Communiqué de presse			

un réseau
pour l’art
et la culture
		en lieux de santé
L’art et la culture sont des droits fondamentaux.
Les faire vivre dans les lieux de santé est d’une
nécessité cruciale pour toute société concourant
à « un état complet de bien-être physique, mental
et social » des personnes.
Un réseau national de sept structures s’est constitué
pour faire entendre plus fort le besoin de ces espaces
de rencontres qui permettent l’inclusion, l’émancipation
et le changement de regard sur la maladie, le handicap
et la vieillesse, mais aussi sur l’art et la culture.
Une charte vient sceller leurs volontés
et visions communes.
Le réseau Entrelacs, espace national de travail,
ressources, échanges et lien entre Arts, Culture et
Santé, rassemble sept structures réparties dans toute
la France qui sont engagées dans le développement
d’initiatives entre le domaine des arts et de la culture
et celui de la santé au sens large : Arts et Santé,
La Manufacture (Ile-de-France), La Bulle Bleue
(Occitanie), le Centre de ressources régional culture
et handicap (Occitanie), le Centre Ressources Culture
et Handicap de L'Évasion (Grand Est), interSTICES
(Auvergne-Rhône-Alpes), le Pôle Culture et Santé
en Nouvelle-Aquitaine (Nouvelle-Aquitaine) et
Résonance contemporaine (Auvergne-Rhône-Alpes).
1/2

En lien avec des missions de service public
ou des nouveaux espaces de coopération citoyenne,
ces structures œuvrent en faveur de partenariats
co-construits entre des institutions hospitalières ou
médico-sociales, des établissements culturels e
 t des
équipes artistiques professionnelles dans un esprit
d'ouverture, d’innovation sociale et de transversalité.
Ces projets relèvent d’un dénominateur commun :
considérer la personne dans son intégrité en tant
qu’être intime, social et citoyen qui a en elle un
potentiel de créativité et a le droit de l’expérimenter,
de l’exprimer, d’accéder aux œuvres et aux ressources
culturelles partout, pour tous et par tous.
Singuliers par leurs réalités respectives de terrain
mais unis par leurs valeurs, les membres d’Entrelacs
co-signent ensemble une charte qui pose la diversité
comme une richesse favorisant le dialogue, le partage
des pratiques et l’échange.
Ce manifeste donne le ton de leurs prochaines
actions collectives pour travailler à une meilleure
compréhension et un rayonnement plus grand
de ces projets, pour participer, par leur réflexion
collaborative, de l'avenir des politiques publiques,
mais aussi pour porter ces enjeux humanistes
au plus près de la société civile.
Contact :
‹ entrelacs.reseau@gmail.com ›
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