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AGENDA DES MANIFESTATIONS SE RENCONTRER

Nos formations en 2018

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et artistique dans un 
établissement de santé
Deux sessions distinctes :
- Les 18, 19 et 20 septembre 2018, Lyon 
- Les 09, 10 et 11 octobre 2018, Lyon 

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel et artistique dans un 
établissement de santé
- Les mardi 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2018, Lyon

En savoir plus
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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.

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

Rencontres relations publiques
Journée professionnelle le 30/11/2017 à la Comédie 
de Valence

Comment travailler avec un public spécifique dans une 
démarche globale d’intégration des publics ?

Après plusieurs années d’une collaboration fructueuse 
et souhaitant répondre à l’envie de nombreux 
chargés de relations publiques de mettre en commun 
leurs expériences professionnelles, interSTICES et 
La Comédie de Valence lancent aujourd’hui des 
rencontres relations publiques.
Cette journée - pensée par et pour les professionnels 
des relations publiques - a pour ambition de 
permettre de partager les bonnes pratiques déjà 
expérimentées, de profiter de l’expérience d’autres 
structures et concrètement, de partager les solutions 
qui fonctionnent pour permettre au plus grand 
nombre d’avoir accès à la culture.

Ainsi, nous invitons les professionnels en charge des 
relations avec les publics dans des structures culturelles 
telles que les scènes, les musées, les bibliothèques, à 
répondre présents le 30 novembre, mais également 
à partager avec nous, via un formulaire en ligne, 
un dispositif innovant d’intégration d’un public 
spécifique à la communauté de leurs spectateurs/
visiteurs. Dix dispositifs seront sélectionnés pour être 
présentés oralement lors de la journée.

En savoir plus

Réunions d’échanges et d’information
sur le dispositif régional Culture et Santé

• Le 05/10/2017 dans le Puy-de-Dôme
      (9h30 - 12h30 à la Jetée, Clermont-Ferrand)

• Le 25/10/2017 dans la Haute-Loire
      (9h30 - 12h30 au CH Sainte-Marie du Puy-en-Velay)

• Le 26/10/2017 dans l’Allier
      (9h30 - 12h30 au CH Cœur du Bourbonnais, site d’Yzeure)

• Le 27/10/2017 dans le Cantal
      (9h30 - 12h30 à la Maison Départementale des Sports, Aurillac)

Le dispositif Culture et Santé régional poursuit la prise 
en compte de sa nouvelle dimension géographique et 
des départements de l’ex-Auvergne. 
Professionnels de la culture et de la santé de ces 
territoires, vous êtes invités à participer à l’une de ces 
quatre réunions, au cours de laquelle vous pourrez 
rencontrer les représentants du dispositif (l’ARS, la DRAC, 
la Région) et l’association interSTICES, comprendre le 
programme, mais aussi et sûrement, partager vos idées 
avec des potentiels partenaires présents. 

vernissages, concerts, projections vidéos, sorties aux musées... 
autant de moments pour se rencontrer autrement et découvrir 
des univers artistiques passionnants.
Une grande soirée d’inauguration aura lieu le mardi 26 
septembre de 18h à 21h30. 

En savoir plus

Colloque de la Société Française d’Histoire des 
Hôpitaux
Le 29/09/2017 au Centre Social du CH Le Vinatier

Le prochain colloque de la Société Française d’Histoire des 
Hôpitaux se tiendra fin septembre, au sein du CH Le Vinatier, 
autour de la thématique « La Psychiatrie : Transformations 
de la prise en charge des patients et de l’institution du XIXème 
à nos jours. De l’asile à l’hôpital hors les murs. »

En savoir plus

avec eux à transformer poétiquement le paysage.
Lors de cette fête annuelle, le public sera amené à 
découvrir, le long du sentier, les nouvelles créations de 
Marc Limousin, Scenocosme, Susanne Ruoff, Anne Sarda, 
ainsi que les créations des travailleurs et résidents. 

En savoir plus

À NOTER

Appel à projet label « Le musée sort de ses murs »

Le ministère de la Culture lance, en direction des musées de France, un appel à 
projet en vue de l’attribution d’un nouveau label « Le musée sort de ses murs ». 
Seront particulièrement valorisées les opérations manifestant un objectif clair de 
démocratisation de la culture, et notamment dans des lieux publics tels que gare, 
mairie, maison de quartier, foyer rural, entreprise, grand magasin, maison de 
retraite, hôpitaux, maison d’arrêt, etc.

En savoir plus

Fonds de dotation InPACT
« L’art au service des personnes fragiles et la philanthropie heureuse »

InPACT soutient des projets de création collective menés par des artistes professionnels 
avec des personnes isolées, vulnérables ou exclues.
Convaincu que la culture est un vecteur essentiel de structuration de l’individu et 
du corps social, InPACT accompagne au plus près des artistes, des associations et 
des partenaires sociaux afin de permettre aux actions de s’inscrire pleinement dans 
leur territoire. 
Les projets sont sélectionnés au fil de quatre commissions annuelles.
La prochaine commission se tient en décembre 2017, les porteurs de projets peuvent 
dès à présent adresser une note d’intention artistique.

En savoir plus

SE FORMER

À LIRE

« Culture et Handicap – une exigence démocratique », rapport du Sénat

Dans son récent rapport « Culture et Handicap : une exigence démocratique », 
la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a 
souhaité faire le point sur la participation des personnes handicapées à la vie 
culturelle. Elle a présenté les conclusions de son rapport le 25 juillet dernier. Dans 
sa  synthèse, une vingtaine de propositions sont répertoriées afin que les personnes 
en situation de handicap puissent être des acteurs de la culture à part entière ; des 
recommandations au croisement de nos valeurs et de nos actions encourageant 
notamment les établissements hébergeant des personnes en situation de handicap 
à favoriser l’émancipation et l’autonomie de leurs usagers. 

Avec l’épanouissement personnel pour finalité, la démarche d’accès à la pratique 
culturelle et artistique, affirment les sénatrices, doit être assurée « par des acteurs 
du monde culturel » et « ne s’inscrit pas dans une démarche d’art-thérapie ». 
La commission plaide à cet égard pour la « stricte séparation des tâches » entre 
les acteurs culturels et personnels de santé. « Pour autant, il est essentiel qu’une 
démarche culturelle soit engagée dans chaque établissement du secteur médico-
social », poursuivent-elles, en dénonçant l’inexistence marquée ou la fragilité 
de la dimension culturelle dans le secteur. Évoquant la réussite que constitue le 
programme Culture et Santé dans le sanitaire, les sénatrices regrettent que les 
partenariats entres les établissements du secteur médico-social et les établissements 
culturels locaux « ne soient pas davantage encouragés, voire généralisés ».

C’est chose faite en Auvergne-Rhône-Alpes avec l’ouverture depuis 2015 du 
programme régional Culture et Santé aux établissements et services médico-sociaux 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, déjà à ce jour aux environs de 80 impliqués dans la 
démarche pour une cinquantaine de projets développés. 

En savoir plus

Bilan 2004-2016 du dispositif régional culture-santé en Bretagne

À l’occasion de la signature de leur nouvelle convention de partenariat, l’ARS et la 
DRAC de Bretagne ont publié un bilan de leur dispositif régional culture-santé sur 
l’ensemble de la période 2004-2016.
Ce travail a été envisagé sous plusieurs angles, pour cerner avec finesse les enjeux et 
les finalités des projets culturels dans les établissements de santé et médico-sociaux 
et les incidences de la mise en œuvre d’un appel à projets culture-santé depuis 2012.

En savoir plus

Plus de dix ans après 
l’entrée en vigueur de la 
loi « handicap » du 11 
février 2005, où en est la 
participation des personnes 
en situation de handicap à la 
vie culturelle ?

Jusqu’au 29.09.2017  
Rhône  
Exposition 
CH Saint Joseph Saint Luc /  
Biennale Hors Normes 
Un avant-goût de la 7ème 

Biennale Hors Normes
------------------

Jusqu’au 29.09.2017  
Rhône  
Exposition 
CH Saint Joseph Saint Luc
Habillage des ascenseurs 
panoramiques - DataLand 
de Stéphane Stribick 
------------------

Jusqu’au 30.09.2017 
Puy-de-Dôme  
Exposition 
Centre Jean Perrin / 
Juste pour un sourire 
Marie-Christine Sartin
------------------

Jusqu’au 03.10.2017
Isère  
Atelier  
CHU de Grenoble - 
Anagramme
Des mots à l’hôpital Sud
------------------

Jusqu’au 07.01.2018  
Rhône  
Installation 
CH Saint Joseph Saint Luc / 
Biennale de Lyon 2017
La maison de verre
------------------

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
------------------

12.09.2017 - 15h30 
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant
Centre LADAPT Les 
Baumes / Le Train Théâtre
Frigo  
------------------

12.09.2017 › 27.10.2017 
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier / 
Biennale Hors Normes 
Désirs Chimères & 
Confidences de monstres
------------------

16.09.2017 › 17.09.2017 
Rhône  
Visites 
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Journées européennes 
du patrimoine
------------------

16.09.2017 › 17.09.2017  
Rhône  
Visites 
CH Saint Joseph Saint Luc
Journées européennes 
du patrimoine
------------------

16.09.2017 - 11h00
Rhône  
Visites   
CH Saint-Jean de Dieu 
Journées européennes 
du patrimoine
------------------

16.09.2017 - 16h30 
Rhône  
Concert 
CH Saint-Jean de Dieu 
Chœur de femmes de 
Saint-Fons
------------------

19.09.2017 › 24.09.2017
Autres régions  
Festival 
ESAT La Bulle Bleue 
Ouvertures 2017, 
événement inaugural du 
Chai de La Bulle Bleue 
------------------

20.09.2017 - 15h00  
Loire  
Exposition
CHU de Saint-Etienne
Vernissage Lettres 
géantes et Fab-Briques
------------------

20.09.2017 - 20h00  
Isère  
Lecture 
CHU de Grenoble 
Journal d’une prostate 
de chambre ou le Mythe 
de Zi-Ziphe
------------------

21.09.2017 - 18h00
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant
La Comédie de Valence 
Soirée conviviale d’échange 
théâtre, médico-social et 
association  
------------------

21.09.2017 - 18h30
Rhône
Spectacle vivant
CH Saint Joseph Saint Luc
L’ablation
------------------

21.09.2017 - 18h30  
Haute-Savoie  
Rencontre 
Ferme de Chosal - Pôle 
Land Art Départemental 
Soirée des artistes du PLAD
------------------

21.09.2017 - 20h00  
Isère 
Concert
Centre médical Rocheplane
Trio Electra Voice 
------------------

24.09.2017 - 16h30 
Rhône  
Performance  
CH Saint-Jean de Dieu / Les 
Rencontres contemporaines
Juste pour vous, aujourd’hui
------------------

26.09.2017 › 30.09.2017
Ain  
Festival
Centre psychothérapique 
de l’Ain
La Folle Rentrée
------------------

26.09.2017 › 31.12.2017
Savoie  
Exposition 
CH Métropole Savoie 
Opération plastique
------------------

27.09.2017 - 18h30 
Savoie  
Projection-Débat 
CH Métropole Savoie  
Georges Rousse - 
Projections, tables rondes 
À la Cité des Arts
------------------

29.09.2017 › 22.10.2017
Rhône  
Exposition
CH Saint-Jean de Dieu / 
Biennale Hors Normes 
Alain Bourbonnais & la 
Fabuloserie
------------------

30.09.2017 - 12h00  
Haute-Savoie 
Restitution de projet
Ferme de Chosal - Pôle 
Land Art Départemental 
Fête Art et Nature
------------------

01.10.2017 - 17h00  
Rhône
Spectacle vivant 
CH Saint-Jean de Dieu 
Capsule # 4 (l’été)
------------------

03.10.2017 - 12h30  
Rhône  
Concert 
CH Le Vinatier / Pôle en 
Scènes
Fafapunk en trio
------------------

06.10.2017 - 18h30 
Rhône  
Proposition collective  
CH Le Vinatier / Espace 
Pandora
Vers le grand Est 
------------------

À DÉCOUVRIR

Le Monde est moi

« Le monde est moi » est une série de 11 films courts réalisés en 2015/2016, 
par Yves Bourget et Anne Guicherd, réalisateurs de l’association Me We, 
avec des jeunes accueillis à l’IME Jean-Jacques Rousseau de Vénissieux,  
établissement de la Fondation OVE.
On y croise des héros mythiques ou plus imaginaires, on entend le flow 
d’un rappeur et des notes cambodgiennes, on découvre des gestes pour 
s’apprivoiser ou pour approcher un métier souhaité... Des films pour parler 
de soi, de sa relation au monde, au-delà des différences. Des films pour 
projeter un «futur» et un «ailleurs», au-delà de l’IME.

En savoir plus

Vive la rentrée ! 
Nos formations 
2017 affichent 
toutes complet. 

interSTICES est 
désormais référencée 

organisme de 
formation de qualité 
(selon la nouvelle loi 

en vigueur) 

Comités locaux

Le 18.09.2017
10h00 à 12h00
Drôme / Ardèche
Centre LADAPT Les Baumes

Le 25.09.2017
14h à 16h
Rhône - volet Médico-social
IME Les Marguerites, Genas

Le 28.09.2017
17h à 19h
Loire
La Comédie de Saint-Etienne

Le 03.10.2017
09h00 à 16h30
Rhône - volet Hôpital
CH Saint-Jean de Dieu, Lyon

Le 04.10.2017
09h30 à 12h00
Isère
Conservatoire de Musique 
et de Danse, Voiron

Le 10.10.2017
10h00 à 12h00
Ain
À l’ADEA, Bourg-en-Bresse 

Découvrez le nouveau site 
de notre homologue en 

Ile-de-France, l’association Arts 
et Santé, la Manufacture : 

arts-sante.fr/

Offre de service civique à 
la Ferme du Vinatier : 

« Favoriser l’accès à la 
culture des personnes 
en situation de 
souffrance psychique »

La Folle Rentrée
Festival du 26 au 30 septembre 
2017 au CPA, Bourg-en-Bresse

Le Centre Psychothérapique 
de l’Ain fait sa Folle Rentrée !
Du 26 septembre au 30 
novembre, de nombreux 
rendez-vous artistiques 
s e r on t  p r opo s é s  à 
tous : spectacles, conférence,  
exposition de photographies, 

Fête Art et Nature
Le 30/09/2017 à la Ferme de 
Chosal (Haute-Savoie)

ESAT agricole, la Ferme de 
Chosal a la particularité 
d’interagir avec son 
voisin direct, le Pôle Land 
Art Départemental. 
Des artistes de Land Art 
côtoient ainsi les travailleurs 
de l’ESAT,  et contribuent   

http://interstices-rhonealpes.fr/component/content/article/8-interstices/106-formations-2015-2016
http://www.interstices-rhonealpes.fr/
http://www.interstices-rhonealpes.fr/
http://interstices-rhonealpes.fr/l-association/13-interstices/1-pages-du-site/181-rencontres-relations-publiques
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1057-centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1058:la-folle-rentree
http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhh/colloques.htm
http://www.fermedechosal.org/IMG/pdf/2017-pladchosal-invitation-format.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Appels-a-projets/Appel-a-projet-label-Le-musee-sort-de-ses-murs-pour-les-musees-de-France
http://inpact-culture.org/
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1057-centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1058:la-folle-rentree
https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-648-notice.html
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Politique-et-actions-culturelles/Politiques-interministerielles-et-action-territoriale/Culture-Sante
https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-648-notice.html
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1058-ch-saint-joseph-saint-luc-biennale-hors-normes?xref=1059:un-avant-gout-de-la-7eme-biennale-hors-normes
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1058-ch-saint-joseph-saint-luc-biennale-hors-normes?xref=1059:un-avant-gout-de-la-7eme-biennale-hors-normes
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1026-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1027:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-dataland-de-stephane-stribick
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1026-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1027:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-dataland-de-stephane-stribick
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1026-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1027:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-dataland-de-stephane-stribick
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1081-centre-jean-perrin-juste-pour-un-sourire?xref=1082:marie-christine-sartin
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1025-chu-de-grenoble-anagramme?xref=1026:des-mots-a-l-hopital-sud
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1059-ch-saint-joseph-saint-luc-biennale-de-lyon-2017?xref=1060:la-maison-de-verre
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/947-chu-de-grenoble-musee-grenoblois-des-sciences-medicales?xref=948:la-phramacie-hospitaliere-de-grenoble-a-l-aube-du-xxeme-siecle
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/947-chu-de-grenoble-musee-grenoblois-des-sciences-medicales?xref=948:la-phramacie-hospitaliere-de-grenoble-a-l-aube-du-xxeme-siecle
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/947-chu-de-grenoble-musee-grenoblois-des-sciences-medicales?xref=948:la-phramacie-hospitaliere-de-grenoble-a-l-aube-du-xxeme-siecle
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1082-centre-ladapt-les-baumes-le-train-theatre?xref=1083:frigo
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1039-ch-le-vinatier-biennale-hors-normes?xref=1040:desirs-chimeres-confidences-de-monstres
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1039-ch-le-vinatier-biennale-hors-normes?xref=1040:desirs-chimeres-confidences-de-monstres
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1040-ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1041:journees-europeennes-du-patrimoine
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1040-ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1041:journees-europeennes-du-patrimoine
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1060-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1061:journees-europeennes-du-patrimoine
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1060-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1061:journees-europeennes-du-patrimoine
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1052-ch-saint-jean-de-dieu?xref=1053:journees-europeennes-du-patrimoine
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1052-ch-saint-jean-de-dieu?xref=1053:journees-europeennes-du-patrimoine
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1053-ch-saint-jean-de-dieu?xref=1054:choeur-de-femmes-de-saint-fons
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1053-ch-saint-jean-de-dieu?xref=1054:choeur-de-femmes-de-saint-fons
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1080-esat-la-bulle-bleue?xref=1081:ouvertures-2017-evenement-inaugural-du-chai-de-la-bulle-bleue
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1080-esat-la-bulle-bleue?xref=1081:ouvertures-2017-evenement-inaugural-du-chai-de-la-bulle-bleue
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1080-esat-la-bulle-bleue?xref=1081:ouvertures-2017-evenement-inaugural-du-chai-de-la-bulle-bleue
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1070-chu-de-saint-etienne?xref=1071:vernissage-lettres-geantes-et-fab-briques
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1070-chu-de-saint-etienne?xref=1071:vernissage-lettres-geantes-et-fab-briques
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1079-chu-de-grenoble?xref=1080:journal-d-une-prostate-de-chambre-ou-le-mythe-de-zi-ziphe
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1079-chu-de-grenoble?xref=1080:journal-d-une-prostate-de-chambre-ou-le-mythe-de-zi-ziphe
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1079-chu-de-grenoble?xref=1080:journal-d-une-prostate-de-chambre-ou-le-mythe-de-zi-ziphe
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1036-la-comedie-de-valence?xref=1037:soiree-conviviale-d-echange-theatre-medico-social-et-association
http://interstices-rhonealpes.fr/calendriers/details/1036-la-comedie-de-valence?xref=1037:soiree-conviviale-d-echange-theatre-medico-social-et-association
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