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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS SE FORMER

Jusqu’au 28.01.2017
Drôme / Ardèche  
Exposition 
CH Sainte-Marie, Privas - 
Théâtre de Privas
J’ai de la mémoire...
Au Théâtre
------------------

Jusqu’au 31.01.2017  
Savoie / Haute-Savoie
Exposition
CHS de la Savoie - 
Ferme de Bressieux 
L’œuvre métamorphosée
À la Ferme de Bressieux
------------------ 

Jusqu’au 24.02.2017 
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier / Atelier 
de peinture intersectoriel / 
La Ferme du Vinatier
L’art est là  
------------------

Jusqu’au 28.02.2017
Savoie / Haute-Savoie 
Appel à participation  
CH Métropole Savoie
Résidence de Georges 
Rousse à l’hôpital J. Dorstter 
------------------

Jusqu’au 19.03.2017  
Savoie / Haute-Savoie 
Exposition
CH Métropole Savoie - 
Musée des Beaux-Arts 
de Chambéry 
François Morellet et ses amis
------------------

12.01.2017 - 20h00
Isère  
Colloque, Conférence
Centre Médical Rocheplane 
Conférence « La main dans 
les Beaux Arts : symbole 
ou symptôme ? » 
------------------

25.01.2017 - 20h00 
Isère  
Spectacle vivant 
Centre Médical Rocheplane 
Anna Morales, flamenco
------------------

26.01.2017 - 20h00
Rhône  
Colloque, Conférence
Léthé Musicale 
Conférence T’chi Clown
------------------

28.01.2017 - 20h30 
Rhône  
Spectacle vivant 
Léthé Musicale 
Bal folk pour tous 
------------------

30.01.2017 - 09.00 
Autres régions 
Journée professionnelle 
Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris - Le Louvre
Le Musée à l’Hôpital
------------------

31.01.2017 - 20h00  
Centre LADAPT Les 
Baumes
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant 
Cabaret chansons Primeur... 
en avant première - Petite 
scène de l’éphémère 
------------------

03.02.2017 › 03.03.2017
Drôme / Ardèche 
Exposition 
CH Léopold Ollier 
Éric Fleury, illustrations de 
« Voir ailleurs si elle y est »
------------------ 

16.02.2017 - 17h30 
Savoie / Haute-Savoie 
Concert
CH Métropole Savoie - 
Conservatoire de 
musique de Chambéry
Les tribunes libres 
------------------

16.02.2017 - 18h00 
Ain  
Colloque, Conférence
Centre Psychothérapique 
de l’Ain 
La Nature, sujet de l’art et 
autoportrait de l’humanité
------------------

Nos formations du dernier trimestre 2017

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé
Les 19, 20 et 21 septembre 2017, 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 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2017, Lyon
Stage technique de 3 jours - Inscriptions ouvertes dès 
maintenant.

En savoir plus

Comités locaux

Le 27.01.2017
Ain
10h00 à 12h00
Réunion du comité local
14h00 à 16h00
Temps d’auto-formation
Théâtre de Bourg-en-Bresse 

Le 14.02.2017
14h00 à 17h00
Isère - volet Hôpital
Centre des Arts du Récit, 
Grenoble

Le 10.03.2017
10h00 à 12h00
Drôme / Ardèche
Centre LADAPT Les Baumes

À NOTER

Il ne reste que quelques jours pour le volet Hôpital, un 
mois environ pour le volet Médico-social : vos projets 
sont en train de se peaufiner. 
Une interrogation, un doute sur les renseignements 
ou documents à fournir ? Nous sommes là pour vous 
répondre. 

Pour rappel, les commissions auront lieu le 7 mars 
(volet Hôpital) et le 6 avril (volet Médico-social). Nous 
serons en mesure de communiquer les résultats à ceux 
qui nous en formuleront la demande une quinzaine de 
jours après ces dates. 

En Auvergne, quelques établissements de santé ont 
déjà manifesté leur intérêt de rejoindre le programme 
régional. Nous aurons plaisir à découvrir leurs projets et 
croiser nos expériences.

En savoir plus

Appel à adhésion

2017, nous y voilà ! À vous, qui nourrissez déjà notre 
réflexion commune, qui envisagez de nous rejoindre, 
à vous aussi qui nous découvrez : c’est le moment de 
devenir acteurs de l’association. 

Suite à la journée 
organisée à l’EHESP 
le 4 novembre dernier, 
la Gazette Santé Social 
a réalisé une série de 
10 articles sur des 
initiatives culturelles 
e t  a r t i s t iques  en 
milieu de soin. 
I l  y  es t  quest ion 
d e s  p r o g r amme s 
régionaux et de leurs 
actualités, tout comme 

SE RENCONTRER

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

« L’accès à la culture à l’hôpital, un droit à 
promouvoir »
Dossier dans la Gazette Santé Social

Lettre d’information d’interstices, 
association de coopération 
Culture et Santé en Auvergne-
Rhône-Alpes réunissant 
des professionnels et des 
établissements sanitaires, 
médico-sociaux et culturels.  
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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 
dans les plus brefs délais.

À LIRE

Dernière ligne droite pour les appels à projets

Mais pourquoi adhérer ? 
• Structure culturelle, vous vous engagez dans cette vocation d’ouvrir votre 

action sur tous les publics, dont ceux qui résident ou séjournent en institution 
de santé. Un foisonnement de possibilités s’offre à vous, et la mise en réseau 
avec d’autres protagonistes convaincus et actifs peut vous permettre d’y voir 
plus clair et d’aller plus loin. 

• Structure de santé, vous menez ou envisagez de mener des projets culturels 
et artistiques. Donnez vous, ainsi qu’à vos professionnels, les moyens de 
coordonner des projets encore plus riches, grâce à une mise en réseau, une 
mise en commun de bonnes pratiques, des conseils et une visibilité accrue. 

• Professionnels non salariés de telles structures, artistes ou citoyens, vous êtes 
convaincus de l’intérêt de ces démarches, vous défendez leur existence, leur 
reconnaissance et vous manifestez votre engagement en contribuant à nos 
réflexions et à nos actions.

En savoir plus

Séminaire interne d’interSTICES
Le 02/02/2017 de 9h30 à 12h00, à la Ferme du Vinatier

Ce recueil de « poèmes 
photo-visions » est issu 
d’un travail de création 
initié par le Centre 
hospitalier Sainte Marie 
de Privas suite à des 
ateliers d’écriture et 
d’inventions sonores 
menés dans le cadre du 
programme Culture et 
Santé en 2014-2015. 
Des patients, soignants et 

Vivre, vivre encore, morsure savoureuse

À DÉCOUVRIR

et artistes se sont rencontrés pendant une vingtaine 
de séances, au-delà des fonctions et des convenances, 
en partageant  leurs poésies à la fois quotidiennes et 
hors du temps. 

En savoir plus

Ça résonne autour de la politique culturelle 
du Centre hospitalier Métropole Savoie

Nouveauté : le Passeport culturel
Depuis décembre 2016, la mission culture du Centre 
hospitalier Métropole Savoie s’est associée aux 
musées de la ville de Chambéry pour proposer un 
projet unique en région Auvergne-Rhône-Alpes : la 
mise en place d’un Passeport culturel.
Le passeport propose gratuitement à tous les membres 
d’une famille ayant eu une naissance la maternité de 
Chambéry, de se rendre autant qu’ils le souhaitent 
au Musée des Beaux-Arts de Chambéry et au 
Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, et ce 
durant l’année entière qui suit le jour de la naissance 
de l’enfant.

En savoir plus

« Thaïti, je reste ici » dans le magazine Les Inrocks
Cet ouvrage, déjà présenté dans notre lettre, a intégré 
la sélection des Inrocks des livres photos pour Noël. 

plusieurs exemples concrets issus des secteurs hospitaliers 
et médico-sociaux, en Auvergne-Rhône-Alpes mais 
aussi au-delà, et dans d’autres pays. 
À noter pour nous le local du dossier : l’EHPAD La 
Montagne situé à Châtillon-sur-Chalaronne dans l’Ain. 

Découvrir le dossier

En 2017, ouvrons 
et écrivons de 

nouvelles pages 
ensemble **

Interst ices est soutenue par l ’Agence 
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
la  Direction régionale des affaires culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes  e t  la  Région  
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du 
dispositif Culture et Santé, ainsi que par la 
Fondation du Crédit Coopératif. 

À la page !
Retrouvez-nous sur Facebook et sur 
interstices-rhonealpes.fr

** L’ouvrage « L’art n’a que faire 
des Lisières » est paru en novembre 
2016 aux éditions La passe du 
vent. iL traduit Les enjeux du 
déveLoppement cuLtureL dans Les 
étabLissements médico-sociaux. 

« L’œuvre 
n’est pas une 
conséquence 
de la relation 

engagée. 
L’œuvre est 

cette relation, 
la relation est 
l’œuvre » *

* Alain Livache, consultant en ingénierie 
culturelle pour l’art contemporain et 
commissaire d’expositions.
Photo Collectif BIM © Benjamin Bourgeois

Cette année, c’est en février que ce rendez-vous annuel 
donnera aux adhérents l’occasion de se réunir pour 
découvrir et échanger autour de la production des 
groupes de travail sur l’année 2016. 
Fiche métier et guide de bonnes pratiques du 
responsable culturel d’établissement vous seront 
d’abord exposés par le premier groupe. La réflexion 
engagée récemment sur le recours au bénévolat dans le 
cadre des projets culturels en établissements de santé 
sera elle aussi mise en partage. 
L’autre groupe de travail actif en 2016 s’est penché sur 
la question de l’argumentation de l’intérêt des projets 
culturels et artistiques en milieu de santé, tant pour 
ceux qui les portent, les (co-)financent, les accueillent, 
les fréquentent, les font ; autant d’interlocuteurs donc 
que de différentes façons de parler d’une démarche. 
Le groupe vous présentera des aides à l’argumentation 
selon les acteurs.
Merci de nous confirmer rapidement votre participation par mail. 

En savoir plus
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http://interstices-rhonealpes.fr/l-association/8-interstices/148-appels-a-projets-2017
http://www.interstices-rhonealpes.fr/
http://www.interstices-rhonealpes.fr/
http://interstices-rhonealpes.fr/l-association
http://interstices-rhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/8-interstices/163-vivre-vivre-encore-morsure-savoureuse
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