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Quatre initiatives culturelles ont alors été

portées par cinq services, unités de soin

membres du réseau Éclats d’art dès son lance-

ment ou nouveaux lauréats. Elles ont été le

fruit d’une équipe ou de deux équipes conjoin-

tes, associées à des partenaires. À Rillieux-

la-Pape, Villeurbanne, Lyon ou Décines, elles

ont mobilisé pendant plusieurs mois des adul-

tes, des adolescents ou des enfants en soin,

des personnels hospitaliers, des artistes et

des équipements culturels de proximité.

-------------------------------------------------------

Piloter un projet culturel est bénéfique aux

usagers et à la vie du service par les rela-

tions avec l'autre et l'extérieur qu'elle

induit. Ces actions spécifiques participent en

effet au désir d’ouverture sur la ville et

contribuent à la socialisation des patients.

Les partenariats avec les structures culturelles

se développent, la coopération entre personnels

hospitaliers est favorisée pour stimuler l’ex-

pression, le plaisir et l’imaginaire des

patients. C’est l’opportunité de travailler

également des questions essentielles comme le

respect des consignes, des individus et des

lieux, ou l’autonomie et la confiance (confian-

ce en soi et confiance en autrui).

D’autre part, piloter un projet culturel, c'est

accepter de se frotter à d’autres pratiques, de

voir le patient sous un angle différent, d'être

04-05  Éclats d’art – Réseau des projets artis-

tiques des unités de soin du Centre Hospitalier

Le Vinatier est un appel à projet interne

Culture à l’Hôpital. Coordonné par la Ferme du

Vinatier, ce dispositif innovant vise à faire

évoluer les modes de coopération avec les 

services et à démultiplier les initiatives dans

le domaine de l’action culturelle. Il s’agit

ici de soutenir et d’accompagner des projets

transversaux, déconnectés des ateliers d’art

thérapie ou d’animation artistique.

-------------------------------------------------------

Éclats d’art a été initié en 2006 ; une année

d’expérimentation où chacun a naturellement

cherché ses marques, suscitant épisodiquement

interrogations ou confusions. Finalement les

différents acteurs impliqués ont eu la satis-

faction de parvenir à mener à bien le projet

qu'ils avaient eux-mêmes conçus, ils ont tissé

des liens forts avec les équipements culturels

de l’agglomération et ont été maîtres d’œuvre

d’une production artistique de qualité, diffu-

sée auprès d'un public élargi.

-------------------------------------------------------

Les objectifs majeurs ayant été atteints et

la richesse d’une telle expérience soulignée

par tous les protagonistes, l’expérience fut

renouvelée en 2007 avec la volonté de fédé-

rer de nouveaux candidats et d'améliorer le

dispositif.



au cœur de chacun des projets. Qu'il s'agisse

de se produire sur une scène de théâtre ou dans

le cadre d'un festival de jazz, d'exposer dans

un centre culturel ou de livrer une part de soi

par l'entremise d'une histoire et de dessins

publiés aux éditions Gallimard, les peurs ou

les difficultés relationnelles semblent subite-

ment suspendues ou apaisées pour laisser place

à la fierté, au plaisir partagé et à l’unité du

groupe.

-------------------------------------------------------

Le présent livret restitue les projets cultu-

rels développés par le réseau en 2007 – 2008.

Il a été conçu et rédigé en collaboration avec

les patients, avec les équipes soignantes et

artistiques impliquées. Leurs poèmes, leurs

témoignages adjoints de photographies, dessins

ou graphismes, invitent à un cheminement sensible

parmi ces Éclats d’art. Le réseau, fort de la

complicité des intervenants et partenaires

culturels, a essaimé avec exigence et plaisir

les médiations artistiques dans la cité et le

territoire hospitalier. De nouvelles initiati-

ves culturelles sont aujourd’hui en cours

d’élaboration, dans le cadre de l’appel à

projet interne 2008.

Isabelle Bégou

Chef de projet de la Ferme du Vinatier

-----

06-07  parfois questionné ou déstabilisé par

l’imprévu, par ce qui peut naître au fil du

processus créatif, au contact d'intervenants

non soignants, dans un contexte et un cadre

différents.

Devenir lauréat de cet appel à projet interne

représente une opportunité dynamisante et valori-

sante, mais aussi un défi qui nécessite un

investissement certain en temps et en énergie.

Déterminées et engagées, les équipes fédèrent

les participants malades, convainquent les

collègues parfois dubitatifs et composent avec

les contraintes de service. En outre, elles

doivent apprivoiser peu à peu les procédures

administratives inhérentes à un tel dispositif.

Si le budget s'avère conséquent elles peuvent

être également confrontées à la réalité complexe

du mécénat. À chacune de ces étapes, sur le terrain

ou lors de réunions collectives, la Ferme du

Vinatier est présente pour conseiller, aider à

évaluer les besoins et les ressources, mettre

ses connaissances et compétences à disposition

du réseau.

-------------------------------------------------------

Confiance, respect mutuel, individualité et

complémentarité, écoute et échange, adaptation

et dépassement des difficultés constituent la

colonne vertébrale de chacune des actions. Ils

présupposent une ampleur temporelle certaine et

inscrivent l'expérimentation et la créativité



Pas de panique Théâtre, Centre de Jour Ampère Rillieux-la-Pape

octobre 2007 – juin 2008 repré sentation mardi 24 juin à 15 h,

à l'Espace Baudelaire, Rillieux- la-Pape

Spectacle joué par 

Zehra, Sylvaine, Serge, Phuong, 

Silvère, Martine et Murielle. 

Fleur, Camomille, Mortimer, Franky et les autres 

vous présentent des saynètes 

relatant leurs peurs, ces petites peurs 

existentielles et universelles 

qui jalonnent nos vies.

Mais, n'en faisons pas un drame ! 

Si vous voulez 

en savoir plus et savourer un bon moment, 

venez-vous amuser avec nous.

08-09



Merci à Franck Taponard qui a été le maître

d’œuvre de cette cohésion et qui a su mettre en

valeur les capacités et sensibilités de chacun

en orchestrant cette joyeuse mise en scène sur

les peurs.

À l’année prochaine.

Martine Taradoux, infirmière

-----

10-11  Avoir peur, peur de l’autre, peur de soi,

de son délire, peur de ne pas y arriver, peur de

ne pas être à la hauteur, peur d’être un homme

(une femme), peur du lendemain, peur de la mort…

C’est elle qui accompagne tel un « long fleuve

pas tranquille du tout », qui vient déborder,

quelquefois jusqu’à l’inondation, notre quotidien.

Quel luxe de pouvoir les jouer sur des plan-

ches, sans danger, de les aborder avec déri-

sion, d’accoster sur des rivages sereins grâce

au capitaine de « la fille du pêcheur » !

Murielle Wyka, infirmière

-----

Après notre timide représentation de l’année

dernière, en petit comité, le groupe s’est per-

suadé de la finalité du projet : se produire

devant un public.

Malgré les peurs diverses (se montrer, le

regard des autres, du public et des partenai-

res), le plaisir de jouer et de se dépasser

était bien présent.

Il a fallu tenir le cap car l’échéance du spec-

tacle a engendré des défections. Une solidarité

s’est instaurée parmi les membres du groupe

restant, permettant d’accepter et de supporter

les répétitions supplémentaires.

Cette cohésion nous a permis de mener le projet

à terme.



Pas simple de conserver la spontanéité des

improvisations tout en intégrant les contraintes

et la précision de la technique. Le travail

d'une année doit prendre tout son sens le jour J.

Mardi 24 juin à 15 heures, la salle des specta-

cles de l'Espace Baudelaire est copieusement

garnie. On tape les trois coups. 

À nous de jouer !...

Franck Taponard,

comédien et metteur en scène,

Compagnie La Fille du pêcheur

-----

12-13  Nouvelle année, nouvelles ambitions...

Contrairement à la saison dernière, la première

pour nous tous, l'idée d'un spectacle est posée

dès le départ.

Le thème de recherche est choisi : la peur, ou

plus précisément les peurs, toutes les peurs,

petites et grandes, anodines et graves, qui

jalonnent la destinée humaine, avec le principe

d'un traitement décalée et humoristique.

Très rapidement chacun apporte ses idées et

propositions et le travail de recherche et

d'expérimentation peut commencer. On essaie, on

tâtonne, on écarte, on garde, on doute... Il

durera jusqu'au printemps.

-------------------------------------------------------

À partir de ce moment-là, le travail de struc-

turation d'un spectacle à partir du matériau

engrangé peut commencer. 

Philou, le musicien, Stéphane, le cinéaste,

puis Jérôme, l'éclairagiste, se joignent alors

à l'équipe pour trois mois d'un travail assidu.

On doit rallonger la durée des séances de tra-

vail, et même, les dernières semaines, doubler

leur fréquence.

-------------------------------------------------------

L'équipe se soude, pleinement consciente de la

rigueur indispensable à la réalisation du spec-

tacle. Rien ne doit être laissé au hasard. Il

faut marier les différentes formes : théâtre,

images, musique, voix off... 



14-15

Envols d’Enfance expression théâtrale, écriture et arts

plastiques, CATTP 2-4 / ITTAC Villeurbanne février - juin 2008

Parution d’un ouvrage collectif aux éditions Gallimard 

le 6 novembre 2008

Les Tortues

Avec les calebasses 

dont ils ont fait des carapaces 

les enfants, à quatre pattes 

ont marché sur l’asphalte.
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20-21 De février à juin 2008, quatre enfants autistes

du CATTP 2-4 et trois soignantes ont participé

à un projet proposé par l’association Envols

d’Enfance. Il avait pour objectif la création

d’une histoire destinée à être intégrée à un

livre édité chez Gallimard.

Pour réaliser ce projet, nous nous sommes ren-

contrés chaque mardi avec une comédienne.

Cahin-caha, petit à petit, le conte s’est cons-

truit au cours de nombreuses séances pleines

d’imprévus. Avec les mots des enfants, nous

avons mis en scène une histoire, nous avons

dansé, imaginé un monde peuplé d’animaux et de

personnages énigmatiques.

Les enfants ont ensuite dessiné avec l’aide

d’une illustratrice.

En dépit des difficultés pour être « ensemble »

et communiquer, l’histoire a pu aboutir et être

publiée.

Joëlle, Mijo, Raymonde, infirmières,

équipe du Centre d’Accueil Thérapeutique

à Temps Partiel 2-4

-----



qui marche lentement, mais chemine à sa façon.

Carapaces calebasses, carapaces chaises, au

début bien cachés, les enfants sont allés vers

le jardin bleu où l’on apprend la même langue

et où l’on a moins peur des autres… 

-------------------------------------------------------

Un voyage en couleur au pays mystérieux, né de

la rencontre entre des enfants différents, des

artistes singuliers et une équipe médicale

engagée dans une aventure inhabituelle ».

Cendrine Genin,

coordinatrice du projet Envols d’Enfance

-----

Martine Meirieu,

auteur, comédienne

-----

22-23  Envols d’Enfance met à disposition des

enfants en souffrance des outils artistiques

leur permettant de s’exprimer dans une grande

liberté. Le projet, enrichi d’une publication

éditoriale, donne à voir la qualité des rencon-

tres enfants/artistes au sein de structures

de l’Aide Sociale à l’Enfance et d’hôpitaux

français et belges.

-------------------------------------------------------

Les thématiques établies en lien direct avec

les pathologies des enfants ont été validées

lors de réunions préparatoires, par le per-

sonnel accompagnant - médecins, infirmières -

et par Envols d’Enfance, comme l’explique

Martine Meirieu, comédienne et écrivain

intervenant au CATTP 2-4 : 

« La création avec les enfants autistes s’est

déroulée sur six mois à raison d’une séance

d’une heure par semaine, puis d’une heure et

demie sur les trois mois suivants car j’ai sou-

haité travailler avec un enfant en dehors des

autres, accompagné de son éducatrice, pour évi-

ter son exclusion du projet. Il a rejoint le

groupe sur toute sa durée… J’ai choisi le

thème « grandir » à partir de l’histoire d’une

tortue car, dès que je faisais un atelier avec

ces enfants, je les voyais enfermés dans leur

carapace, avec du mal à envisager de sortir de

leur coquille. J’aimais cette image de la pre-

mière tortue du monde avec sa carapace morcelée



Bas les masques ! arts plasti ques, musique, recueil 

de témoignages et photographie, Hôpital de Jour Décines

octobre 2007 – juin 2008 expo sition au centre culturel 

« le Toboggan » à Décines du 29 mai au 06 juin 2008

avec la participation de : 

Jacques, Martine, Béatrice, Vincent, 

Mohamed, Marie-Thérèse, Michel, Alexandre, 

Thierry, Dominique, Delphine, Hosni, 

Gabrielle, Pierre-Yves, Fanny…

« Bon c’est vrai que comme nous ici, 

on est quand même un peu malade, 

on a un certain « masque », et c’est 

peut-être pour nous sortir de ce « masque » là 

qu’on crée un autre « masque », pour essayer, 

pas de bannir, on ne peut pas l’oublier 

notre « masque », mais de faire quelque chose 

de plus gai, de plus posé, de plus tranquille. 

Parce que c’est vrai, quand on vient ici, 

on vient tous un peu avec nos angoisses… 

et si on arrive à sortir d’ici 

un peu moins angoissé, 

c’est déjà pas mal. » 

Extrait de conversations

24-25
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28-29



Toboggan, les personnels de l’hôpital de jour et les per-

sonnes ayant participé aux ateliers ont su l’investir avec

intelligence ; ils ont su agencer des éléments très complé-

mentaires pour un ensemble pertinent et chaque pièce a trouvé

sa place. Le reportage d’une photographe au sein des ate-

liers et la collecte de témoignages de patients ont accom-

pagné avec justesse les réalisations plastiques. Ces bribes

d’interviews et ces photographies ont été ajustées 

sans chercher à les faire correspondre contextuellement 

aux masques. Ces éléments retraçaient de façon poétique 

la réalisation et les différentes phases d’expérimentation.

Ils montraient la richesse de l’expérience partagée.

Les patients, même ceux qui se sont peu impliqués, ont été

très fiers de retrouver leurs œuvres valorisées dans un

espace culturel public et dans une telle scénographie. Quant

à la présentation de la pièce instrumentale (« masque sonore »

composé à l’occasion du projet), elle a constitué un événement

très marquant pour tous et suscité beaucoup d’émotion.

À la suite d’une visite au Musée Africain de Lyon, 

l’équipe discute aujourd’hui avec cette structure culturelle

de la possibilité d’y accueillir les œuvres dans leur salle

d’exposition temporaire. Cette perspective donnerait une

seconde vie au travail effectué, mais aussi l’opportunité

pour le service d’une nouvelle aventure de socialisation et

d’ouverture sur l’extérieur.

Catherine Garnotel, infirmière / art-thérapeute,

Anne Claire Josserand, infirmière, 

Serge Rouvière, infirmier

-----

30-31  Le projet pluri artistique (arts plastiques et

musique, photo et écriture) autour du thème du masque a

mobilisé une vingtaine de patients. Certains ont participé à

l’ensemble des ateliers mis en place, d’autres sont venus

plus ponctuellement. Le projet est resté ouvert à toute per-

sonne en soin intéressée et motivée.

Accompagnés d’un sculpteur, d’un guitariste et de reporters

photographiques, patients et soignants de l’hôpital de jour

de Décines ont tenté de lever le masque sur ce que peut

être une création groupale originale, où chacun des parti-

cipants a eu à coeur de livrer un peu de lui-même et de le

partager.

La démarche visait à développer chez les patients la capa-

cité à s’inscrire dans un cadre privilégiant l’ouverture,

l’initiative et la gratification :

- l’ouverture sur des interfaces permettant des échanges avec

des intervenants extérieurs au dispositif de soins ;

- l’initiative de s’inscrire dans une dynamique groupale, en

dehors de la traditionnelle prescription médicale qui habi-

tuellement régit la participation aux activités de l’hôpital

de jour, de façon à ce que le patient devienne son propre

mandataire ;

- la gratification d’une production artistique ayant pour

vocation de franchir les murs du soin pour participer au

bien commun.

Toutes les œuvres plastiques abouties ont été présentées au

sein de la structure culturelle partenaire du projet.

Exposer dans le hall d’accueil du Toboggan pouvait repré-

senter un défi car il s’agit d’un espace immense et peu pro-

pice à l’installation d’œuvres. Toutefois, l’équipe du



Présence, absence des visages. Il a fallu jouer

avec l'anonymat. Pourtant chacun s'est dévoilé

dans la création de son masque : chaque patient

a fini par se montrer, masqué. Par les différen-

tes étapes de création, la photographie donne

quelques indices sur ces personnalités révélées.

Je les ai rencontrés par leurs mains, leurs

gestes, leurs postures pour mettre en valeur

leur masque fraîchement fabriqué.

Elsa Deveze, reporter photographe

-----

J’ai trouvé là une grande sincérité de leur part,

une grande simplicité aussi, pour parler de choses

pourtant sensibles et difficiles parfois. J’ai

été surprise de leur confiance et en même temps

cela m’a paru évident. Un lien se créait. Sur le

fil de la conversation. Le plaisir d’échanger,

c’est ce qu’ils m’ont renvoyé de plus fort.

Des phrases ont ensuite surgi. Je me suis

contentée de les extraire du flot des conver-

sations. En les plaçant au côté des œuvres 

plastiques et des photographies, j’ai eu l’im-

pression de voir une exposition à plusieurs

dimensions, en relief, où se créait un vrai

espace de résonance.

Fanny Clément,

reporter photographe – collecte des témoignages

-----

32-33  À l'origine, « persona » c'est le masque.

Aujourd'hui encore la personne avance masquée.

Pendant la durée des ateliers de création, nous

avons abordé différentes techniques pour s'ex-

primer en volume. Grâce à la créativité des par-

ticipants, l'ambiance sereine et la volonté de

tous de réaliser ensemble une belle exposition,

les personnes ont pu un peu mieux se révéler, la

tâche s'accomplir et les masques... s'exposer.

Gilles Baise, plasticien

-----

Le travail à hôpital de jour de Décines a été

pour moi un cheminement unique, loin du profes-

sionnalisme, loin des nombreuses heures de

répétitions, loin des gros investissements en

matériel sophistiqué, loin de tout courant

artistique, mais simplement proche de quelques

personnes ayant envie de découvrir ensemble un

chemin musical, avec pour but une présentation

publique. C'est ainsi que, plus souvent, j’ai-

merai vivre la musique, dans ce langage commun

et universel qui naît de l'expression de cha-

cun. Nous sommes simplement partis d'une pulsa-

tion ; une pulsation proche du rythme de notre

cœur, ce n'est peut être pas un hasard....

Merci à tous.

Alain Ducret, musicien - compositeur

-----



Images Musicales et de Musiques Imagées Photographie 

et improvisations sur dispositifs vidéo et sonores, SESSAD 

des Passementiers, Villeurbanne Unité de soins pour adolescents

Montplaisir, Lyon 8e octobre 2007 – octobre 2008 

Bon J’our performances visuelles et sonores, représentations

samedi 11 octobre 2008 au Rhino Jazz Festival à Rive de Gier,

mercredi 15 octobre 2008 à la Ferme du Vinatier

Des ombres aux objets

Des visages aux fleurs

Des promenades aux dessins

Les images parlaient

On les écoutait…

34-35
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des autres et de ce qu’il naît des rencontres.

Artistes, adolescents et éducateurs sont inter-

venus ensemble dans le processus de création :

chacun a participé et apporté sa part à la

création d’une œuvre originale commune.

Au fur et à mesure de l’avancée du projet, les

jeunes ont souhaité présenter leur travail au

public. Le premier spectacle de « Bon J’our » a

eu lieu le samedi 11 octobre 2008 au Rhino Jazz

Festival, un deuxième a été présenté à la Ferme

du Vinatier le 15 octobre.

-------------------------------------------------------

Beaucoup d’émotion et de plaisir lors de ces

deux prestations différentes dans leur mise en

scène et leur ambiance, permettant aux adoles-

cents d’expérimenter ou de s’approprier une

notion d’autant plus précieuse qu’elle est 

complexe à vivre pour eux : le partage.

Béatrice Erre, éducatrice spécialisée,

Service d’Éducation Spécialisée et de Soins 

À Domicile pour adolescents autistes,

-----

Isabelle Jenzer, assistante sociale,

Unité de soin pour adolescents Montplaisir

-----

42-43  Le spectacle Bon J’our est l’aboutisse-

ment d’une année de travail autour de l’image

et du son, avec sept jeunes du Sessad et de

l’Unité de soins pour adolescents Montplaisir.

Trois artistes : un musicien, Sébastien Eglème, et

deux vidéastes, Benoît Voarick et Pascal Caparros,

nous ont accompagnés dans cette aventure. 

-------------------------------------------------------

À partir des univers musicaux et cinématogra-

phiques connus et appréciés des adolescents,

les artistes nous ont emmenés à la découverte

d’une culture du son et de l’image plus large.

Nous avons expérimenté des techniques innovan-

tes de traitement du son et de l’image répon-

dant aux noms barbares de Djaying et Vjaying.

Deux disciplines qui consistent à mixer des

sons ou des images vidéo en direct.

Tous les mercredis après-midi au Centre

Culturel œcuménique, nous retrouvions tout ce

matériel électronique et vidéo. Il a fallu le

découvrir puis l’apprivoiser. Tenter d’être à

« l’écoute » du son et de l’image et par là

même d’être à l’écoute des uns et des autres.

Les artistes ont permis de poser un cadre de

confiance, un espace de liberté et de possible

dans le respect de l’adolescent et le désir de

s’inscrire dans une démarche de création. Ce

cadre a permis peu à peu de susciter l’envie de

partager, tenter que chacun puisse expérimenter

et exprimer sa sensibilité, ressentir celle 



C'est aussi tout cela qui est en jeu lors de

ces actions artistiques... nous avons pris le

temps de le vérifier et de le vivre ensemble,

dans le temps qui aura été celui de cette 

création...

-------------------------------------------------------

La musique est un formidable vecteur d’échange,

un moyen universel de communiquer depuis la

nuit des temps ; mode d’expression sensible

disponible, pour qui veut s’en emparer...

Sébastien Eglème,

musicien – compositeur

-----

44-45  Le partager, le construire ensemble, le

dépasser les codes d’apprentissage artistiques

traditionnels, en favorisant la pratique et

l’action à la théorie, sont des nécessités, des

évidences, des fondamentaux, pour être dans un

processus de création, loin des questionnements

esthétiques et des schémas d'interprétation... 

Nous nous sommes placés loin du schéma « maître

qui possède le savoir, donc supérieur, et qui

se doit d’éduquer un disciple qui ignore »…

pour que cela reste un temps d’échanges de

savoir(s) et d’idées.

L'aller-retour permanent de l'individu au groupe

et du groupe à l'individu a permis à chacun de

trouver sa place dans ces espaces et ces moments.

-------------------------------------------------------

C'est aussi en posant un cadre de confiance et

un espace des possibles, où le respect de l’in-

dividu prime, que chacun a pu s’inscrire dans

cette démarche de création, chercher en soi des

ressources inexplorées, pour développer une

démarche artistique dans la liberté, y expéri-

menter et exprimer sa sensibilité, ressentir

celles des autres, et surtout, être à l'écoute

de ce qui naît entre elles... 

Ces conditions à l’émancipation, l’autocri-

tique, l’autonomisation, si l'on y ajoute la

qualité d’écoute, la présence et la remise en

cause permanente, rendent alors le créer ensem-

ble possible…



Envols d’Enfance

Cendrine Genin (coordinatrice du projet),

Martine Meirieu (auteur - comédienne), Hélène

Rajcak (illustratrice),

Bas les masques !

Gilles Baise (plasticien), Alain Ducret (musicien- 

compositeur), Fanny Clément (reporter photogra-

phe), Elsa Deveze (reporter photographe),

Bon J’our

Sébastien Eglème (musicien), Benoît Voarick

(vidéaste), Pascal Caparros (plasticien -

vidéaste),

aux structures culturelles partenaires : 

Centre Culturel Baudelaire - Ville 

de Rillieux-la-Pape, Compagnie La Fille 

du pêcheur, association Envols d’Enfance, 

Centre Culturel Le Toboggan - 

Ville de Décines, Centre Culturel œcuménique

de Villeurbanne, Rhino Jazz Festival à Rive de Gier,

aux partenaires financiers : 

Ministère de la communication - Drac Rhône-Alpes,

Agence Régionale d'Hospitalisation Rhône-Alpes,

Région Rhône-Alpes et Centre Hospitalier 

Le Vinatier,

merci.
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À Dominique Valmary, 

directeur général du CH Le Vinatier,

à Anne Grygorowicz, Direction des Affaires

Financières,

à toutes les personnes en soin ayant participé

activement aux projets développés par le

réseau Éclats d’art,

à tous les personnels des unités de soin 

membres du réseau Éclats d’art - Centre de

Jour Ampère, CATTP 2 - 4 (ITTAC), Hôpital de

Jour de Décines, SESSAD des Passementiers

associé à l’Unité de soins pour adolescents

Montplaisir - qui se sont investis pendant

plusieurs mois pour élaborer et piloter les

projets, pour accompagner les patients au

cours et au-delà de ces aventures de création

collective,

aux intervenants artistiques :

Pas de panique

Franck Taponard (mise en scène), Philippe

Bertrand (son et musique), Stéphane Hirlemann

(images), Jérôme Allaire (lumières),
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Éclats d’art. Réseau des projets artistiques 
des unités de soin du Centre Hospitalier Le Vinatier 

Appel à projet 2007

�  
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Depuis 1997 la Ferme 

du Vinatier, espace culturel du

Centre Hospitalier 

Le Vinatier, élabore et met en

œuvre des actions culturelles

associant patients, personnels

hospitaliers, partenaires 

culturels et artistes 

intervenants. 

En 2006, l'appétence des unités

de soin, la reconnaissance

institutionnelle et le soutien

de l'État et des collectivités

territoriales conduisent 

la Direction Patrimoine Culture

Prospective à développer 

la politique culturelle 

de l'établissement. 

C'est l'opportunité d'une 

nouvelle expérimentation ; 

avec l'appui de la Ferme 

du Vinatier les unités 

de soin pilotent à leur tour 

des projets culturels 

qu'elles ont elles-mêmes conçus. 

Cet ouvrage témoigne de 

l'émergence d'Éclats d'art -

Réseau des projets artistiques

des unités de soin du Centre

Hospitalier Le Vinatier.


