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ACTUALITÉS

APPELS À PROJETS CULTURE & SANTÉ

Street art en médico-social

Avis aux établissements sanitaires souhaitant obtenir le label Culture &
Santé en Ile-de-France 2019-2021

En 2018, plusieurs établissements
franciliens du secteur médicosocial, l’association Ariana, la DRAC
et l’ARS Ile-de-France s’associent
pour mener le projet Mix’Art : une
expérimentation autour des arts
urbains et des valeurs citoyennes à
destination de jeunes accueillis en
IME et ITEP.

A la rencontre de la mission
Vivre ensemble et la RECA
Ce réseau réunit plus d’une
trentaine d’établissements publics
culturels d’envergure nationale en
faveur de l’accessibilité culturelle
pour tous. Après une première
rencontre avec les référents du
dispositif régional en juin, une
journée de sensibilisation sera
organisée prochainement pour
répondre aux besoins exprimés
par les équipes autour des enjeux
entre culture et santé.

Un film pour « transmettre
l’indicible par le sensible »
Ce n’est pas rien..., film produit par
l’association InterSTICES, Jérémy
Aubert et le réseau Culture &
Santé en Auvergne-Rhône-Alpes
est désormais disponible à la
visualisation. Une exploration
sensible de 26 minutes tout en
convictions et en poésie pour
donner à voir la richesse des
projets artistiques en milieux de
santé. Pour visionner le film

Il est possible de candidater jusqu’au 13 septembre à ce label qualité
reconnaissant la politique culturelle menée dans les établissements de soins.
La diversité des domaines artistiques, l’intervention d’artistes professionnels,
la participation des personnes, le maillage territorial et les moyens alloués
seront autant de points attentivement examinés par le comité d’attribution.
Plus d’informations sur les sites de la DRAC et de l’ARS

51 candidatures pour l’appel à projets artistiques et culturels en secteur
médico-social
La session 2018 de cet appel à projets a recueilli 51 candidatures, un chiffre
encourageant et constant par rapport à l’année précédente. Les résultats
seront publiés à l’automne.

28 lauréats pour Culture à l’hôpital en 2018
Rendus possibles par le soutien financier de la DRAC et de l’ARS Ile-deFrance, ces 28 projets seront accompagnés tout au long de l’année par les
partenaires du programme régional dont fait partie l’association Arts et Santé,
La Manufacture. Depuis 2005, ce sont au total 330 projets artistiques qui ont
vu le jour en milieu hospitalier.

À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER
Rodin et moi s’expose au Ministère de la Culture - jusqu’au 4 septembre
Dans les espaces du Ministère de la Culture, les reproductions de Rodin
cohabitent avec les oeuvres d’artistes en herbe de l’Hôpital d’enfants de
Margency. La plasticienne Caroline Desnoëttes et l’équipe du Musée Rodin ont
accompagné les enfants pour découvrir et s’approprier l’oeuvre du maître
français à partir du matériel de leur quotidien hospitalier. L’exposition a
d’ailleurs reçu la visite de Madame la Ministre de la Culture le 23 juillet dernier.
Plus d’informations

CULTURE & SANTÉ EN RÉGIONS
Autour de la culture et du handicap - en Occitanie

Toutes les actualités du
programme Culture & Santé

Le Centre Régional de Ressources Culture et Handicap Occitanie met à la
disposition de tous des centaines de ressources en ligne : repères juridiques
et bibliographiques, veille documentaire, annuaire de contacts utiles et articles.
Plus d’informations

Cette lettre est destinée aux partenaires du dispositif Culture & Santé en Ile-de-France.
Pour ne plus la recevoir, signalez-le nous

