Bravo à La Ferme du Vinatier qui a remporté le prix de
l’implication des équipes
Le travail de la Ferme du Vinatier, service culturel du Centre Hospitalier Le Vinatier,
a été salué à l’occasion du salon Paris Healthcare Week le 21 mai dernier, dans le
cadre de la remise du Trophée Culture & Hôpital organisé conjointement par la FHF
et l’association Culture & Hôpital.
Ce Trophée vise à reconnaître l'engagement des établissements sanitaires et
médico-sociaux dans les pratiques artistiques et culturelles, en valorisant les
réalisations les plus innovantes, au travers de pratiques artistiques des arts
vivants (chant, musique, danse, théâtre, conte, lecture, etc.).

Six établissements ont ainsi vu leur projet retenir toute l’attention d’un jury,
composé de lauréats des anciens Trophées, de représentants de la FHF et
de partenaires :
> Le premier prix a été remis au CHR Metz-Thionville pour son projet en partenariat avec
l’Association Pédiatrie Enchantée ;
> La Ferme du Vinatier a remporté le second prix, pour l’implication des équipes dans le
cadre de son projet d’action artistique et culturelle intitulé « Radiographie d’un HP » mis
en œuvre cette saison entre septembre 2018 et mars 2019 ;
> Le CH Moulins-Yzeure a été récompensé pour la qualité de son projet artistique, le CHU
de La Réunion pour la qualité des partenariats, le CHU de Nîmes a remporté le Prix de
l’innovation et l’Etablissement Public Départemental de Grugny a reçu le Prix Coup de
Cœur.
A travers la bande dessinée ou la vidéo, nourri par des entretiens et des
rencontres informelles mais aussi par des ateliers de pratique artistique
incluant patients, professionnels et publics extérieurs (habitants et étudiants
d’une école de design graphique), ce projet porte la trace du regard singulier
d’artistes professionnels, d’usagers et de professionnels de santé sur l’hôpital
psychiatrique, les lieux et les personnes qui l’habitent.
Diffusées auprès d’un large public, à travers une exposition organisée à la Ferme du Vinatier ouverte à tous,
une table-ronde réunissant auteurs et participants au projet inscrite dans le programme de la Fête du livre de
Bron, et à travers la sortie dans les librairies de la métropole lyonnaise d’une bande dessinée consacrée à l’hôpital
du Vinatier dans la collection « Les rues de Lyon », les œuvres qui en résultent donnent à voir le « poumon »
de l’hôpital, comme la radiographie d’un corps vivant.
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Avec ce projet mêlant ateliers de création et résidence d’artistes, le Centre Hospitalier Le
Vinatier poursuit les objectifs de favoriser l’accès à la création artistique à des personnes
qui en sont privées ou éloignées, de croiser les publics, de susciter l’expression de regards
singuliers d’artistes sur l’hôpital et, par sa diffusion, de contribuer à la déstigmatisation de
la maladie mentale et de l’hôpital psychiatrique sur le territoire de la Métropole de Lyon et
au-delà.
Coline Rogé, Chef de projet de la Ferme du Vinatier
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