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 » et Twitter @coeurdelaville
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EXPOSITION
© Le RecomposeuR

Ici & Ailleurs – Le RecomposeuR

CONCERT

L’artiste propose un voyage à la redécouverte de paysages où
s’entrechoquent espaces urbains et naturels, environnements proches et
lointains.
Une rue enfermée par le crépuscule, une cathédrale déracinée par le temps,
un palais suspendu en plein ciel... L’expérience de la forme naît d’une
rencontre fortuite : le vécu d’un lieu d’ici et l’émotion d’un souvenir d’ailleurs.
L’alchimie opère et apparaît une nouvelle vision. Entre réalité et fiction, une
combinaison infinie de possibles se recompose.
Jusqu’au 28 mai 2019 – Tous les jours de 9h à 20h. Espace d’exposition
(Niveau 0). Entrée libre.

© Brainbow

Extra ! – Dans le cadre des Nuits sonores
Le Centre Hospitalier participe à nouveau aux Extra ! des Nuits Sonores avec
un concert sur sa terrasse panoramique.
Venez découvrir les compositions pop et synthétiques du groupe Luje, inspiré
par la fin des années 80 et les années 90.
Mercredi 29 mai à 18h15, puis 19h15 – Terrasse nord (Niveau 6)
Entrée gratuite sur inscription uniquement à l’adresse culture@chsjsl.fr.

RENCONTRE LITTERAIRE
© Jacques Demarthon

Assises Internationales du Roman - En partenariat avec la Villa
Gillet
Dans le cadre des Assises Internationales du Roman, le CH accueillera
l’auteur, Geneviève Brisac, pour un temps d’échange autour de son livre « Le
chagrin d’aimer ».
Modération par Vincent Raymond, journaliste au Petit Bulletin.
Vendredi 24 mai à 18h30 - Salles de réunion du CH (Niveau 0)
Entrée gratuite sur inscription uniquement à l’adresse culture@chsjsl.fr
Les Assises Internationales du Roman sont conçues et produites par la Villa Gillet en partenariat
avec Le Monde et France Culture, et co-réalisées avec les Subsistances. www.villagillet.net

© Maïté Marra

© Maïté Marra

HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES
Pour sa série « Le 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
.

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.

