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 @aucoeurdelaville»

Programme Culturel
Septembre 2019
HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES

© Emilie Fontaine

Le projet « 28 mm » débute par la rencontre de Emile Fontaine,
photographe, avec l’association NIEPCE DU DÉSERT MAROCAIN
(Chalon-sur-Saône) qu’elle accompagne lors d’une mission solidaire,
auprès des enfants du désert marocain, afin de réaliser un reportage.
Profitant de sa proximité avec les habitants et les enfants elle se
consacre à un projet photographique plus personnel fait de rencontres,
de sourires, de découvertes. Une véritable expérience de vie.
Jusqu’au 30 septembre 2019 - Tous les jours de 9h00 à 20h00.
Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION

Un avant-goût de la 8ème Biennale Hors Normes

Pour cette édition de la Biennale Hors Normes, le Centre Hospitalier
accueillera une exposition collective qui résonnera tel « un avantgoût » de cette 8ème BHN. L’exposition autour du thème « L'esprit et la
vie » permettra de découvrir, en avant-première, les créations
d’artistes aux univers singuliers : Pierre Albasser, Louis Chabaud,
Françoise Cuxac, El KAP, Vincent Moreau dit ARA FURA, Raymond
Reynaud et Tatiana Samoïlova.
En Résonance de la Biennale de Lyon 2019.

Jusqu’au 30 octobre 2019, tous les jours de 9h00 à 20h00 Espace d’exposition du CH (Niveau 0) - Entrée libre et gratuite

Vernissage

Le jeudi 5 septembre à 18h30 – Hall d’accueil du CH (Niveau 0).
Entrée gratuite, sur inscription uniquement sur culture@chsjsl.fr
ou au 04 78 61 86 85

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Visites guidées

© Agence Big bang

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 21 septembre à 11h00, puis 14h00 - Hall du CH (Niv 0)
Le dimanche 22 septembre à 15h00 - Hall du CH (Niv 0)

Visites gratuites, sur inscription uniquement : culture@chsjsl.fr
ou au 04 78 61 86 85

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.

