Saison 2012-2013

Édito
La culture à l'hôpital est un peu comme l'eau dans le désert. Précieuse, nécessaire... De cette idée, l'image de
l'oasis est apparue pour qualifier la Ferme du Vinatier, lieu de rencontres, d'échanges, d'ouverture, de ressources...
Nous vous proposons de faire halte dans cette oasis et d'en découvrir les contours...
Fidèle aux thèmes qui lui sont chers, la Ferme du Vinatier proposera à ses publics de porter un regard différent sur
l'hôpital et la maladie, en croisant démarches artistiques et scientifiques. Ainsi, deux expositions photographiques
traiteront tour à tour les thèmes de la chambre d'isolement, puis celui de la maladie mentale, par des approches
très différentes, et toujours accompagnées par des temps de rencontres.

OASIS DE CRÉATION...
Poursuivant sa logique d'inclure dans un processus de création des personnes suivies en soin à l'hôpital et de
proposer une visibilité aux projets artistiques, elle donnera carte blanche aux artistes de la Cie Les Transformateurs
qui réaliseront, à partir de matériaux sonores, visuels et écrits, collectés dans les services, un étrange Laboratoire
de Curiosité, fabuleux labyrinthe à découvrir lors des Scènes de rencontres Au cœur de tes oreilles. Le réseau
Éclats d'Art, qui permet aux services de soin de développer leurs propres projets artistiques depuis 2006, répond à
cette même logique.

OUVERTE SUR LA CITÉ...
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La Ferme du Vinatier tisse des liens avec des partenaires culturels en écho aux manifestations du territoire :
Journées européennes du Patrimoine, Fête du Livre de Bron, Semaine d'Information sur la Santé Mentale, Fête de
la Musique, Assises Internationales du Roman... C'est dans cette dynamique qu'elle intégrera le nouvel événement
de la Ville de Bron autour des arts numériques RVB’N pour créer une sculpture lumineuse et sonore avec le
Collectif Coin, en invitant dans cette démarche personnes en soin, personnels et public extérieur. De nouvelles
collaborations voient le jour, d'autres se poursuivent et s'étoffent, produisant de nouvelles propositions, comme Les
Tisseurs de Sons, fruit de réflexions avec le CFMI et le Conservatoire de Lyon, rejoints par les Chœurs et Solistes
de Lyon-Bernard Tétu...

... ET CONNECTÉE AUX ACTIONS DE L'HÔPITAL
Attachée à participer et à promouvoir les initiatives de l'institution, la Ferme du Vinatier accueillera des projections,
des temps de rencontres et d'échanges autour de la santé mentale lors des Journées Cinéma et Psychiatrie et
proposera des actions en écho aux Journées du Vinatier. Elle présentera également le travail des artistes de
l'atelier de peinture de l'hôpital sur la thématique de la nature et du patrimoine végétal, clin d’œil au vaste parc du
Vinatier. Nous aurons plaisir à vous accueillir au cœur de cette oasis tout au long de la saison...
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