LA CHAPELLE
La chapelle de l’Hôtel-Dieu est un monument important
du patrimoine hospitalier et lyonnais, édifié au 17e siècle,
restauré au 19e siècle et classé Monument Historique en 1941.

À LA CHAPELLE,
LA CULTURE EN PARTAGE

UN ÉDIFICE À RESTAURER

LA CULTURE À LA CHAPELLE
Saison 2019-2020

Un siècle d’oubli avait laissé la poussière recouvrir ses
œuvres et son décor peint en trompe-l’œil. Beaucoup
demandaient : « combien d’incendies y a-t-il eu ici ? »
Le projet de restauration débuté en 2008, et les travaux
entamés en 2012, visent, grâce aux collectivités publiques, à
nos mécènes et aux nombreux donateurs, à l’inscrire à nouveau
dans le patrimoine culturel, artistique et hospitalier lyonnais.

SOUTENEZ LA RESTAURATION !

En donnant à la Fondation du patrimoine, vous
contribuez à la restauration de la chapelle, vous
bénéficiez de déductions fiscales, et vous profitez
des contreparties que nous vous proposons.
www.fondation-patrimoine.org/59819

UN MONUMENT À DÉCOUVRIR
La chapelle est un jalon de l’histoire de l’architecture
lyonnaise au cœur de la Presqu’île, dans l’ensemble du
Grand Hôtel-Dieu.
Au 17e siècle, elle participait d’un parcours de façades
monumentales qui, avec les hôpitaux de l’Hôtel-Dieu et de
la Charité, l’hôtel de Ville et la loge du Change, affirmait le
pouvoir laïc naissant.
Elle représente le patrimoine restreint de l’architecture
baroque à Lyon, et son décor du 19e siècle s’inscrit en
parfaite harmonie avec l’architecture.

UN LIEU À PARTAGER
Les Hospices Civils de Lyon et leurs partenaires animent
la chapelle tout au long de l’année au rythme de la vie
culturelle lyonnaise : Journées Européennes du Patrimoine
et Journées Européennes des Métiers d’Art, concerts et
conférences, grands événements (Biennale de la Danse),
visites guidées, numériques et virtuelles...
La chapelle est consacrée depuis le 17e siècle, et le sanctuaire
Saint-Bonaventure ouvre la chapelle aux publics du mardi au
dimanche et anime les activités cultuelles.

RESTEZ CONNECTÉS !

Abonnez-vous à la newsletter en envoyant un mail à
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr
Suivez la page Facebook des Hospices Civils de Lyon
Consultez la page web de la chapelle :
www.chu-lyon.fr/fr/chapelle-de-lhotel-dieu

LA CHAPELLE

Adresse physique : place de l’Hôpital, Lyon 2e
Adresse postale : 3 quai des Célestins, 69002 Lyon
Contact : M. Sergueï Piotrovitch d’Orlik
Chef de projet
04 72 40 75 74 - 07 89 87 01 85
serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
Conception-réalisation : HCL-MCPH, 2019 / Crédits : © Tekoaphotos © Sergueï d’Orlik
Ne pas jeter sur la voie publique

LES JOURNÉES EUROPÉENNES...
... DU PATRIMOINE
21 et 22 septembre 2019

LES CONCERTS
Avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon

Mercredi 23 octobre - 20h30
Département de musique ancienne du CNSMD de Lyon
La Quinta Pars
www.cnsmd-lyon.fr/agenda/la-quinta-pars

Ouverture en libre accès sam. 21 13h-19h, dim. 22 14h-19h
Visites guidées sam. 21 à 13h30 et à 18h, dim. 22 à 14h30,
Mercredi 25 mars - 20h30
16h et 17h30. Gratuit, sur inscription. Durée : 45 minutes. Département de musique de chambre du CNSMD de Lyon
Par Sergueï Piotrovitch d’Orlik (Hospices Civils de Lyon, chef
de projet) et Suzanne Marchand (association de la Chapelle
Mercredi 13 mai - 20h30
du Grand Hostel-Dieu de Lyon, présidente).
Département de musique de chambre du CNSMD de Lyon
Animation « L’Hôtel-Dieu à la loupe » : samedi 21 à 15h (8Mercredi 17 juin - 20h30
12 ans) et à 16h30 (13-18 ans). Durée : 1h. Par l’association
Cartes blanches du département de musique de chambre
Specimen(s) et le musée des Hospices Civils de Lyon.
du CNSMD de Lyon

... DES MÉTIERS D’ART

Du 10 au 12 avril 2020

Programme à venir

LES MURMURES DE LA CHAPELLE
Avec l’association Space Opera - ‘‘Le Murmure des Statues’’

NOS PARTENAIRES

Entrée libre dans la limite des places disponibles, dons
récoltés au profit du projet de restauration de la chapelle
de l’Hôtel-Dieu (Hospices Civils de Lyon)

LES CONFÉRENCES

Avec l’association Patrimoine Médecine Santé Lyon
Lundi 4 novembre - 17h15
A Lyon, les statues de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu murmurent Le Gréco entre tradition et avant-garde, par Pr Paul André
aux oreilles de qui prend le temps de les écouter.
Bryon
Prenez place auprès d’un comédien et du chef de projet
Lundi 6 avril - 17h15
pour un voyage sonore où les statues vous raconteront leurs
Louis
Cretey, peintre lyonnais de la théâtralité mystique,
histoires.
par Pr Paul André Bryon
Lundi 14 octobre
Lundi 23 mars
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Lundi 18 novembre
Lundi 6 avril
Lundi 16 décembre
Lundi 11 mai
VISITES GUIDÉES
Lundi 13 janvier
Lundi 8 juin
Pour groupes constitués et sur demande. ContactezLundi 10 février
nous : chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr. 10 € par personne.
A 19h. Sur inscription. 10 € par personne. Durée : 1h.
Inscription sur www.lemurmuredesstatues.fr/reservationsVisites de l’association de la Chapelle du Grand Hostel-Dieu
visite-de-la-chapelle-de-lhotel-dieu/
de Lyon : consultez son site internet - asso-chapelle-ghd.fr
Equipement requis : smartphone/tablette et écouteurs.

ILS SOUTIENNENT LA RESTAURATION

TRAVAUX INTÉRIEURS - TRAVAUX EXTÉRIEURS

