Recevez notre programmation chaque mois en envoyant le mot
« Programmation » à l’adresse culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Retrouvez-nous sur Facebook, page « CULTURE(s) AU CENTRE
HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC »
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HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES

© Théo Haggaï

« Je dessine principalement des mains. Toutes identiques, elles sont ma
transposition artistique des êtres humains : égaux et sans différence.
Je les associe à des silhouettes, sans genre apparent, en mouvement vers un
même objectif : une planète saine et en paix.
Ici, j’ai choisi d’utiliser des couleurs évoquant la France. Symboles d’unité, de
liberté, de fraternité, de solidarité et d’égalité. Des valeurs également
présentes au sein d’un hôpital.
Patients, familles, visiteurs, personnel soignant et administratif, vous tous
faites vivre ces valeurs d’amour et d’humanité. » Théo Haggaï
Jusqu’au 30 septembre 2018 - De 9h à 20h. Entrée libre.

EXPOSITION
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Passagère - Isabelle Baeckeroot
Isabelle Baeckeroot travaille, depuis plusieurs années, sur le verre et sa
transparence.
Imprégnées des paysages, ses œuvres évoquent la traversée des espaces.
Passagère d’un monde en perpétuel mouvement, l’artiste tente de rendre
compte de l’infini déploiement de la création.
Jusqu’au 26 septembre 2018 - Tous les jours de 9h à 20h.
Espace d’exposition du Centre Hospitalier (Niveau 0). Entrée libre.
Visite guidée : le jeudi 13 septembre à 18h30. Hall du CH (Niveau 0)
Venez découvrir les sculptures de verre et la technique de travail de la
plasticienne Isabelle Baeckeroot, lors d’un temps de rencontre avec l’artiste.
Visite gratuite, sur inscription uniquement : culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
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Visites guidées - Dans le cadre de la 35ème édition des
Journées Européennes du Patrimoine.
Un parcours commenté vous guidera dans les différents espaces du Centre
Hospitalier et vous permettra d'échanger autour du projet architectural et
médical de l'hôpital.



Le samedi 15 septembre à 11h, puis 14h - Hall du CH (Niveau 0)
Le dimanche 16 septembre à 15h - Hall du CH (Niveau 0)

Visites gratuites, sur inscription uniquement : culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

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

