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 - décembre 2019
EXPOSITIONS

Histoires naturelles - En Résonance de la Biennale de Lyon

Tel un jeu de piste déployé dans le Centre Hospitalier, Nicolas GaraitLeavenworth réintroduit la nature au sein d’une architecture très minérale.
Ses photographies, paysages aussi réels qu’imaginaires, prises au
muséum d’histoire naturelle de Milan, côtoient les œuvres précédemment
accueillies au Centre Hospitalier dans le cadre des projets En Résonance
de la Biennale de Lyon.
Jusqu’au 05/01/2020, de 9h à 20h - Placettes des services de soins
(Niv 3,4,5) et Niveau 6. Entrée libre et gratuite. Un livret d’aide à la visite
est disponible à l’accueil du CH.

© Commission Culture

Exposition Centre Hospitalier

Une exposition constituée d’objets et de manuels médicaux issus des
archives des hôpitaux Saint-Joseph et Saint-Luc.
Du 04/11/2019 au 31/12/2020, de 9h à 20h Espace d’exposition (Niveau 0). Entrée libre et gratuite

CONCERT
© Jean-Luc Fortin

Sparkling Voices

Sparkling Voices est un groupe a cappella composé de chanteurs
passionnés de jazz et de polyphonie vocale. Cinq voix complémentaires,
qui vous proposeront à l’occasion de cette fin d’année, un répertoire jazz
auquel s’ajouteront quelques classiques de Noël.
Jeudi 12 décembre à 18h30 - Atrium du CH (niveau -1). Entrée gratuite
sur inscription uniquement à l’adresse culture@chsjsl.fr ou par
téléphone au 04 78 61 86 85 - Inscription début décembre

HABILLAGE DES ASCENSEURS PANORAMIQUES
© N. Garait-Leavenworth

L’éléphant de Savannah - Nicolas Garait-Leavenworth

Les animaux sauvages qui envahissent les ascenseurs du Centre
Hospitalier ont été naturalisés et mis en scène dans un diorama situé au
Muséum d’histoire naturelle de Los Angeles. Ce diorama, dit de
« l’éléphant de Savannah » date de 1979 et représente un point d'eau
près du fleuve Tana, au Kenya. Lorsque la vie animale sur terre n’existe
plus que dans des musées…
Jusqu’à fin décembre 2019 - de 9h00 à 20h00. 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 Rhône-Alpes, dans le
cadre du programme régional Culture et Santé animé par interSTICES. Avec le soutien de l'Association hospitalière Saint Luc.

