EXPOSITIONS ET PUBLICS
Rencontre professionnelle pour échanger, mutualiser
et innover, ensemble, autour d’actions concrètes

CH St Joseph St Luc - blÖffique théâtre © Marcello Valente

LE MARDI 19 NOVEMBRE, DE 10H00 À 16H30
À LA HALLE GRENETTE, BOURGOIN-JALLIEU

Avec la participation de :

EXPOSITIONS ET PUBLICS

Le Musée de Bourgoin-Jallieu et interSTICES* vous invitent à venir partager vos bonnes pratiques. **
Professionnels d’espaces d’expositions et porteurs de projets culturels dans les établissements de
santé, vous avez développé avec succès un dispositif de rencontre entre des œuvres/des collections et
des publics en situation d’empêchement, entre un lieu d’exposition que ce soit un musée, un écomusée,
une galerie d’art, etc. et un établissement hospitalier ou médico-social, venez nous en parler.
Au contraire, vous ne parvenez pas à trouver la bonne entrée pour développer ce type de projets et
de partenariats ? D’autres auront peut-être expérimenté une approche intéressante en la matière.
Vous voulez être concrets et opérationnels pour initier ou renouveler vos projets de médiation et
d’action culturelle en la matière, vous voulez élargir votre champs des possibles : retrouvons-nous le
19 novembre prochain.
* InterSTICES est soutenue par l’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-RhôneAlpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme Culture et Santé régional.
**Et également dans le comité de pilotage : le Musée des Hospices Civils de Lyon, le Musée de Valence, art et archéologie, le CH SaintJean de Dieu et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes – Pôle architecture et patrimoines – service des musées.

PROGRAMME
Informations pratiques
cliquez sur ce lien.
9h30 – 10h : Café accueil
10h – 12h30 : Propos introductifs
Inscription obligatoire
10h30 – 12h30 : 4 dispositifs à la loupe
04 81 92 56 27
12h30 – 14h00 : Déjeuner libre
contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr
14h00 – 16h00 : 4 dispositifs à la loupe
16h00 – 16h30 : Mots de conclusion par Joëlle Le Marec, professeure au CELSA 		
Sorbonne Université, Directrice du laboratoire GRIPIC
+ Profitez de l’occasion pour découvrir le parcours textile du Musée de Bourgoin-Jallieu : visite
commentée possible à 16h45.

