
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Exposition à découvrir jusqu’au 30 octobre 2020 
Entrée libre du mardi au vendredi de 14H à 17H 
Visites de groupe du lundi au vendredi sur réservation 
préalable. 
Renseignements auprès de la Ferme du Vinatier au 04 81 92 
56 25 

 
La Ferme du Vinatier a invité l’artiste photographe-
plasticienne Johanna Quillet à interroger l’architecture 
du Centre Hospitalier Le Vinatier. Spécialisée dans la 
photographie des paysages, qu’ils soient naturels ou 
urbains, elle a choisi de mettre en lumière l’histoire de 
l’hôpital sur le territoire, son lien à la ville et l’urbanisme. 
 
Entre septembre 2019 et juin 2020, l’artiste a arpenté le 
territoire  du Vinatier pour s’imprégner de son histoire et 
écrire son ossature.  
 
Dans la continuité de cette résidence, l’artiste a animé 
des ateliers de création photographique dans les unités  
de soin et à la Ferme du Vinatier pour s’adresser à un 
public plus large.  
 
Les productions artistiques réalisées au cours de cette 
résidence et des ateliers seront présentées au public 
sous la forme de l’exposition à la Ferme du Vinatier.  

 
 

Etre Ici - ou l’art d’écrire la lumière en marchant  

Restitution du projet mené par Johanna Quillet et les publics de la Ferme du Vinatier 
A découvrir jusqu’au 30 octobre 2020 



 

 
 
Exposition à découvrir jusqu’au 30 octobre 2020 
Entrée libre du mardi au vendredi de 14H à 17H 
Visites de groupe du lundi au vendredi sur réservation 
préalable. 
Renseignements auprès de la Ferme du Vinatier au  
04 81 92 56 25 

 
Photographe spécialisée dans le milieu de la scène, et plus 
particulièrement en danse. Pour son projet Danse, je te vois, 
lié aux danses urbaines et contemporaines, elle s'est 
intéressée à cet art comme un puissant support 
d'expression. Ici, les danseurs/euses sont libres de raconter 
et d'être ce qu'ils veulent dans le but de faire ressortir des 
expressions, des émotions et des attitudes. 
 
Dans le cadre du festival Karavel, la Ferme du Vinatier 
accueille une répétition publique de la Cie Yasaman le 
samedi 3 octobre à 15h, qui propose une immersion dans le 
processus de création de leur spectacle Khaos programmé 
en première le 6 octobre à 20H30 à Pôle en Scènes. Dans 
Kháos, Yasaman exploite l’essence même de l’homme en 
déconstruisant son allure, ses gestes et ses mouvements. 
Telle une quête identitaire à la recherche de leur nature 
humaine profonde, les cinq danseurs se cherchent, se 
confrontent et s’unissent à travers une danse riche et brute, 
à la croisée entre hip-hop et contemporain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danse, je te vois 
Exposition photographique de Fanny Desbaumes en partenariat avec Pôle en Scènes dans le cadre du festival 
Karavel 
A découvrir jusqu’au 30 octobre 2020 
Vernissage samedi 03 octobre à 16H30 à la suite de la répétition publique de la Cie Yasaman, à 15H à la Ferme 
du Vinatier 



 

 
 
Attention : Ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles. (nombre de places limitées) Réservations 
indispensables auprès de la ferme du Vinatier au 04 81 92 56 
25 ou laferme@ch-le-vinatier.fr 

 
Les mardis de 14H à 16H30 : les 06-13-20 oct ; 03-10-17-24 
nov ; 01-08 déc. Générales les 09-14 déc. Spectacle le 15 déc 
à 19H30. 

 

Après une fin de saison 2020 si particulière, la Ferme du 
Vinatier rouvre ses portes  aux cotés des artistes de la 
Cie villeurbannaise Zéotrope. 
 
La Cie Zéotrope imagine le théâtre comme un lieu de 
rencontre qui doit participer au mieux vivre ensemble de 
la Cité. Pour cela, les artistes inventent un théâtre 
participatif dans lequel le spectateur est au centre de la 
création. Dans chacun de leurs spectacles, ils mêlent 
théâtre, musique, chanson, marionnette, dessin, et 
vidéo. 
En résidence artistique à la Ferme du Vinatier, ils 
interviendront dans les unités de soin et à la Ferme du 
Vinatier, en vue de créer un spectacle sur la thématique 
du cinéma, qui sera présenté le 15 décembre 2020 à la 
Ferme du Vinatier dans le cadre du Festival Noël au 
Balcon.  
Pour cela, ils proposeront différents ateliers sur lesquels 
nous vous proposons de vous inscrire pour participer à 
cette grande aventure cinématographique : création 
d’une chorale cinéphile, tournage de courts-métrages 
façon Charlie Chaplin, revisiter une scène culte du 
cinéma, ou au contraire créer une petite histoire en 
mettant des photos en mouvement… A chacun son 
cinéma !  
 
Restitution publique du projet le vendredi 15 déc 2020 
à 19H30 dans le cadre du festival Noël au Balcon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chacun son cinéma !  

Résidence artistique de la compagnie Zéotrope 
Ateliers de création les mardis après-midi de 14H30 à 16H30 à la Ferme du Vinatier. 
Restitution publique du projet le mardi 17 décembre à 19H30 dans le cadre du festival Noël au Balcon 
 

mailto:laferme@ch-le-vinatier.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des mots qui détonnent  
Atelier s radiophoniques avec l’artiste Jonas Subtil 
Quatrième cycle de création radiophonique du 1er octobre au 17 décembre 2020  
Les jeudi après-midi de 14H à 16H à la Bibliothèque du Vinatier 
 

 
 

 
 
Ateliers à la Ferme du Vinatier /// Restitution vendredi 18 
décembre  2020  de 10H à 12H sur l’antenne de Radio Canut 
(102.2 FM).. 
 

Les ateliers reprennent à la rentrée 2020 :  
01-8-15-22-29 octobre, 05-12-19-26 novembre, 03-10-17 
décembre. 

 
Attention : Ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles. (nombre de places limitées) Réservations 
indispensables auprès de la ferme du Vinatier au 04 81 92 56 
25 ou laferme@ch-le-vinatier.fr 
 
 
 
 

 

 

Ça s’agite sur les ondes !  
 
Suite au succès des 3 derniers cycles de la saison 
dernière, la Ferme du Vinatier invite à nouveau l’artiste 
slameur Jonas Subtil à proposer un atelier radiophonique 
hebdomadaire à destination de tous les publics de 
l’hôpital : patients, professionnels, étudiants et publics 
extérieurs pour découvrir l’expérience radiophonique 
sous tous ses aspects, depuis la conception d’une 
émission jusqu’à sa diffusion en direct.  
Expérimentations sonores et artistiques, reportages, 
interviews ou encore témoignages ont été au rendez-
vous !  
 
Cet atelier est conçu comme un espace convivial, propice 
aux rencontres, aux échanges, à l’expression libre et à la 
parole, dans lequel les participants sont force de 
propositions pour orienter l’émission vers certaines 
thématiques ou esthétiques. 
 
La Ferme du Vinatier organise ponctuellement, des 
sorties-reportages auprès de partenaires culturels du 
territoire et des interviews de professionnels ont été 
organisées. Tout ce travail de récolte et de création 
sonore sera restitué lors d’une émission diffusée en 
direct sur Radio Canut (102.2 FM). 
 
Les émissions déjà enregistrées sont disponibles à 
l’écoute sur le site de Radio Canut. 
 

mailto:laferme@ch-le-vinatier.fr
https://radiocanut.org/emissions/emissions-speciales/article/des-mots-qui-detonnent-479


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysages sonores à portée d’oreilles 
Atelier de création sonore avec Gilles Malatray et Raphaël Cordray 
Les lundis après-midi de 14H-16H à la Ferme du Vinatier à partir du 12 octobre  

 
 
 Les lundis de 14h à 16h : 12 et 19 oct ; 02-09-16-23 et 
 30 nov ;  07 et 14 déc ainsi que les mercredis 09 et 16  
déc.(restitution publique). 

 
 

 

 
 
 
 

 

  

 
 
Restitution publique du projet le mercredi 16 déc 2020 
à 17H dans le cadre du festival Noël au Balcon. 
 
Attention : Ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles. Réservations indispensables auprès de la 
ferme du Vinatier au 04 81 92 56 25 ou laferme@ch-le-
vinatier.fr 

 

Après une « traversée » printanière singulière, qui a 
profondément questionné nos rapports à l’espace, au temps, 
et pour moi à l’écoute, nous pouvons envisager de parcourir le 
territoire du Vinatier, ses seuils, ses limites, ses environs 
extérieurs comme un terrain d’exploration sonore, à 
redécouvrir par les oreilles. 
 
Questionnons par l’écoute ce vaste espace enclos, ville dans la 
ville, morcelée en une quantité de sous-espaces de différentes 
tailles, plus ou moins refermés. 
 
Comment cette organisation géographique, architecturale, 
fonctionnelle, mais aussi sociale, sociétale, tisse et impacte des 
lieux de vie, de travail, de loisir, de soin… ? 
 
Pour aborder ces questions dans une pratique de terrain, sans 
forcément chercher des réponses fermes et définitives, nous 
ausculterons le territoire du Vinatier, ses environs, de 
différentes manières. 
 
Pour rendre compte de nos approches sensibles, des 
« musiques des lieux » que nous imaginerons et  écrirons, nous 
construirons in situ, guiderons le jour du rendu public, un (ou 
plusieurs) parcours sonore(s), traversant des espaces 
emblématiques, ou plus anodins, du Vinatier. A oreilles nues. 
En fin de parcours, une diffusion/installation à partir des 
paysages composés clôturera la déambulation audio-
paysagère. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgillesmalatray.academia.edu%2Fresearch&psig=AOvVaw0gC5qjomT8q_RPr4Jlkbxu&ust=1592644426835000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCSwvzEjeoCFQAAAAAdAAAAABAE
mailto:laferme@ch-le-vinatier.fr
mailto:laferme@ch-le-vinatier.fr


 

 

 

 
 
Au fil de ses saisons culturelles, la Ferme du Vinatier a 
conservé une trace des projets artistiques menés à la 
Ferme et avec les services de soin, et possède ainsi de 
nombreuses photographies issues de ses différentes 
expositions et dispose désormais d’un fonds  de plus de 
500 œuvres.  
 
Elle propose aujourd’hui à tous les services du CH Le 
Vinatier (services de soin, administratifs et techniques) de 
bénéficier de cette importante collection via un système 
de prêt. 
 
Ayant enrichi la collection des œuvres disponibles sur son 
catalogue et rejoint récemment la base de données PMB, 
la Ferme du Vinatier vous propose aujourd’hui 
d’emprunter ces photographies via le portail 
documentaire TreE-Doc 
 
En attendant la sortie prochaine du nouveau catalogue 
n’hésitez pas à consulter notre collection et naviguer sur le 
portail TreE-Doc qui vous permet une recherche 
documentaire également auprès de la bibliothèque 
médicale et du Centre de documentation des instituts de 
formation du Vinatier.  
 
Consulter le catalogue sur le site de la Ferme  
 
Se connecter au portail documentaire TreE-Doc 
  
 

 

De nouvelles œuvres dans l’artothèque !  
  
Catalogue 2019 consultable sur l’intranet du Vinatier  
Nouvelles modalités d’emprunt sur le portail TreE-Doc 

http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/La_Ferme_du_Vinatier/documents/01_la_ferme_vinatier/Catalogue_artotheque_2019_compress.pdf
http://ch-le-vinatier.reseaudoc.fr/?opac_view=6
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60 centimes, c'est le prix d'un café à la machine à café de 
l'hôpital. Ces quelques pièces que l'on cherche au fond 
de ses poches et qui révèlent parfois une grande 
solitude, mais également une quête de l'altérité, l'envie 
de pouvoir faire comme tout le monde...  
 
Plus globalement, « 60 centimes » interroge la 
nécessaire patience du patient devant la machine, 
attendant que le gobelet tombe et que son état 
s'améliore, l'attente du visiteur dans la salle dédiée à 
cette activité, le tiers-lieu propice à la pause-café et aux 
discussions informelles mais toujours en lien avec 
l'univers des professionnels de l'hôpital.  
Jim Jarmusch évoquait dans un film ce rapport au café et 
à la cigarette (Coffee and cigarettes, 2004). Ces 
dernières, bien que rythmant comme le café le 
quotidien de nombreux usagers, sont officiellement 
bannies de l'hôpital psychiatrique, si l'on s'en réfère à 
l'écriteau « Hôpital sans tabac » accroché dès l'entrée.  
 
Pendant quelques mois au printemps 2019, Sébastien 
Eglème, Benoît Voarick et Claire Rengade sont partis à la 
rencontre des usagers de l'hôpital, utilisateurs réguliers 
ou occasionnels des machines à café, afin de recueillir 
témoignages et petites anecdotes, dans l'optique de les 
retranscrire dans une forme poétique, mêlant 
enregistrements sonores et vidéo, écriture et mise en 
forme théâtralisée.  
Ce DVD vous invite à découvrir le fruit de ce travail et 
l'ambiance autour du spectacle final présenté en juin 
2019.  
 
Pour consulter ou emprunter les ouvrages du centre de 
documentation de la Ferme du Vinatier, prenez rendez-
vous : 04 81 92 56 25 / cdocferme@ch-le-vinatier.fr 
 
Vous pouvez réserver des documents via le portail 
documentaire TreE-Doc (création de compte utilisateur 
auprès de la Ferme) 
 
Découvrir comment rechercher / réserver des documents sur 
TreE-Doc 

 

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *    

Retrouvez toute la programmation de la Ferme sur  
www.ch-le-vinatier.fr/ferme 

Rejoignez-nous aussi sur Facebook  

60 centimes 
DVD issu d’un projet artistique conduit en 2019 à la Ferme du Vinatier, disponible au sein du fonds 
documentaire de la Ferme du Vinatier. 
 

mailto:cdocferme@ch-le-vinatier.fr
https://ch-le-vinatier.reseaudoc.fr/?opac_view=6
https://vimeo.com/351357726
https://vimeo.com/351357726
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme
https://www.facebook.com/Ferme-du-Vinatier-1603642569886821/

