VU.CHARTOTHÈQUE
L’ART CHEZ SOI

INVITATION
INAUGURATION
LUNDI 2 MAI 2022
DÈS 17H30
ESPACE CERY
ROUTE DE CERY 12
1008 PRILLY

Les Activités culturelles du CHUV, le Département de psychiatrie ainsi que Les Ateliers
de réhabilitation du Service de psychiatrie communautaire ont le plaisir de vous inviter
à l’inauguration de l’Artothèque VU.CH.

L’Artothèque VU.CH offre à toutes et tous la possibilité
d’emprunter des œuvres d’art uniques pour une durée de 3 mois.
Sa collection provient des bénéficiaires de Césure, un espace
de création artistique au sein des Ateliers de réhabilitation du
Département de psychiatrie du CHUV. Première artothèque de
l’État de Vaud, ce modèle participe à l’enrichissement culturel
du canton. Il permet d’une part de rendre l’art accessible à
tout un chacun, d’autre part de valoriser et de rendre visible la
production des bénéficiaires de l’atelier Césure.

17H30 - ACCUEIL

Pour plus d’informations :
ateliers-rehab.ch/artotheque-vu-ch
Ce projet s’inscrit dans le programme VU.CH, qui soutient
et diffuse l’art dans les quelque 120 bâtiments du CHUV, de
Lausanne à Prangins, en passant par Prilly ou Yverdon-les-Bains.

17H45 - DISCOURS
POLITIQUE DE SANTÉ, CULTURE ET LIEN SOCIAL
Rebecca Ruiz, conseillère d’État vaudoise,
cheffe du Département de la santé et de l’action sociale
L’ART DANS L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE
Philippe Eckert, directeur général, CHUV
L’ARTOTHÈQUE VU.CH : DE L’EXCLUSION À L’EXCLUSIVITÉ
Agathe Naito & Rosalie Vasey, chargées du programme VU.CH,
l’art à l’hôpital & Isabelle Cuche-Monnier, médiatrice culturelle
des Ateliers de réhabilitation
18H15 - VISITE GUIDÉE
de l’Espace Cery (Artothèque VU.CH et exposition en cours),
de l’exposition prévue à LAKAFET des Ateliers, ainsi que de l’atelier Césure
19H00 - APÉRITIF DÎNATOIRE
Inscription obligatoire: nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre
participation en vous inscrivant via le formulaire :
www.xing-events.com/artothequevuch d’ici au 15 avril 2022 (places limitées).
Pour tout renseignement : artotheque@chuv.ch

VU.CHUV.CH

En raison de la situation sanitaire actuelle, une confirmation de participation vous
sera transmise quelques jours avant l’inauguration. Nous vous remercions de votre
compréhension.
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