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

Programme Culturel
Novembre 2018 : « Mois des arts urbains »
HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES
Métissages – Véronique KRAEMER

© Véronique Kraemer

Véronique KRAEMER met en scène des personnages sans âge,
sans race et sans genre défini, afin de proposer une
représentation universelle des êtres humains : « Tous différents,
tous uniques, tous égaux ».
L’artiste a travaillé cette installation en jouant avec la
transparence, comme elle l’aurait fait avec des vitraux. Couleurs
gaies, fleurs et visages souriants sont agencés dans l’optique de
favoriser le bien-être, le temps d’un voyage en ascenseur.
Jusqu’à fin décembre – de 9h à 20h. Entrée libre et gratuite

EXPOSITION
Street art (en boite) – Exposition collective
En partenariat avec la Taverne Gutenberg

© Etienne Caroff

Cette exposition - réunissant le travail de sept artistes de la scène
lyonnaise - met en lumière l’éventail des disciplines du street-art
contemporain.
Les différentes réalisations, empreintes d’une esthétique propre à
chacun des artistes, inviteront à plonger dans des univers variés,
riches et originaux.
Jusqu’au 29 novembre 2018 – Tous les jours de 9h à 20h.
Espace d’exposition du CH (Niveau 0). Entrée libre et gratuite.

DANSE
Compagnie Tie Break

© Tony Noël

La compagnie lyonnaise de danse hip hop TIE BREAK présentera un
spectacle unique accompagné du batteur Arthur CAGET.
Ce show sera suivi d’une initiation de danse hip hop, ouverte au public.
Le jeudi 22 novembre 2018 à 18h30 – Atrium du CH (Niveau -1).
Entrée gratuite sur inscription uniquement à l’adresse :
culture@chsjsl.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 Rhône-Alpes, dans le
cadre du programme régional Culture et Santé animé par interSTICES. Avec le soutien de l'Association hospitalière Saint Luc.

