Journée à destination des artistes, des professionnels des structures
culturelles et des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région
Bourgogne

Dans le cadre de leur Pôle Ressources régional «Art, Culture, Handicap»,
L’Association Itinéraires Singuliers et le Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon
se sont associés au lab (Liaisons Arts Bourgogne) pour vous proposer :

Renseignements et inscriptions : Association Itinéraires Singuliers
Courriel : direction@itinerairessinguliers.com / Tél. : 03 80 41 37 84
Association Itinéraires Singuliers : 7 allée de Saint Nazaire - 21000 Dijon
Coût pédagogique : gratuit
Lieu de la formation : Amphithéâtre (Bât. Centre de Documentation)
CH La Chartreuse, 1 Boulevard du Chanoine Kir, 21 000 Dijon
Repas de midi : Possibilité de déjeuner au self de l’hôpital.
Coût du repas (9€10 par personne) à régler lors de votre inscription (à
l’ordre d’Itinéraires Singuliers).

Journée de FORMATION

Un Pôle Ressources régional «Art, Culture, Handicap» :
Dès la création en 1999 du festival Itinéraires Singuliers, co-construit avec le
CH La Chartreuse et la création en 2000 de l’association éponyme, il est
apparu important d’identifier de nouvelles pratiques culturelles susceptibles de
répondre aux besoins des personnes et de favoriser l’ouverture de l’hôpital sur
la cité. Aujourd’hui, fort de leurs expériences, l’association et l’hôpital sont
reconnus Pôle Ressources régional «Art, Culture, Handicap».
Un Pôle Ressources est une plate-forme de partage d’informations, de savoirs,
de connaissances et d’expériences, qui a pour missions :
•
•
•
•
•

de collecter et relayer des informations et de la documentation sur ses
spécialités,
de repérer et animer un réseau de professionnels,
de mettre en lumière et en partage des expériences réalisées dans son
domaine
d’aider et de conseiller les porteurs de projets en proposant notamment
des formations
d’accompagner les initiatives concernant ses spécialités sur son territoire
et au-delà

Informations : 03 80 41 37 84 / communication@itinerairessinguliers.com

La place des artistes dans
les établissements sanitaires,
médico-sociaux ?

Mardi 17 février 2015
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
au CH La Chartreuse de Dijon

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
9h - 9h30 : Accueil Café
9h30 : Discours de bienvenue de Mr Bruno Madelpuech, Directeur du CH La
Chartreuse de Dijon et d’Olivier Peillard, Président d’Itinéraires Singuliers
9h45 - 10h : Ouverture de la journée par les représentants de l’ARS et de la
DRAC de Bourgogne.
10h - 10h15 : Retour sur l’appel à projet « Culture à l’Hôpital » 2014, Stephan
Hernandez Directeur du lab, Patricia Aguera Directrice Itinéraires Singuliers
10h15 - 11h15 : « Le corps accompagné », Alain Vasseur, Fondateur et
directeur artistique d’Itinéraires Singuliers
11h15 - 11h30 : Echange avec la salle

Cette journée a pour objet d’apporter un éclairage sur la place de l’artiste
au sein des établissements et sur le dispositif "Culture et santé"*
*Le ministère de la Culture et de la Communication et le Ministère de la Santé ont
signé une convention en 1999 définissant un programme national "Culture et santé"
dont l'objectif est d'inciter, acteurs culturels et responsables d'établissement de santé
à construire ensemble, une politique culturelle inscrite dans le projet d'établissement
de chaque hôpital.
Un appel à projet est ainsi lancé annuellement, par les Directions régionales des
affaires culturelles (DRAC) et les Agences régionales de Santé (ARS).

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Cerner l’impact de la création sur les personnes en situation de
fragilité
• Découvrir des projets artistiques déjà réalisés via des témoignages
• Comprendre et imaginer la place de tiers que joue l’artiste vis-à-vis
des personnes (patients, bénéficiaires, ..), des personnels, de
l’institution
• Appréhender en quoi ces expériences nourrissent l’artiste
• Aborder les questions de déontologie, de collaboration, de méthode
de travail
• Apporter un éclairage méthodologique sur l’appel à projet « Culture
et Santé » ARS/DRAC 2015

11h30 - 12h20 : Partage d’expériences avec :
 Serge Ambert : danseur et chorégraphe de la Cie les Alentours rêveurs
 Corinne Beaufils, Psychologue au CHS Pierre Lôo de La Charité-sur-Loire
Suivi de 12h20 - 12h30 d’un échange avec la salle

12h30 - 14h : Pause déjeuner
Durant ce temps : Projections (sonores, vidéo…) de projets artistiques réalisés au CH La
Chartreuse notamment, la pièce radiophonique « René, qu'est-ce qui te fait vivre ? » de
Laurence Vielle et Bertrand Binet et le film « Sur le fil des saisons » qui retrace le travail
d’atelier mené par Serge Ambert.

Tout au long de l’après-midi, Pierre Ancet, Maître de conférence en
philosophie à l’Université de Bourgogne, (1er assesseur et référent handicap de
l’UFR Lettres-Philosophie, Directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne), nous
accompagnera de son regard sur la notion d’altérité en contrepoint des
témoignages.
14h - 14h20 : Diaporama « Moss, un artiste singulier en résidence… ou quand
l’artiste pousse les murs », suivi d’un échange avec la salle
14h20 - 15h20 : Partage d’expériences avec :
 Stéphane Mulet, auteur compositeur interprète
 Geneviève Reynouard, comédienne, metteur en scène, art-thérapeute
 Valérie Berthaud, adjointe de direction à la SDAT de Dijon
Suivi de 15h20 - 15h30 d’un échange avec la salle

15h30 - 15h45 : Pause
15h45 - 16h : Synthèse de la journée par l’artiste Laurence Vielle
16h - 17h : Décryptage méthodologique de l’appel à projet « Culture et
Santé » de l’ARS/DRAC 2015 et échange avec la salle.

