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AGENDA DES MANIFESTATIONS À SAVOIR

Jusqu’au 14.04.2017
Ain
Festival 
Résonance Contemporaine
7 bis chemin de traverse
------------------

Jusqu’au 22.04.2017
Savoie / Haute-Savoie 
Exposition
IME Le Château, Fondation 
OVE / Médiathèque Fabrice 
Melquiot
En bas vu d’en haut - 
vice / versa
À la médiathèque  
------------------

Jusqu’au 27.04.2017 
Rhône  
Exposition
CH Saint-Joseph Saint-Luc
L’Art, la Maternité, la 
Femme – Bénédicte Henicz
------------------

Jusqu’au 28.04.2017 
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier / CH de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Le Bal des débutantes
À la Ferme du Vinatier
------------------

Jusqu’au 28.04.2017
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier / Ville de Bron
Cyril Hatt
------------------

Jusqu’au 07.06.2017 
Rhône  
Atelier  
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier / Les 
Transformateurs
Festum
------------------

Jusqu’au 28.06.2017 
Ain  
Création
Centre psychothérapique 
de l’Ain / ESAT Ferme 
de Dienet
Création # 1 : Land Art
------------------

Jusqu’au 30.06.2017
Rhône  
Exposition
CH Saint-Joseph Saint-Luc 
Habillage des ascenseurs 
panoramiques par les 
œuvres d’Émilie Fontaine
------------------

Jusqu’au 30.06.2017 
Ain  
Création 
Centre psychothérapique 
de l’Ain
Création # 4 : Fresque 
Picturale  
------------------

Jusqu’au 12.07.2018 
Isère  
Exposition
CHU de Grenoble / Musée 
grenoblois des sciences 
médicales
La pharmacie 
hospitalière de Grenoble 
à l’aube du XXème siècle
------------------

11.04.2017 › 23.06.2017
Ain
Création
Centre psychothérapique 
de l’Ain / La Tannerie 
Création # 2 : Cartes postales 
sonores, l’œil écoute !
------------------

11.04.2017 - 19h30  
Rhône  
Lecture 
HCL - Hôpital des 
Charpennes
Michaël Lonsdale
------------------

12.04.2017 - 14h30  
Loire  
Spectacle vivant 
IEM Les Combes de la 
Grange / Centre culturel 
la Ricamarie 
Sacrée rencontre
Au centre culturel
------------------

12.04.2017 - 14h30 
Rhône  
Proposition collective 
Hôpital de Fourvière 
Défilé de mode « vintage »
------------------

12.04.2017 - 19h00 
Isère  
Concert
CH Alpes Isère / Unissons
Concerts d’élèves 
------------------

12.04.2017 - 19h30 
Rhône  
Projection-Débat 
CH Le Vinatier / Centre 
Max Weber
Manuel de Libération
------------------

13.04.2017 - 17h00 
Savoie / Haute-Savoie
Concert 
CH Métropole Savoie - 
Conservatoire de 
musique de Chambéry 
Les tribunes libres
------------------
 
13.04.2017 - 18h30
Rhône  
Concert  
CH Saint-Joseph Saint-Luc
Quintette Fauve – Concours 
International de Musique 
de Chambre de Lyon 
------------------

13.04.2017 - 20h00
Isère  
Concert 
Centre Médical Rocheplane - 
L’Heure Bleue
Chansons folk avec Isabelle 
Bazin et Marie Mazille
------------------

20.04.2017 - 14h30 
Isère  
Concert 
CH Alpes Isère
Kumpelkat
------------------

24.04.2017 › 05.05.2017 
Savoie / Haute-Savoie 
Installation 
CHS de la Savoie / CH 
Métropole Savoie / 
L’Endroit
Echo écho
Au CH Métropole Savoie 
Atrium, nouvel hôpital 
Chambéry
------------------

27.04.2017 - 14h30  
Rhône  
Spectacle vivant 
CH Le Vinatier / ENSATT
Désaffectés  
------------------

30.04.2017 - 16h00 
Rhône  
Concert
CH Le Vinatier / La 
Ferme du Vinatier 
Jazz Day
------------------

02.05.2017 › 31.05.2017
Rhône  
Exposition 
HCL - Hôpital des 
Charpennes
Agnès Garcin, peintures
------------------

03.05.2017 › 14.06.2017
Ain  
Création
Centre psychothérapique 
de l’Ain / Médiathèque 
La Grenette
Création # 3 : Graines 
des Pop-up 
------------------

04.05.2017 - 20h00 
Isère  
Colloque, Conférence 
Centre Médical Rocheplane
Conférence animée par 
Eric Jullien et Michel 
Podolack « L’orchestre-
monde »
------------------

09.05.2017 - 18.00 
Ain  
Colloque, Conférence 
Centre psychothérapique de l’Ain
Marco Decorpeliada, 
l’homme aux schizomètres

Comités locaux

Le 13.04.2017
14h00 à 16h00
Loire
Au Fil, Saint-Etienne

Le 16.05.2017
10h00 à 12h00
Ain
À l’Hôpital de jour de l’Orcet 
à Fleyriat (lieu à confirmer)

Le 15.06.2017
9h30 à 11h30
Rhône - volet Médico-social
À l’Hôpital de Fourvière, 
Lyon 5e

Le 20.06.2017
09h30 à 12h30
Drôme / Ardèche
* 09h30 à 11h00 réunion 
des membres réguliers
* 11h00 à 12h30 réunion 
élargie à toutes nouvelles 
structures de santé et 
culturelles
Lieu à venir

Le 23.06.2017
14h00 à 16h00
Rhône - volet Hôpital
La Ferme du Vinatier, Bron

À NOTER

À LIRE
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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.

interSTICES dans l’objectif
« Essayer de transmettre l’indicible par le sensible »

Projet phare de l’année 2017 pour l’association, 
interSTICES et ses adhérents se livrent en effet au jeu 
de l’image et se disent à travers l’objectif d’une caméra. 
Donner à voir et à comprendre l’essence même de 
la démarche Culture et Santé, des projets de nos 
adhérents et de l’association, voilà l’objectif de ce 
projet de création vidéo. 

Captation de projets divers et variés, de paroles 
sensibles, d’instants saisis dans les interstices de nos 
rencontres culturelles et artistiques en espaces de 
santé viendront nourrir un format court d’une 15aine 
de minutes, déclinable par un teasing de 3 minutes. 

Ce projet se réalise avec la complicité de Jérémy Aubert, 
réalisateur-cadreur-monteur lyonnais, auteur de La Part 
du Vivant, déjà présentée notamment dans cette lettre. 
Projet à suivre avec quelques indiscrétions régulières 
sur notre Facebook !

L’ouvrage retrace les enjeux et les limites des interventions artistiques en milieu 
hospitalier à travers nombre de récits d’expériences. Le rédactionnel (suite de courts 
articles) est à la fois accessible et documenté, permettant ainsi plusieurs niveaux de 
lecture en fonction de son propre parcours. »

En savoir plus

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Ferme du Vinatier

La Ferme du Vinatier est le service culturel du Centre 
hospitalier Le Vinatier, hôpital psychiatrique situé en 
banlieue lyonnaise.  

Appel à participation du CH Saint-Joseph Saint-Luc

Avis aux plasticiens et photographes professionnels : le 
Centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, situé en plein 
cœur du 7ème arrondissement de Lyon, renouvelle l’appel à 
participation pour l’habillage en 2017-2018 de ses quatre 
ascenseurs panoramiques. Découvrez les modalités pour 
candidater à cette exposition en mouvement !

En savoir plus

SE RENCONTRER

Printemps Arts et Santé
Un festival du 30 mars au 30 juin, en Bretagne

En Bretagne, le Pôle Art.Santé organise le Printemps 
Arts & Santé, premier festival d’art contemporain en 
établissements de santé.
Composé de plusieurs résidences d’artistes, d’expositions 
et d’événements, ce festival donne une visibilité aux 
migrations des processus de production et d’exposition 
de l’art dans des lieux qui ne lui sont pas réservés.

En savoir plus

Nos formations du dernier trimestre 2017

InterSTICES reconduit à l’automne prochain son offre 
à destination tant des professionnels de la culture, que 
de la santé. L’adhésion à l’association y donne accès à 
un tarif préférentiel. 

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

En savoir plus

Les rencontres de Culture pour tous

L’association Culture pour tous organise régulièrement 
des « rencontres oxygénées », formations courtes et 
ouvertes à tous sur des questions culturelles. 
Prochaine date : Les droits culturels
Le jeudi 13 avril de 14h00 à 17h00, à la MJC d’Oullins.

En savoir plus

La musique et l’enfant à l’hôpital

Philippe Bouteloup, directeur de l’association Musique et 
Santé, est l’auteur de cet ouvrage, publié en septembre 2016 
aux éditions érès.
Virginie Basset, adhérente d’interSTICES qui œuvre 
notamment en tant que violoniste dans des services de 
néonatalogie, le recommande : 

« Philippe Bouteloup, pionnier en ce domaine depuis plus 
de 20 ans, défend la musique « adressée », tantôt au chevet 
des patients (concerts privés ou face à face artistiques), 
tantôt lors de temps collectifs, dépassant l’événementiel pour 
s’inscrire dans des projets plus larges. 

Niché au sein d’un ancien bâtiment agricole de 
l’établissement, réhabilité dans les années 2000, c’est 
un lieu pluridisciplinaire, de la diffusion à la médiation. 
Il est ouvert sur la cité, et se compose de différents 
espaces fonctionnels permettant d’organiser tout 
autant des expositions, que des ateliers ou encore des 
spectacles et autres conférences. 

En savoir plus

Une assemblée générale riche et féconde

Vendredi 31 mars dernier, une quarantaine d’adhérents de l’association étaient 
présents à la Ferme du Vinatier pour l’assemblée générale annuelle. 
Une mobilisation importante, un rapport moral engagé et de l’espace laissé aux 
échanges ont permis de faire de ce temps formel un vrai lieu de vie et de rencontre 
de l’association, fécond pour l’avenir. 
Pour regarder dans le rétroviseur, retrouvez en ligne le rapport d’activité 2016 et 
surtout pour aller de l’avant avec nous, le programme d’actions 2017, lui aussi en 
ligne. 

À noter sur les groupes de travail que les deux collectifs constitués en 2016 vont 
poursuivre leur activité, autour des thèmes de l’argumentaire Culture et Santé 
et de la définition du métier de responsable culturel d’établissement, en suivant 
notamment les pistes lancées lors du séminaire interne du 2 février dernier. 
Trois autres groupes vont aussi se constituer cette année autour des thématiques 
suivantes : 
• « Le développement culturel et artistique à l’épreuve de la réduction des durées 

de séjour »,
• « Publics et croisement des publics »,
• « Les projets Culture et Santé et la notion de droits culturels : interférence ou 

convergence ? »

Adhérents, si vous êtes intéressés ou que vous souhaitez mettre en partage vos 
expériences et réflexions en la matière, et prendre du recul sur vos pratiques, 
manifestez-vous auprès de nous. 

Participation à une thèse

Nous nous associons au Pôle Culture et Santé en 
Nouvelle-Aquitaine qui portera dès 2017 un projet de 
thèse sur « La récupération professionnelle au travail 
et ses effets sur la qualité de vie au travail : Les projets 
Culture et Santé dans les établissements sanitaires et 
médico-sociaux », financé par l’Association Nationale 
de Recherche et Technologie. 
InteSTICES et certains de ses adhérents seront des 
« terrains d’étude » de la chercheuse Laure Valentin.

En savoir plus

SE FORMER

Les structures ayant une activité d’adaptation 
des œuvres au bénéfice des personnes en 
situation de handicap - réalités observées et 
perspectives

Ce rapport publié en décembre 2016 concerne 
l’adaptation des œuvres, procédé consistant en une 
intervention sur la forme, afin de rendre l’œuvre 
accessible à une personne en situation de handicap 
(il peut s’agir notamment de transcriptions en braille, 
de mises en  relief, d’ajout d’interfaces vocales, etc.). 
Des structures agréées exercent leur activité 
d’adaptation dans le cadre de l’exception handicap 
au droit d’auteur, qui permet de produire des 
versions adaptées des œuvres protégées, en vue d’une 
consultation strictement personnelle. Le rapport, avec 
sa synthèse, sont en ligne.

En savoir plus
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