Saison 2010-2011

Édito
Dans la continuité d’un projet culturel global dédié au thème de la biodiversité et au parc de l’hôpital, après avoir été
consolidée dans l’atelier de son créateur Cédric Le Borgne à Toulouse, une sculpture représentant une biche pâture
dès cet automne les graminées de la Ferme du Vinatier, dans l’attente de gagner son implantation pérenne,
belvédère ou promontoire des anciens réservoirs d’eau, dont les environs immédiats sont en chantier jusqu’à l’été
2011.
Cette saison, une résidence artistique cultive l’attention particulière portée à l’espace hospitalier et aux relations
que celles et ceux qui l’habitent et l’animent au quotidien – patients, personnels, visiteurs… – entretiennent avec
lui. Des musiciens de l’Arfi et un vidéaste du MaTriCe invitent les usagers du CH Le Vinatier à s’exprimer et les
associent à une performance artistique publique alliant des matériaux sonores et visuels, captés lors de ces
rencontres, à des compositions et des improvisations musicales et vidéographiques.
Outre le partenariat fort avec le Centre de Formation de Musiciens Intervenant à l’École - Université Lumière Lyon
2, à l’écoute du monde et en collaboration avec des acteurs culturels et hospitaliers français ou francophones, la
Ferme du Vinatier développe de nouvelles initiatives, des rencontres et des échanges qui stimulent les pratiques
professionnelles et ouvrent le champs des actions de coopération possibles entre arts et soin psychiatrique. Par
ailleurs, la programmation culturelle de la Ferme s’inscrit dans les temps forts qui scandent la vie culturelle :
Journées européennes du Patrimoine, Fête du livre de Bron, Printemps des Poètes, Fête de la musique… Enfin, la
présence artistique à l’hôpital se déploie également à partir des services sous l’impulsion d’Éclats d’art, réseau
d’unités de soins impliqué dans la mise en œuvre de projets culturels avec des partenaires de leur territoire.
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