 - Inscriptions ouvertes 
dès maintenant. 

En savoir plus

Journées d’échanges et de découvertes à 
Bordeaux - Retours

Interstices était présent, les 15 et 16 février derniers, 
pour assister à la première plateforme nationale 
Culture et Santé, organisée à Bordeaux par le Pôle de 
compétences Culture et Santé en Aquitaine en collabo-
ration avec l’Office Artistique de la Région Aquitaine, 
le Théâtre national de Bordeaux Aquitaine et Musiques 
de Nuit Diffusion.
Ces deux journées ont rassemblé environ 250 profes-
sionnels des secteurs sanitaire, médico-social, des arts 
et de la culture, des universitaires, des collectivités 
territoriales et des services déconcentrés de l’Etat.

Cet évènement a permis de restituer les premiers ré-
sultats d’une recherche menée par le laboratoire Emile 
Durkheim de L’Université de Bordeaux, et de nour-
rir l’équipe de chercheurs dans un temps de partage 
d’expériences et d’analyse de pratiques. 

Il a également été l’occasion de découvrir des pro-
ductions artistiques en écho avec Culture et Santé et 
d’interroger ainsi les processus de partenariats mis en 
jeu autour de ces créations.

En savoir plus

Lettre d’information d’interstices, 
association de coopération 
Culture et Santé en Rhône-Alpes 
réunissant des professionnels et 
des établissements sanitaires, 
médico-sociaux et culturels.  
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interSTICES 
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Courriel : contact@interstices-
rhonealpes.fr

Remerciements à tous les 
contributeurs.  

Avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication 
– 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.  
Avec l’aide de la Fondation 
Crédit Coopératif et du Comité de 
Région Rhône-Alpes du Crédit 
Coopératif.

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 : 
elise.allirand@ch-le-vinatier.fr). Votre 
adresse sera définitivement supprimée 

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

Du côté des appels à projets

Les deux appels à projets sont clos. Sur le volet Hôpital, 
27 candidatures annuelles et 17 candidatures contrac-
tuelles ont été reçues. Sur le volet Médico-social, 57 
candidatures ont été enregistrées. 
Pour rappel, les commissions régionales qui délibère-
ront sur l’attribution des subventions se tiendront le 
mardi 22 mars pour l’Hôpital, et le mardi 26 avril pour 
le Médico-social. Les notifications actant les décisions 
prises seront adressées au plus tard un mois après ces 
dates. 
Les dossiers sur lesquels les commissions ne seront 
pas parvenues à délibérer verront leurs porteurs de 
projets  invités à une rencontre avec les représentants 
du programme le 05 avril.

L’équipe d’inerSTICES s’est agrandie

Nous sommes heureux de vous annoncer le recrute-
ment au sein de l’association d’Elise Allirand. 
Après six mois de remplacement pendant le congé 
maternité de la directrice, Elise vient renforcer l’équipe  
d’interSTICES sur un poste d’assistante de projets. 
De l’énergie et des compétences supplémentaires bien-
venues pour faire face au défi du développement qui 
s’impose à nous avec l’ouverture au secteur médico-
social et l’agrandissement de nos frontières régionales. 

Appel à participation d’artistes professionnels

Le Centre Hospitalier Saint-Jospeh-Saint-Luc lance 
son appel à participation 2016-2017 pour l’habillage 
de ses ascenceurs panoramiques. 

En savoir plus

Entre les murs / Hors les murs, culture et publics empêchés

Ce numéro de la revue Culture & musées envisage les différentes dimensions de la 
rencontre qui se développe autour des projets artistiques et culturels en direction 
des publics exclus ou marginalisés, selon deux axes : culture et exclusion ; publics 
atypiques (dans le cas des prisons, des milieux ouverts, des hôpitaux et de la santé). 

En savoir plus

Festival pluridisciplinaire 
7bis Chemin de Traverse

«7bis Chemin de Traverse», 
manifestation présentée par 
Résonance contemporaine, est 
le rendez-vous des musiques 
d’aujourd’hui et de la création 
à Bourg-en- Bresse. 
Tous les ans,  il invite un large
public à découvrir une programmation originale dans 
différents lieux culturels, sociaux et médico-sociaux 
de la ville de Bourg-en-Bresse, avec des spectacles, 
des expositions, des résidences d’artistes…

La 11e édition se tiendra 1er au 10 avril 2016 : ren-
dez-vous pluridisciplinaire, original et printanier, elle  
donnera notemment l’occasion de découvrir la 6e édi-
tion de l’exposition Arts Bis, réunissant 62 peintures, 
sculptures, dessins, collages réalisés par 33 artistes 
amateurs en situation de handicap, fragilisées, issus 
d’une dizaine d’ateliers d’arts plastiques de l’Ain, de 
Saône-et-Loire, de l’Isère et du Rhône. Il sera possible  
pour les visiteurs d’emprunter gratuitement une œuvre 
jusqu’à la fin de l’année.

En savoir plus

Journée professionnelle des musiciens inter-
vants et de la musique à l’école

L’ACEMI (Association pour le Compagnonnage et 
l’Entraide des Musiciens Intervenants) organise cette 
rencontre le samedi 2 avril 2016, à 14h au Jack-Jack 
(Scène musiques actuelles à Bron). Le temps de col-
loque (« Musicien intervenant, un métier qui enjambe 
des frontières ») sera suivi d’une soirée de concerts. 

En savoir plus

Assemblée Générale d’Interstices

La prochaine assemblée générale de l’association se 
tiendra le vendredi 1er avril de 9h30 à 11h30, à la 
Ferme du Vinatier, en salle Bamako. 
Au delà de son caractère formel, nous vous rappelons 
que cette assemblée générale annuelle est un temps 
de partage et de réflexion pour nous tous. Nous vous 
attendons donc nombreux !

* 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.
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