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Devenir spectateur ? Invention et mutation du 
public culturel 
Christian Ruby, éditions de l’attribut, septembre 2017

Qu’est-ce qu’un spectateur ? Naît-on spectateur ? 
Quel spectateur devient-on face à une œuvre d’art 
ou un spectacle ? Catégorisé dans les études, sollicité 
par les publicitaires, compté par les subventionneurs, 
le spectateur est resté trop longtemps un objet de 
pensée secondaire. Auteur de plusieurs ouvrages sur 
un sujet dont il est l’un des penseurs les plus accomplis, 
Christian Ruby établit ici une théorie du spectateur, 
philosophique et politique. 

En savoir plus

Culture, droit et handicap
Florence Faberon et Stéphanie Urdician (dir.), Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, 2017

Notre appréhension du handicap s’est singulièrement 
transformée comme en témoignent tant le vocabulaire 
que les politiques publiques. La volonté est de mettre 
l’accent sur la potentialité des personnes reconnues 
comme titulaires de droits ainsi que sur la fonction 
déterminante de l’environnement social. Il convient 
par une approche globale de favoriser l’insertion dans 
un ensemble social et de favoriser l’expression de choix 
eu égard à la construction d’un projet de vie. Choisir, 
participer et accéder, n’être ni rejeté ni refusé, c’est 
pouvoir prétendre à toutes les dimensions de la vie et 
pas seulement à des aides financières ou des politiques 
de compensation. Dans cet ensemble, la culture ne peut 
que prendre une place cruciale. 

En savoir plus

Jusqu’au 16.10.2017 
Drôme / Ardèche  
Atelier 
Centre LADAPT Les 
Baumes
Atelier écriture de chansons, 
avec François Gaillard
------------------

Jusqu’au 22.10.2017
Rhône  
Exposition
CH Saint-Jean de Dieu / 
Biennale Hors Normes 
Alain Bourbonnais & la 
Fabuloserie
------------------

Jusqu’au 27.10.2017 
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier / 
Biennale Hors Normes 
Désirs Chimères & 
Confidences de monstres
------------------

Jusqu’au 30.10.2017
Rhône  
Exposition 
CH Saint Joseph Saint Luc 
Le grand âge en lumière 
– Carluccio Didier
------------------

Jusqu’au 23.12.2017 
Rhône  
Exposition 
Musée des HCL / Archives 
Municipales de Lyon 
Rayons X, une autre 
image de la grande guerre
Aux Archives 
Municipales de Lyon
------------------

Jusqu’au 29.12.2017  
Rhône  
Exposition 
CH Saint Joseph Saint Luc
Habillage des ascenseurs 
panoramiques : Prendre de la 
hauteur, de Bernard Pourchet
------------------

Jusqu’au 31.12.2017 
Savoie  
Exposition 
CH Métropole Savoie 
Opération plastique
------------------

Jusqu’au 07.01.2018  
Rhône  
Installation 
CH Saint Joseph Saint Luc / 
Biennale de Lyon 2017
La maison de verre
------------------

Jusqu’au 12.07.2018 
Isère  
Exposition
CHU de Grenoble / Musée 
grenoblois des sciences médicales
La pharmacie 
hospitalière de Grenoble 
à l’aube du XXème siècle
------------------

13.10.2017 - 14h00 
Savoie  
Spectacle vivant 
CHS de la Savoie / L’Endroit
Sortie de résidence 
------------------

13.10.2017 - 14h30  
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant 
CH Léopold Ollier 
Sur le carreau
------------------

14.10.2017 › 15.10.2017 
Rhône  
Rencontre
École de Cirque de Lyon 
Rencontre Cirque et 
Handicap
------------------

14.10.2017 › 31.10.2017 
Rhône  
Exposition
Résidences Jean Villard et 
Korian Jardins d’Hestia 
Une bibliothèque bleue
À la Résidence Jean 
Villard de Pollionnay
------------------

16.10.2017 › 31.10.2017 
Haute-Savoie  
Exposition 
CH Annecy Genevois / 
Musées d’Annecy 
Rue Sainte-Claire, rue 
publique
------------------

16.10.2017 - 10h00 
Savoie  
Spectacle vivant 
CHS de la Savoie / L’Endroit
Sortie de résidence
------------------

16.10.2017 - 20h00  
Drôme / Ardèche  
Spectacle vivant
Centre LADAPT Les Baumes
Petite Scène de l’Ephémère 
avec François Gaillard 
------------------

18.10.2017 › 03.11.2017
Isère  
Atelier
Centre Médical Rocheplane 
Jardins Imaginaires en 
terres hospitalières : Emdé 
en résidence d’illustrateur
------------------

19.10.2017 - 14h00 
Loire  
Restitution de projet 
CHU de Saint-Etienne / 
Inclusit Design 
Fab-Briques
------------------

19.10.2017 - 15h00
Savoie  
Spectacle vivant
CHS de la Savoie 
Oskar & Viktor
------------------

19.10.2017 - 20h00 
Rhône  
Spectacle vivant
HCL - Hôpital des 
Charpennes / Volodia Théâtre 
Ouverture de saison 
------------------

19.10.2017 - 20h00
Isère  
Spectacle vivant
Centre Médical Rocheplane / 
Cie La Discrète 
Le son du silence
------------------

26.10.2017 - 18h30 
Rhône  
Spectacle vivant
CH Saint Joseph Saint 
Luc / Festival Spontanéous
Soirée guérison
------------------

02.11.2017 - 20h00 
Isère  
Colloque, Conférence
Centre Médical Rocheplane
Conférence/spectacle 
Association DaPoPa « Danser 
avec son Parkinson »
------------------

16.11.2017 - 20h00
Isère  
Colloque, Conférence
Centre Médical Rocheplane
Conférence sur la 
médecine traditionnelle 
tibétaine Prananadi 
------------------

23.11.2017    
Isère  
Rencontre 
ODPHI / Mediart
Culture et pratique(s) 
artistiques pour tous
À la MC2
------------------ 

 23.11.2017 - 20h00  
Rhône  
Spectacle vivant 
HCL - Hôpital des 
Charpennes / Volodia Théâtre
Garde alternée mais de nuit 
------------------
 
28.11.2017 - 09h30 
Isère  
Rencontre
ODPHI / Compagnie du 
Savon Noir
Forum Départemental 
des personnes en 
situation de handicap
À l’Arrosoir de Voreppe
------------------
 
30.11.2017
Autres régions  
Rencontre
CHU de Bordeaux 
Diversité culturelle dans 
les soins : la pudeur
------------------

Comités locaux

Le 20.10.2017
10h00 à 12h00
Drôme / Ardèche
Centre LADAPT Les Baumes

Le 22.01.2018
14h00 à 17h00
Rhône - volet Médico-social
CEM de Dommartin 

Le 28.11.2017
09h30 à 12h00
Rhône - volet Hôpital
Lieu à définir

Le 30.11.2017
09h30 à 11h30
Ain
À l’ADEA, Bourg-en-Bresse
(Lieu sous réserve de 
confirmation)

Le 08.12.2017
10h00 à 16h00
Ain - Forum Culture et 
Santé
Un évènement ouvert à 
tous pour découvrir les 
projets des membres du 
Comité de l’Ain
À l’ADEA, Bourg-en-Bresse

Retrouvez toutes 
ces manifestations 

sur :
www.interstices-

rhonealpes.fr

SE FORMER

Nos formations en 2018

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé
- Les 18, 19 et 20 septembre 2018, Lyon 
- Les 09, 10 et 11 octobre 2018, Lyon 

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel 
et artistique dans un établissement de santé
- Les mardi 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2018, Lyon

Les inscriptions sont ouvertes, manifestez-vous dès maintenant !

En savoir plus

Les formations du Pôle 
Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine

Construire un projet de coopération inter-
professionnelle Culture et Santé/Médico-social
- Les 22, 23 et 24 janvier 2018, Mont-de-Marsan (40) 
- Les 5, 6 et 7 février 2018, Limoges (87)
- Les 26, 27 et 28 février 2018, Limoges (87)

Droits à l’image et propriété intellectuelle en jeu dans 
les projets Culture et Santé/Médico-social
- Les 9 et 16 novembre 2017 + 1 date à définir, Cenon (33) - COMPLET
- Les 12 et 13 mars 2018 + 1 date à définir, Mont-de-Marsan (40)
- Les 23 et 24 avril 2018 +  1 date à définir, Limoges (87)
- Les 14 et 15 mai 2018 + 1 date à définir, Poitiers (86)

En savoir plus

Formations par La Belle Ouvrage : Public ! 

La Belle Ouvrage, en partenariat avec l’Onda, propose 
six modules de formation en itinérance sur une saison, 
réunis sous le titre Public !, pour réinventer les liens 
des lieux avec le public et le territoire. 

En savoir plus

SE RENCONTRER

Rencontre relations publiques
Journée professionnelle le 30/11/2017 au Théâtre de la Ville, Valence
Organisée par interSTICES et la Comédie de Valence

Comment travailler avec un public spécifique dans une démarche globale d’intégration 
des publics ?

Professionnels des relations avec les publics d’une structure culturelle, à vos claviers ! 
Plusieurs d’entre vous, scènes, musées, bibliothèques, ont déjà répondu présent à 
cette journée d’échanges. 
Pour que le partage se base sur vous, sur du concret et de l’opérationnel, il reste 
une étape importante : il s’agit de renseigner dans ce formulaire en ligne un 
(ou des) dispositif(s) d’intégration d’un public spécifique à la communauté de vos 
spectateurs/visiteurs. 
Innovante, ancienne, couronnée de succès ou ne vous semblant pas avoir été 
concluante, toute initiative viendra nourrir le partage et pourra intéresser vos 
collègues.
Votre contribution via ce formulaire ne pourra être rendue publique qu’avec votre 
accord. N’hésitez donc plus. 

Et retrouvons-nous ce 30 novembre pour croiser les expériences et voir comment, 
dans nos pratiques, nous veillons à ce que nos communautés de spectateurs/visiteurs 
soient aussi plurielles que l’est la société. 

En savoir plus

• Le 25/10/2017 en Haute-Loire
      (9h30 - 12h30 au CH Sainte-Marie du 
      Puy-en-Velay)

• Le 26/10/2017 dans l’Allier
      (9h30 - 12h30 au CH Cœur du 
      Bourbonnais, site d’Yzeure)

• Le 27/10/2017 dans le Cantal
      (9h30 - 12h30 à la Maison       
      Départementale des Sports, Aurillac)

Réunions d’échanges et d’information sur le dispositif régional Culture et Santé

professionnels de la Culture et de la Santé, nous invitons tous les professionnels 
intéressés des territoires de la Haute-Loire, de l’Allier et du Cantal, à participer à 
l’une des trois autres réunions programmées. 
Ces temps donnent l’occasion de rencontrer les représentants du dispositif régional 
(l’ARS, la DRAC, la Région) ainsi que l’association interSTICES, de comprendre le 
programme, mais aussi et sûrement, partager vos idées avec des potentiels partenaires 
présents.     

En savoir plus

Culture et Santé et la récupération professionnelle au travail :
Réunion d’information sur la thèse de Laure Valentin.
Le 07/11/17 à 10h à Ferme du Vinatier, Bron (69)

InterSTICES, dans le cadre de son partenariat de longue date avec le Pôle Culture 
et Santé Nouvelle Aquitaine, a choisi de soutenir la démarche de recherche de 
celui-ci autour de la thématique « La récupération professionnelle au travail et 
ses effets sur la qualité de vie au travail : Les projets « Culture et Santé » dans les 
établissements sanitaires et médico-sociaux » porté par Laure Valentin, étudiante 
en Master 2 de psychologie du travail et des organisations dans le cadre d’une 
thèse au sein du laboratoire de psychologie santé et qualité de vie de l’Université 
de Bordeaux. 

Nous invitons toutes les structures de Santé (hospitalières et médico-sociales) qui 
souhaiteraient éventuellement devenir terrain de recherche pour cette étude, à 
participer à la réunion d’informations que nous organisons le mardi 7 novembre 
prochain.

En savoir plus

Après une première réunion le 5 
octobre à Clermont-Ferrand qui 
a rassemblé une quarantaine de 

À DÉCOUVRIR

Juste avant de partir

« À l’automne 2016, les personnes âgées du 
foyer Logement Notre-Dame de Grenoble 
apprennent lors d’une réunion, la fermeture 
de l’établissement dès l’année prochaine. 
Toutes nos conversations prennent alors un 
caractère à la fois ténu et essentiel : inscrire 
une trace en pointillés avant de partir, ouvrir 
une fenêtre tangible entre les bribes du passé et 
l’avenir encore invisible, faire alliance de nos 
photographies pour mesurer le temps. »

(Nadine Barbançon)

Ce coffret sérigraphié, contenant un livret de « pointillé de conversations » et des 
triptyques photographiques, a été édité par Tangibles. Il fait trace de la rencontre  de la 
photographe Nadine Barbançon avec les résidents du Foyer Logement Notre-Dame de 
Grenoble dans ce contexte si particulier de la prochaine fermeture de leur établissement. 

« Par la fenêtre le vieil arbre nous a contemplé 
toutes ces années 

et à chaque étage. »
En savoir plus

Appel à candidatures pour Arts Bis 2018

Résonance Contemporaine lance un appel à 
candidatures pour participer à la prochaine exposition 
Arts Bis, qui aura lieu du 28 mars au 7 avril 2018 à 
Bourg-en-Bresse, dans le cadre de la manifestation 
« 7bis Chemin de Traverse ». Cet appel concerne les 
artistes amateurs adultes ayant une pratique plastique 
dans le cadre d’un atelier de pratique artistique 
au sein d’une structure sociale, médico-sociale, 
ou ayant une pratique en dehors d’un atelier, des 
personnes en situation de handicap, hospitalisées, 
fragilisées ou marginalisées, issues du département 
de l’Ain et des départements proches ou en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

En savoir plus 

À NOTER

À LIRE

Lettre d’information d’interstices, 
association de coopération 
Culture et Santé en Auvergne-
Rhône-Alpes réunissant 
des professionnels et des 
établissements sanitaires, 
médico-sociaux et culturels.  
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Remerciements à tous les 
contributeurs.  

Avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication 
– DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans le cadre du programme 
régional Culture et Santé.  
Avec l’aide de la Fondation 
Crédit Coopératif et du Comité de 
Région Rhône-Alpes du Crédit 
Coopératif.

Vous recevez cette lettre électronique car 
nous pensons que notre démarche peut 
vous intéresser. Selon les usages, les 
textes en vigueur (loi 78-17 du 06/01/78 
CNIL) et par déontologie, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux 
données vous concernant et vous pouvez 
vous désinscrire sur simple demande. Le 
cas échéant, merci de nous retourner ce 
message avec la mention STOP (adresse : 
elise.allirand@ch-le-vinatier.fr). Votre 
adresse sera définitivement supprimée 
dans les plus brefs délais.
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