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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 18.02.2018 
Rhône  
Exposition
HCL - Hôpital Henry 
Gabrielle / MAC Lyon
Peintures buissonnières
À l’Hôpital Henry Gabrielle, 
Saint-Genis-Laval
------------------ 

Jusqu’au 23.02.2018 
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier / Arts Bis
Au fil des toiles
------------------

Jusqu’au 24.02.2018
Rhône  
Exposition 
CH Saint-Jean de Dieu 
Pas de côté
------------------

Jusqu’au 25.02.2018 
Rhône  
Exposition
CH Saint Joseph - Saint Luc
Portraits du monde
------------------

Jusqu’au 28.02.2018
Rhône  
Exposition 
CH Saint Joseph - Saint Luc
Habillage des ascenseurs 
panoramiques : Selfie Project
------------------

Jusqu’au 09.03.2018 
Drôme / Ardèche  
Exposition
CH Léopold Ollier 
Fresques murales 
------------------

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

12.02.2018 - 16h00
Rhône  
Spectacle vivant
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier 
Témoins
------------------
  
12.02.2018 - 18h30
Rhône  
Atelier  
CH Saint Joseph - Saint Luc
Carnets d’Amérique 
latine : Che Guevara
------------------ 

13.02.2018 - 18h30
Rhône  
Spectacle vivant 
CH Saint Joseph - Saint Luc
Carnets d’Amérique 
latine : Che Guevara
------------------

14.02.2018 - 17h00
Drôme / Ardèche  
Festival
LADAPT CSSR Les Baumes / 
La Comédie de Valence / Le 
Train Théâtre
12ème Journée Particulière
------------------

14.02.2018 - 09h00
Ain  
Colloque, Conférence 
ADEA
Culture, arts et lien social
Acte 2 : Rencontres et expériences
------------------

14.02.2018 - 15h00
Rhône  
Concert
CH Le Vinatier - La 
Ferme du Vinatier
U Gomina
------------------
 
15.02.2018 - 20h00
Isère
Concert
Centre Médical Rocheplane
Ninh Le Quan & Alain Lafuente
------------------

22.02.2018 - 18h30
Rhône  
Concert
CH Saint Joseph - Saint Luc
Sirco  
------------------

26.02.2018 › 26.03.2018 
Rhône  
Exposition
Hôpital de Fourvière
Roulez jeunesse !
------------------

08.03.2018 - 15h00
Savoie  
Spectacle vivant
CHS de la Savoie / Les 
Nuits de la Roulotte
Les valises à contes 
------------------

Comités locaux

Le 15.02.2018
À partir de 10h00
Isère - présentation des 
candidatures du volet 
Hôpital aux animatrices
Centre des Arts du Récit, 
Saint-Martin d’Hères 

Le 22.03.2018
10h00 à 12h00
Drôme / Ardèche
LADAPT Les Baumes, 
Valence

Le 27.03.2018
09h30 à 12h00
Rhône - volet Hôpital
Siège des HCL, Lyon

SE FORMER

Nos formations en 2018

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé
- 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

Les inscriptions sont ouvertes, manifestez-vous dès maintenant !

En savoir plus

Les formations du Pôle Culture et Santé en 
Nouvelle-Aquitaine

Construire un projet de coopération inter-
professionnelle Culture et Santé/Médico-social

- Les 26, 27 et 28 février 2018, Mont-de-Marsan (40)

Droits à l’image et propriété intellectuelle en jeu dans 
les projets Culture et Santé/Médico-social
- Les 23 et 24 avril 2018 +  1 date à définir, Limoges (87)

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.  

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 : 
contact@interstices-auvergnerhonealpes.
fr). Votre adresse sera définitivement 
supprimée dans les plus brefs délais.

L’actualité du dispositif régional Culture et Santé

L’appel à projets, volet Hôpital 2018 est clos :
43 candidatures ont été reçues, dont 29 projets annuels 
et 14 renouvellements de candidatures contractuelles. 

La commission se réunira les 8 et 9 mars prochains. 
Les porteurs de projets pourront nous contacter pour 
connaître les résultats, ainsi que le montant des 
subventions allouées, à partir du 19 mars. 

A NOTER

2800 minutes

« - Avez-vous pris des notes pendant votre séjour  ?
- Pas besoin. Je n’oublierai jamais aucun détail de 

cette expérience. »
Extrait de l’interview de Sophie Bienvenu suite à sa résidence 

dans l’Unité d’hospitalisation complète pour adolescents du 
Centre hospitalier Spécialisé de la Savoie à Bassens.

Lauréates du Festival du premier roman de Chambéry, 
Tatiana Arfel et Sophie Bienvenu ont accepté de passer 
24h en résidence d’écriture dans deux structures 
médicales et médico-sociales. Elles en ont tiré deux 
récits, bouleversants et forts, qui sont présentés dans 
ce recueil...

En savoir plus

À DÉCOUVRIR

Des designers en résidence

La Fondation OVE a choisi d’ouvrir les portes de ses 
établissements à des designers, ces « (ré)inventeurs 
du quotidien ». 
Sur l’année 2016/2017, Martin Guillaumie s’est 
installé à l’ITEP Marx Dormoy de Roanne, Elsa 
Bouladoux et Jérôme Corré à l’ITEP de Vienne, et 
Juan-Pablo Gandulfo dans les établissements de 
Thonon-les-Bains. 

Tous ont imaginé une manière de travailler «à 
notre échelle», pour esquisser, tester et réaliser des 
aménagements extérieurs et des objets graphiques 
avec les personnes accueillies. 

Ces trois projets ont rejoint la plateforme numérique  
Social Design, valorisant à l’échelle nationale les 
pratiques de design au service de l’innovation sociale 
et solidaire. 
Un blog, une édition, et des vidéos-traces des 
expériences sont à découvrir. 

En savoir plus

SE RENCONTRER

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

Sur le volet médico-social, dernière semaine avant la clôture !
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question de dernière minute. 

La commission se réunira les 5 et 6 avril prochains, et la réunion financière 
afférente actant les sommes octroyées, le 12 avril.  

Les porteurs de projets qui nous en ferons la demande pourront ainsi connaître les 
résultats à partir du 13 avril. 

Adhérer à interSTICES, c’est maintenant

La pluspart des structures adhérentes en 2017 ont déjà renouvelé leur adhésion, et 
une dizaine de nouveaux nous rejoignent.
Bienvenue notamment aux Musées de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien !
Bienvenue, l’ARIMC (Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs 
Cérébraux, gestionnaire d’une quinzaine d’établissements médico-sociaux) !
Bienvenue, l’Hôpital de l’Arbresle !
Bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui adhèrent à titre individuel, et merci 
de votre confiance.

Ils ont un accès privilégié à nos formations, nos outils méthodologiques, nos  
ressources documentaires, nos supports de communication, et bénéficient d’un 
accompagnement privilégié. Ceux qui le souhaitent se réunissent dans des groupes 
de travail, et tous échangent à l’occasion du séminaire interne. 

Rejoindre interSTICES

travaux universitaires, documents multimédias, ressources iconographiques et 
photographiques, qui s’articulent autour de différentes thématiques : art et culture, 
culture et soins, patrimoine, architecture et urbanisme, santé, sciences humaines et 
sociales, histoire de la santé et de la psychiatrie, etc.
Vous êtes à la recherche d’un ouvrage, ou vous souhaitez rechercher des ouvrages 
autour d’une thématique, faites une recherche ici : 

En savoir plus

Chantons à tout âge

Chantons à tout âge c’est chaque année près de 600 événements dans toute la France 
qui sont programmés par les établissements de santé, en matières de musiques 
(concerts, ateliers, sorties, rencontres, colloque, etc.). 
L’objectif est de s’unir et de rendre visible les programmations d’établissements, 
mais aussi de toujours continuer à ouvrir les portes vers l’extérieur. 
Exceptionnellement, cette année, Chantons à tout âge aura lieu sur tous le mois de 
Mai soit du 1er au 31 Mai 2018, afin de célébrer les 15 ans de l’événement.

En savoir plus

Rappel : le Séminaire 
interne aura lieu le 
27 février prochain. 
Inscriptions avant le 

19/02 !

Les adhérents d’interSTICES mutualisent leurs 
questionnements et leurs expériences pour ensemble, 
avoir plus d’outils pour faire vivre leurs dynamiques 
de projets culturels et artistiques dans les espaces de 
santé. Ils soutiennent une démarche ambitieuse et 
singulière, tout en prenant part à une mise en réseau 
précieuse et féconde. 

TreE-Doc, nouvelle plateforme en ligne pour le fonds 
documentaire de la Ferme du Vinatier

Au fil des projets culturels et des recherches 
effectuées depuis son ouverture en 1997, la Ferme du 
Vinatier a constitué un fonds documentaire riche et 
varié comprenant ouvrages théoriques, périodiques, 

Quand les Souris dansent  
Festival du 10 au 24 mars 2018

« Quand Les Souris Dansent.. » est un festival engagé 
et militant autour des questions de culture(s) & 
handicap(s) ou d’Egalité(s) en général. 
À la fois « généraliste » et « spécialisé », il crée des 
espaces théoriques et réels communs où chacun-e 
peut, s’il le veut rencontrer l’autre dans sa ou ses 
différences en interrogeant et inversant parfois notre 
rapport à “la norme”.

En savoir plus

Arbres de Vie
5ème Biennale d’art singulier
À partir du 5 février 2018 en région Bourgogne-Franche-Compté,
et du 6 mars au 1er avril 2018 à Dijon.

La promotion des artistes plasticiens en marge des 
courants de l’art actuel occupe une place importante 
dans les projets de l’association Itinéraires Singuliers, 
notre homologue en région Bourgogne-Franche-
Compté, et du CH de La Chartreuse de Dijon. 
Autour du thème «Arbres de Vie» et de l’œuvre de 
Pierre Merlier, vous serez invités à découvrir un 
projet territorial jaloné de rencontres, de résidences 
d’artistes et d’expositions collectives. 

En savoir plus

Des projets qui ne demandent qu’à tourner !

Si vous êtes intéressés, les projets SAISONS (film) et CARTES POSTALES SONORES 
(concert) du Centre psychothérapique de l’Ain cherchent des lieux de visibilité. 

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1221-hcl-hopital-henry-gabrielle-mac-lyon?xref=1222:peintures-buissonnieres
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1197-ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-dispositif-arts-bis?xref=1198:au-fil-des-toiles
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1203-ch-saint-jean-de-dieu?xref=1204:pas-de-cote
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1224-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1225:portraits-du-monde
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1225-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1226:carnets-d-amerique-latine-che-guevara
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1225-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1226:carnets-d-amerique-latine-che-guevara
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1226-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1227:carnets-d-amerique-latine-che-guevara
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1226-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1227:carnets-d-amerique-latine-che-guevara
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1199-ladapt-cssr-les-baumes-la-comedie-de-valence-le-train-theatre?xref=1200:12eme-journee-particuliere
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1193-adea?xref=1194:culture-arts-et-lien-social-acte-2-rencontres-et-experiences
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1193-adea?xref=1194:culture-arts-et-lien-social-acte-2-rencontres-et-experiences
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1173-centre-medical-rocheplane?xref=1174:ninh-le-quan-alain-lafuente
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1227-ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1228:sirco
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1222-hopital-de-fourviere?xref=1223:roulez-jeunesse
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1232-chs-de-la-savoie-les-nuits-de-la-roulotte?xref=1233:les-valises-a-contes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1216-comite-local-culture-et-sante-de-l-isere?xref=1217:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1216-comite-local-culture-et-sante-de-l-isere?xref=1217:reunion-du-comite-local
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1214-interstices?xref=1215:seminaire-interne-2018
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