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EXPOSITION

« Héroïnes » – En partenariat avec Lyon BD Festival
« Héro(ïne)s », est un projet qui traite de la sous-représentation du
personnage féminin dans la bande dessinée. A l’initiative de Lyon BD et JC
Deveney (scénariste), il réunit 30 auteurs et autrices et 4 doctorant.e.s de
l’École Normale Supérieure de Lyon, autour d’une réflexion sur la question
du genre dans la BD.
Jusqu’au 26 juin 2019 – de 9h00 à 20h00
Espace d’exposition (Niveau 0). Entrée libre.

DANSE / CIRQUE
« Balade » : Cie Virevolt – En partenariat avec la Maison de la
Danse
© Vincent Vanhecke

Une incitation au voyage pour découvrir des univers singuliers et pour
partager un moment de cirque éphémère et unique. A la fois spectaculaire et
poétique.
Mardi 18 juin à 18h30 – Terrasse nord (Niveau 6)
Entrée gratuite sur inscription uniquement à l’adresse culture@chsjsl.fr
ou au 04 78 61 86 85
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CONCERTS

Fête de la musique – En partenariat avec la Ville de Lyon
Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Lyon, le Centre Hospitalier
vous invite à célébrer la fête de la musique autour de concerts sur sa
terrasse panoramique.
Pokerface est un duo lyonnais dont le répertoire se compose de standards
de Soul music, de Rythm & Blues et de Jazz music.
Vendredi 21 juin 2019 à 18h15, puis 19h15. Terrasse nord (Niveau 6).

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

