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HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES
© Ana Fernandes

Les œuvres d’Ana Fernandes ont été choisies par la
Commission Culture pour habiller les ascenseurs du Centre
Hospitalier, depuis le mois de janvier et jusqu’à fin mars
2016. Les couleurs transmettent aux visiteurs une énergie
positive et sont le fruit d’une technique originale et
participative : le Paint’tube.

EXPOSITION
Trees
© Franck Boutonnet

Le projet de Franck Boutonnet, photographe, et Philippe
Somnolet, ethnographe, se situe entre la photographie
documentaire et la photographie paysagère contemporaine.
Leur but est de « capturer » des arbres en les rendant
témoins d’une époque, d’une réalité remise en question.
Entre le Liban et les Emirats Arabes Unis, les arbres, seuls
éléments organiques, deviennent étalon de l’édifice.
Jusqu’au 29 mars 2016 – Tous les jours de 9h à 20h
Espace d’exposition (Niveau 0). Entrée libre.

Vernissage de l’exposition
La Commission Culture vous invite à un moment de rencontre avec les artistes pour échanger
et découvrir leur démarche.
Le jeudi 3 mars à 18h30 – Hall d’accueil du CH (Niveau 0).
Entrée gratuite sur inscription uniquement à l’adresse email culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
ou par téléphone au 04 78 61 86 85.

POUR LE PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER
© Franchella Stofleth

Visite guidée de l’Opéra de Lyon
Le samedi 12 mars à 13h, une visite guidée de l'Opéra de
Lyon est proposée aux membres du personnel et leur
famille ou proches. Un moment unique pour découvrir ce
bâtiment du 19e siècle restructuré et agrandi en 1993 par
l’architecte Jean Nouvel.
Visite gratuite, dans la limite des places disponibles, sur
inscription uniquement à l'adresse email culture@chstjoseph-stluc-lyon.fr ou par téléphone au 86 85.

Avec l’aide de la Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes, de la Région Rhône-Alpes et de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes, dans le cadre du programme
régional Culture et Santé animé par interSTICES. Avec le soutien de l'Association hospitalière Saint Luc.

