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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 31.07.2019
Haute-Savoie  
Exposition
EPSM de la Vallée de 
l’Arve - Maison des 
Adolescents Rouge 
Cargo / Château Rouge 
Denté et L’œil
------------------

Jusqu’au 28.08.2019  
Rhône  
Exposition 
CH Saint Joseph - Saint Luc
Persona. Derrière chaque 
masque il y a une personne 
------------------

Jusqu’au 30.08.2019
Haute-Savoie  
Exposition
EPSM de la Vallée de l’Arve
Ici et Ailleurs
------------------

Jusqu’au 18.09.2019
Savoie  
Exposition
CH Métropole Savoie / 
Cité des arts de Chambéry
Motif toi !
------------------

Jusqu’au 30.09.2019 
Rhône  
Exposition
CH Saint Joseph - Saint Luc
Habillage des ascenseurs 
panoramiques  
------------------
 
16.07.2019 - 19h45
Drôme / Ardèche  
Concert 
LADAPT Drôme Ardèche 
Bonjour Madame 
------------------

19.07.2019 - 16h30
Isère  
Restitution de projet 
CHU de Grenoble / 
Mediarts
Résidence artistique 
Gwenaël Manac’h
------------------

25.07.2019 › 01.09.2019
Drôme / Ardèche  
Exposition  
CH Sully Eldin / CH des 
Cévennes Ardéchoises 
- Site Léopold Ollier / 
Labeaume en musique
La Vida
Au Village Pierre et 
Vacances, Grospierres
------------------

06.09.2019 › 30.09.2019
Rhône  
Exposition
EHPAD Montaigu / 
Théâtre de Villefranche 
La danse en Résidence 
Au Théâtre de Villefranche
------------------

Comités locaux

Le 26.09.2019
09h00 à 12h00
Rhône
Hôpital de Fourvière, Lyon 5

Le 01.10.2019
10h00 à 12h00
Ain
ADEA, Bourg-en-Bresse

Le 04.10.2019
14h30 à 16h30
Loire / Haute-Loire
Lieu à confirmer

Le 12.11.2019
14h00 à 17h00
Haute-Savoie
ESAT Ferme de Chosal, 
Copponex
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Avec le soutien du ministère de la 
Culture – 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.

À DÉCOUVRIR

Au cœur de l’Hôpital de Fourvière, l’esprit 
de Jeanne Garnier

Au mois de novembre et décembre 2018, 
Benjamin Reiss, auteur-dessinateur de BD s’est 
immergé au sein de l’Hôpital de Fourvière avec 
le projet de mettre en lumière l’accompagnement 
des personnes âgées par la création d’une bande 
dessinée originale. A la rencontre des patients, 
de leurs proches, des membres du personnel, 
des actions des bénévoles, l’auteur a découvert 
l’histoire de l’Hôpital et de sa créatrice, Mme 
Jeanne Garnier (1811-1853), pionnière des soins 
palliatifs.

En savoir plus

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

auvergnerhonealpes.fr

Nos formations du dernier trimestre 2019

Intéressé ? Vite, il ne reste plus que quelques places !

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans des espaces de santé
• Les 17, 18 et 19 septembre 2019, Lyon 
• Les 08, 09 et 10 octobre 2019, Lyon 

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel 
et artistique dans un établissement de santé
• Les mardi 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre 

2019, Lyon 
En savoir plus

Autres formations

Corps en mouvement dans l’accompagnement des personnes

Proposée par le Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine.
• Les 3 octobre, 4 octobre, 15 novembre, Bordeaux

En savoir plus

La Ville dans tous ses émois

Fabrice Vigne, auteur primé au Festival du 1er 
roman de Chambéry en 2004, est intervenu 
pendant 1 an auprès des adultes accompagnés et 
des professionnels de l’association Accueil Savoie 
Handicap. De ces ateliers d’écriture autour de 
la thématique «Portrait/Autoportrait» et «Ville» 
découle un recueil, qui prend la forme d’un 
«autoportrait collectif et psychogéographique». 

«Ecrire, c’est comme respirer ou manger, un besoin 
vital pour affirmer notre propre pensée, illustrer notre 
propre identité à travers des histoires ou des rêves  
que personne d’autre ne connaît.»         Myriam A.

En savoir plus

SE RENCONTRER

Des Espaces et des Hommes
Exposition et événements du 21/09/2019 au 20/12/2019 au Centre Psychothérapique de 
l’Ain, Bourg-en-Bresse

Le CPA lance une exposition d’ampleur sur son histoire 
en s’associant à de nombreux partenaires : Conseil 
Départemental de l’Ain, Congrégation des Sœurs de St-
Joseph - Association des architectes de l’Ain – IUT Lyon 1 – 
association des retraités du CPA – UNAFAM 01 - Monastère 
royal de Brou, Ville de Bourg-en-Bresse.
« En ouvrant le cœur de nos archives, des trésors sont apparus... 
Alors que l’hôpital vit une période de transformation profonde 
tant sur le plan de sa philosophie de soins que sur le plan 
architectural, cette exposition permet de rencontrer autrement 
le CPA, en découvrant son histoire depuis la création des asiles 
départementaux au 19e siècle jusqu’à nos jours. »

En savoir plus

Save the dates 
!

À NOTER

En recherche de financements complémentaires ?
Des pistes

Fonds de dotation InPact

InPACT est un fond de dotation qui œuvre à la reconnaissance de la culture comme 
un facteur essentiel de cohésion sociale, d’égalité des chances et d’épanouissement 
personnel des individus. Il intervient principalement en faveur de la jeunesse, des 
personnes en situation d’exclusion, d’empêchement, d’indifférence ou d’éloignement.

En savoir plus

L’action nouveaux commanditaires de la Fondation de France

Trop souvent cantonnés dans des lieux dédiés, gérés par des experts et appréciés des 
initiés : l’art et la culture restent l’affaire d’une « élite » ! Or la création artistique 
est un levier au service du « vivre ensemble ».
Permettre à des citoyens de porter un projet artistique, d’être les commanditaires 
d’une œuvre d’art : c’est la démarche de l’action «nouveaux commanditaires» de 
la Fondation de France.

En savoir plus

Les appels à projets de la Fondation de France

• Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées
Trois sessions de dépôt de dossier : 18 septembre 2019

En savoir plus 
• Vieillir acteur et citoyen de son territoire
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 3 septembre 2019

En savoir plus
• Vivre ses choix, prendre des risques jusqu’à la fin de sa vie
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 3 septembre 2019

En savoir plus

SE FORMER

Journée Traits d’union.
Se connaître et se rencontrer pour relier et nourrir les interstices.
Le 26/09/2019, 9h30 à 16h30

Vous avez envie de construire un projet culturel et artistique dans les espaces de 
santé, mais vous vous posez encore plein de questions…

Vous montez déjà des projets, mais pourtant vous vous questionnez toujours autant…

C’est quoi un artiste professionnel ? 
C’est quoi un équipement culturel en fait ? 

Comment ça marche un centre dramatique national ?

Ou encore

C’est quoi la différence entre un hôpital et une structure médico-sociale ? 
Qui décide dans un établissement de santé et comment ?

Comment c’est financé un EHPAD ? Et d’abord, c’est quoi un EHPAD ?

Si vous vous êtes déjà posé une de ces questions, ou d’autres similaires, la rencontre 
du 26 septembre est là pour vous apporter des réponses et vous permettre d’avancer 
avec plus de sérénité. Construite autour d’une matinée d’informations/formation 
sur le secteur de la santé d’une part et sur le monde de la culture d’autre part, et un 
après-midi de rencontres sous un format speed meeting, cette journée vise à vous 
permettre de mieux appréhender le secteur professionnel avec lequel vous souhaitez 
travailler et de vous donner des occasions immédiates de rencontre avec lui.   

En présence de Michel Kneubühler, auteur, consultant et chargé d’enseignement 
à l’université Lyon 2, et de Philippe Marin, directeur d’hôpital détaché auprès de 
l’EHESP en tant que professeur, par ailleurs professeur-associé de droit public à 
l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG, université de Rennes 1).

Inscription obligatoire au 04 81 92 56 27 ou contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr
Gratuit pour les adhérents d’interstices, 50 € pour le public extérieur.

En savoir plus

Cette journée - pensée par et pour les professionnels des espaces d’exposition et les 
porteurs de projets culturels et artistiques au sein des établissements de santé - 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 l’émergence d’initiatives nouvelles en termes de 
rencontres entre lieux d’expositions et établissements de santé.

Nous vous inviterons donc à répondre présents le 19 novembre prochain, mais 
également à partir de septembre via un google form, à partager avec nous vos 
projets partenariaux en la matière. Un certain nombre de projets déposés seront 
sélectionnés pour être présentés lors de la journée. Les autres seront partagés en 
ligne.

En partenariat avec le Musée de Bourgoin-Jallieu, le Musée de Valence, le Musée des 
Hospices Civils de Lyon, et le service Musée de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. 

En savoir plus

Expositions et Publics
Rencontre professionnelle le 19/11/2019 à la Halle Grenette, 
Bourgoin-Jallieu

Pour échanger, mutualiser et innover ensemble autour 
d’actions concrètes.

 

...Bel été à tous !
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