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En écho à la journée internationale des droits des femmes - qui se tiendra le 8 
mars prochain - la Commission culture du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint 
Luc propose un « Mois de la femme », tout au long du mois de mars.  

Cette thématique permettra de mettre à l’honneur différentes artistes : 
- Marion CADET, artiste peintre, inspirée par les femmes de sa génération et

dont la démarche artistique constitue une recherche permanente autour de la
féminité contemporaine. 3 actions seront proposées :

o Une exposition : « Féminité en paradoxes », du 1er au 28 mars
2018, tous les jours de 9h à 20h. Travail de contrastes : une

technique « brutale » au service de la représentation d’émotions
souvent positives.

o Un vernissage et une visite guidée de l’exposition, en présence
de l’artiste, le jeudi 8 mars à 18h30

o Un habillage des ascenseurs panoramiques du CH, tout le mois
de mars.  Installation dévoilant une palette de nuances de l’optimisme

au féminin

- Isabelle KAUFFMANN, auteur, pour un temps d’échange autour de son livre

« Les corps fragiles ». Roman retraçant la vie d’une femme ayant débuté sa
carrière d’infirmière à l’hôpital Saint Joseph et qui a consacré sa vie aux autres.
Rencontre littéraire : jeudi 15 mars 2018, à 18h30

20 quai Claude Bernard, Lyon 7ème. 
Tous les événements culturels proposés au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint 
Luc sont gratuits et ouverts à tous. Inscription obligatoire : 04 78 61 86 85 ou 
culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr.  

Le CHSJSL, un établissement particulièrement actif du Programme Culture et 
Santé. 
Depuis son ouverture en 2002, le CH propose - tous les mois, aux patients, à son 
personnel et au public extérieur - une programmation artistique riche et variée : 
expositions, conférences, musique, danse, théâtre, cirque, cinéma, BD… 
Les différentes actions proposées contribuent à donner une autre image de 
l’hôpital, permettent aux patients de ne pas se couper de la vie culturelle le temps 
de leur hospitalisation, et favorisent la création de liens différents entre soignants 
et soignés, au-delà de la prise en charge médicale. 

A propos du Programme Culture et santé 
Programme, émanant du Ministère des Solidarités et de la Santé et du Ministère de la 
Culture, visant à promouvoir l’accès à la culture pour tous les publics en milieu hospitalier 
(patients, familles, professionnels de santé), ainsi qu’à développer le partage d’expériences 
entre les acteurs. En région, le partenariat interministériel se décline au travers de 
conventions signées entre les Directions Régionales des Affaires Culturelles (Drac) et les 
Agences Régionales de la Santé (ARS). 

A propos du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 
Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) 
de centre-ville qui compte près de 340 lits d’hospitalisation et places d’ambulatoire. Il emploie 
environ 1000 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros. 
A but non lucratif, il exerce une mission de service public sur l’ensemble de ses activités. Ses 
patients bénéficient d’une « tarification publique » : sans « reste à charge » et sans aucun 
dépassement d’honoraires. 
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 
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