
Culture Santé&
AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

Aux interstices SEPT
2020

AGENDA DES MANIFESTATIONS À NOTER 

Les pratiques culturelles aux temps de la Covid

Le ministère de la Culture met en ligne et actualise 
régulièrement une page consacrée à la réouverture des lieux 
culturels et artistiques. Des protocoles d’aide à la reprise 
des activités dans le respect des normes sanitaires y sont 
publiés. N’hésitez pas à les consulter pour organiser au 
mieux la reprise de vos actions. 

En savoir plus

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

Jusqu’au 17.05.2020
CH de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
Musée de l’Imprimerie 
et de la Communication 
Graphique
Entre les lignes
Rhône
Exposition
------------------

Jusqu’au 04.12.2020 
Centre Psychothérapique 
de l’Ain
Champs colorés – Karim Kal
Ain  
Atelier
------------------

16.09.2020 › 30.10.2020 
CH Le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier 
Etre Ici - Ou l’art d’écrire 
la lumière en marchant
Rhône  
Exposition
------------------

16.09.2020 › 30.10.2020
CH le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier 
Danse, je te vois 
Rhône  
Exposition
------------------

24.09.2020 
interSTICES
Souvenons-nous du futur 
Rhône  
Rencontre

Appel à projets Culture et Santé
Les projets soutenus en 2020

La commission régionale Culture et Santé s’est réunie 
en comité restreint le 16 septembre pour délibérer sur 
les candidatures de l’appel à projets 2020. Les porteurs 
de projets peuvent contacter interSTICES dès le 18 
septembre pour connaître les résultats. Une notification 
écrite leur sera adressée prochainement.

19.09.2020 › 20.09 2020 
CHS de la Savoie
Journées Européennes du 
Patrimoine 
Savoie  
Visites 
------------------

19.09.2020 › 20.09 2020 
CH le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier
Journées Européennes du 
Patrimoine 
Rhône  
Visites 
------------------

Les projets Culture et Santé ont repris dans plusieurs 
établissements de la région où il est désormais possible, 
dans le respect des consignes sanitaires, d’accueillir les 
artistes pour des ateliers à destination des patients, résidents 
et personnels. Les manifestations publiques ouvertes à tous, 
publiées dans cet agenda, reprennent aussi mais avec plus 
ou moins de facilité suivant les territoires. La situation 
sanitaire évoluant de jour en jour, il est indispensable avant 
de vous y rendre de prendre contact avec l’établissement 
pour connaître les conditions d’accueil et vous inscrire. 

Avant de retrouver dans une prochaine lettre d’info les 
synthèses cartographiées de cet appel à projets 2020, 
voici d’ores et déjà un retour sur les 107 candidatures 
déposées en février :
 22 candidatures annulées ou reportées suite à la crise 
 39 projets soutenus dans le secteur hospitalier et 35 
dans le secteur médico-social
 7 lauréats dans l’Ain, 3 dans l’Allier, 8 en Ardèche, 3 
dans le Cantal, 5 dans la Drôme, 11 en Isère, 7 dans la 
Loire, 5 dans le Puy-de-Dôme, 17 dans le Rhône, 3 en 
Savoie et 5 en Haute-Savoie.
 59  dans le cadre annuel et 15 dans le cadre contractuel
 791 300 € ainsi alloués témoignant de l’engagement de 
l’ARS, la DRAC et la Région, plus que jamais nécessaire 
sur ce programme dans le contexte actuel. 

À DÉCOUVRIR

La Ville Imaginée

Portée par Théâtre D’OUBLE et l’Ehpad Les Girondines, 
La Ville Imaginée est un projet de création participative 
avec comme point de départ l’envie de s’approprier la 
ville d’une autre manière. Des balades sensibles ont été 
orchestrées par deux artistes à l’initiative du projet, 
Marc-Antoine Granier, réalisateur sonore, et Gérald 
Robert-Tissot, comédien. Des balades auxquelles ont été 
conviés les résidents de l’Ehpad, des jeunes du Foyer la 
Casa - Fondation OVE, et d’autres habitants de Lyon 7ème 
mobilisés via la bibliothèque de quartier.

En savoir plus
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association de coopération Culture 
et Santé en Auvergne-Rhône-Alpes 
réunissant des professionnels et des 
établissements sanitaires, médico-
sociaux, culturels et artistiques.  

Direction de la publication : 
Bruno Pagliano, président
Séverine Legrand, directrice

Rédaction : 
Sylvain Riou, chargé de missions 
Graphisme :
Perluette - Jérôme Séjourné et 
Charline Bourbon 
Crédits photographiques : 
Collectif bim / Louka Petit-Taborelli, 
<a href=»https://fr.freepik.com/
vecteurs/personnes»>Personnes 
vecteur créé par freepik - fr.freepik.
com</a>, CH de Saint-Cyr-au-
Mont d’Or, Jindra Kratochvil, La 
Ville Imaginée, Festival «M&H», 
CHSM, Renaud-Alouche, Musées 
de la Région Centre. 

interSTICES 
CH Le Vinatier (Bâtiment 238)
BP 300 39 
95 bd Pinel 69 678 BRON Cedex 
04 81 92 56 27 
contact@interstices-auvergnerho-
nealpes.fr

Remerciements à tous les contributeurs.

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 régio-
nal 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.

Musée et Santé

Porté par l’association Musées en Centre-
Val de Loire et financé par la DRAC Centre-
Val de Loire, l’ARS, la Fondation Orange et 
le Crédit Agricole, le projet Musées et Santé 
a réuni 6 musées, 5 artistes et 19 structures 
sanitaires et médico-sociales de la région 
autour de la création de 5 expositions 
itinérantes. Chacune d’elle est composée 
d’une dizaine de reproductions d’oeuvres 
sur un thème choisi par les participants. 
Une vidéo retrace le parcours des ateliers 
artistiques menés avec les usagers des 
établissements de santé, entre septembre 
et décembre 2019. 

Voir la vidéo 

M&H en ligne

L’idée d’organiser un festival réunissant musique(s) et 
handicap(s) en Ardèche est née en 2015, à l’initiative du 
musicien Samuel Taussat et de l’association Béthanie, 
rejoints en 2019 par l’ADAPEI 07 et le GEM d’Aubenas.
Au printemps 2020, confrontée à la crise sanitaire, 
l’équipe a décidé de ne pas annuler la 6ème édition, mais de 
préparer et faire exister le festival autrement. La création 
du blog M&H en ligne a permis de maintenir le lien entre 
les artistes invités et les participants pendant et après la 
période du confinement. 

En savoir plus

CHSM de Clermont-Ferrand

Situé au coeur de la ville de Clermont-
Ferrand, le Centre Hospitalier Sainte-Marie 
(CHSM) couvre 3 secteurs de psychiatrie 
générale (60% de la population du Puy-de-
Dôme, soit 350 000 habitants) et 1 secteur 
de psychiatrie infanto-juvénile (35% de la 
population).
Le projet d’établissement 2016-2020 a 
permis la création d’un pôle culturel et 
sportif et facilité la formalisation d’une 
politique culturelle dédiée.

Les SUBS

Installées sur un site patrimonial 
d’exception partagé avec l’Ecole nationale 
des beaux-arts de Lyon, les SUBS 
soutiennent la création contemporaine en 
accueillant une cinquantaine d’équipes 
artistiques en résidence chaque saison.
Elles sont un lieu vivant d’initiatives 
culturelles pour tous : répétitions 
publiques autours des résidences, 
workshops, œuvres participatives, 
résidences hors-les-Subs, accueil de 
dispositifs de pratiques amateurs, etc.

À VOIR

En savoir plus

En savoir plus

Souvenons-nous du futur
Jeudi 24 septembre 2020

En ces temps particuliers de crise sanitaire, il n’est pas 
simple de tenir une AG ! Les modalités de participation à 
la journée « Souvenons-nous du futur » le 24 septembre 
ont changé. Jusqu’au 24/09, l’AG est proposée de manière 
virtuelle avec des votes via Google Forms. Le jeudi 24/09,  
il sera possible d’avoir des échanges complémentaires par 
visio le matin et de participer l’après-midi à un « Café des 
déconfinés inspirés » aux bureaux du Périscope. Adhérents, 
rejoignez-nous ! 

En savoir plus 

SE RENCONTRER 

À NOTER

De nouveaux horizons pour Benoît Guillemont

Alors que l’heure de la rentrée a sonné, le temps est 
pourtant venu pour d’autres de partir vers de nouvelles 
aventures. Benoit Guillemont, référent historique de 
Culture et Santé au sein de la DRAC, s’apprête à fermer 
les portes d’une carrière dense.
Que ce soit au travers de sa mobilisation sur la dynamique 
Culture et Ville, de son travail de consolidation des 
programmes d’action culturelle ou encore de son 
accompagnement à l’émergence des friches artistiques, 
il s’est de tout temps engagé à l’émergence des talents et 
d’initiatives culturelles hors des sentiers battus. Il a ainsi 
incarné avec sincérité, force et vision, au côté de l’ARS 
et de la Région, l’engagement de la DRAC pour la création, le développement et le soutien du programme Culture et 
Santé. Des centaines de structures, de projets, et plus encore de professionnels et de personnes lui doivent beaucoup 
et se souviennent de ses présences sincères et régulières sur le terrain à leurs côtés. Culture et Santé en Auvergne-
Rhône-Alpes ne serait pas le programme structuré et riche d’aujourd’hui sans son action. Clin d’œil du destin, son 
dernier jour de travail a été dédié à la commission régionale Culture et Santé. 
MERCI à toi Benoît. Que tes prochaines marches, qu’elles soient contemplatives, sportives ou créatrices, soient belles 
et fécondes...

Vou s  ê t e s  a d é r en t s 
d’interSTICES et vous 
souhaitez publier vos 
événements dans cet 
agenda ? Contactez-nous ! 

30.09.2020 - 15h00
Centre Psychothérapique 
de l’Ain 
ROUEVOLUTION 
Ain  
Concert
------------------

06.10.2020 - 15h00
ADEA, Bourg-en-Bresse
Comité local de l’Ain
Ain
Rencontre
------------------

15.10.2020 - 15h00  
CHS de la Savoie 
Concert de l’OPS 
Savoie  
Concert

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Deconfinement-recommandations-sanitaires-pour-la-reprise-d-activite
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1691:centre-hospitalier-de-saint-cyr-au-mont-d-or?xref=1693:entre-les-lignes
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1757:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1758:projet-de-creation-champs-colores-avec-l-artiste-karim-kal
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1750:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1751:etre-ici-ou-l-art-d-ecrire-la-lumiere-en-marchant
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1750:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1751:etre-ici-ou-l-art-d-ecrire-la-lumiere-en-marchant
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1751:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1752:danse-je-te-vois
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1746:interstices?xref=1747:souvenons-nous-du-futur
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1753:chs-de-la-savoie?xref=1754:journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1753:chs-de-la-savoie?xref=1754:journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1763:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1764:journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1763:ch-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1764:journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/274-la-ville-imaginee
https://www.youtube.com/watch?v=d4CCIGSY_OE
https://www.youtube.com/watch?v=roPSIesr3OY&feature=youtu.be
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/275-m-h-en-ligne
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/277-le-centre-hospitalier-sainte-marie-de-clermont-ferrand
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/276-les-subs
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1746:interstices?xref=1747:souvenons-nous-du-futur
mailto:contact%40interstices-auvergnerhonealpes.fr?subject=
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1758:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1759:spectacle-rouevolution
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1756:comite-local-culture-et-sante-de-l-ain?xref=1757:reunion-du-comite-local
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1755:chs-de-la-savoie-ops?xref=1756:concert-de-l-ops

