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

Avril 2019 « Mois de la musique de chambre »
HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES

© Maïté Marra

Pour sa série « Retour des fleurs », l’artiste Maïté Marra a pris pour point de
départ le mouvement et la lumière. Le mouvement du scanner utilisé pour
produire les images de cette installation, mais aussi celui des ascenseurs. La
lumière, celle du scanner qui capture les sujets, et celle renvoyée par les
vitres des ascenseurs habillées de ces visuels.
Se rejoue alors la production de l’image : la fleur sur la vitre de l’ascenseur
comme la fleur sur la vitre du scanner. Quant au regard du passager de
l’ascenseur, il devient alors la lumière qui balaie la vitre et crée l’image.
Jusqu’à fin juin 2019 – Tous les jours de 9h à 20h. Entrée libre et gratuite

EXPOSITION
© Commission culture

À travers une exposition photographique unique, venez découvrir l’histoire du
Centre Hospitalier.
De la fondation des hôpitaux Saint-Joseph et Saint-Luc, à leur fusion et à la
construction du nouvel établissement : un tour d’horizon du début du siècle
aux années 2000.
Jusqu’au 29 avril 2019 – de 9h à 20h
Espace d’exposition (Niveau 0). Entrée libre et gratuite

© CIMCL

CONCERT
En partenariat avec le Concours International de Musique de Chambre de
Lyon
Dans le cadre du 15ème Concours International de Musique de Chambre de Lyon « Récital voix et piano » - venez découvrir en avant-première au Centre
Hospitalier, le Duo des perles, candidat au concours.
Jeudi 18 avril à 18h30 dans l’Atrium du Centre Hospitalier (Niveau -1).
Entrée gratuite sur inscription uniquement à culture@chsjsl.fr

CONFERENCE MUSICALE
Les plus beaux airs des opéras de Mozart - En collaboration avec le
Mozarteum de France
Le Centre Hospitalier vous propose d’assister à une conférence musicale
consacrée à Mozart. Conférence animée par M. Yves JAFFRES, musicologue.
Jeudi 25 avril à 18h30, dans les salles de réunion du Centre Hospitalier
(Niveau 0)
Entrée gratuite sur inscription uniquement à culture@chsjsl.fr
PARTENAIRE OFFICIEL DE LA
FONDATION MOZARTEUM DE SALZBOURG

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 AuvergneRhône-Alpes, dans le cadre du programme régional Culture et Santé animé par interSTICES. Avec le soutien de l'Association hospitalière Saint Luc.

