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A la chapelle de l’Hôtel-Dieu, le printemps débute avec les Journées
Européennes des Métiers d’Art (JEMA). Du 6 au 8 avril, 3 jours pour
découvrir restaurateurs de la chapelle et artisans d’art !

Et la chapelle est cette année l’un des « rendez-vous d’exception » du
parcours national : ne ratez pas la visite avec les restaurateurs !

Pour les plus jeunes, des ateliers proposent aux 8-12 ans de découvrir
les métiers d’art en jouant.

En avril, visites, conférence, balade et ateliers 8-12 ans vous sont
proposés à la chapelle de l’Hôtel-Dieu.

JEMA 2018

En 2016, plus de 1800 visiteurs sont venus rencontrés les artisans
d’art et les restaurateurs à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu, et plus de 1400
en 2017, lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, lancées par
l’Institut National des Métiers d’Art et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Rhône.

Forts de ces succès, les Hospices Civils de Lyon souhaitent réunir à
nouveau,   avec   leurs   partenaires,   à   l’occasion   des   JEMA   2018,
restaurateurs de cet édifice majeur de la Presqu’île lyonnaise, artisans
d’art et centres de formation.

Les visiteurs découvriront leurs savoir-faire, leurs réalisations, leurs
créations, et des métiers vecteurs  de «  futurs en transmission »,
thème national retenu cette année pour la 12e édition des JEMA.

Visite libre : vendredi 6 et samedi 7 de 11h à 19h, dimanche 8 de 14h

à 19h

Exposants :

Atelier Luc Vaganay (Luc Vaganay, ébéniste, restauration des boiseries de la chapelle)

Art Culture Patrimoine (Christian Karoutzos, restauration de peintures et décors muraux)

Marbrerie Générale du Rhône (Laurent Gibaud, pierres naturelles, taille de pierre)

Florence Guillemin (restauratrice de tableaux et d’œuvres d’art)

Auclair Création et SEPR (Alexis Tissot, bijouterie)

Rolling-Wood   Artisanat   et   SEPR   (Laure   Vignon,   Jean-Baptiste   Vial   et   Marie-Victorine   Collot,
ébénisterie)

Visites dans le cadre des « Rendez-vous d’exception » :

Les restaurateurs de la chapelle vous proposent de découvrir la restauration des boiseries (Luc
Vaganay – atelier Luc Vaganay), et du décor peint (François Karoutzos – Art Culture et Patrimoine)
qui donne à la chapelle de l’Hôtel-Dieu son caractère unique, accompagnés d’une historienne de l’art
(Martine Dupalais – association De Condate à Lyon Confluence) qui vous présentera le contexte de
création de ces œuvres.

Samedi 7 avril à 17h (complet) et dimanche 8 avril à 17h. Durée indicative : 1 heure. Nombre de
places : 12 – pensez à réserver ! Gratuit dans la limite des places disponibles.

Ateliers 8-12 ans « Les métiers d’art sur un plateau »

Autour d’un plateau de jeu, s’amuser et partir à la découverte des métiers d'arts en plusieurs
étapes. Une occasion unique d'en apprendre plus sur l'artisanat, d'observer des matériaux et des
outils sortis d'une boîte et de se questionner sur la sauvegarde du patrimoine.

Cette activité propose une approche ludique à la façon des jeux de société et une expérience
augmentée grâce à de nombreux outils de médiation et au savoir-faire de SPECIMEN(S).

Samedi 7 avril et dimanche 8 avril à 15h. Durée indicative : 1 heure. Nombre de places : 12 –
pensez à réserver ! Gratuit dans la limite des places disponibles.

Les ateliers vous sont offerts par l’association Chapelle du Grand Hostel-Dieu de Lyon, et réalisés
par l’association Specimen(s)

Partenaires : Institut National des Métiers d’Art, Chambres de Métiers et de l’Artisanat du Rhône,
association Chapelle du Grand Hostel-Dieu de Lyon, association De Condate à Lyon Confluence



En avril à la chapelle : ateliers 8-12 ans, visites, conférence et balade

Notre partenaire l’association Chapelle du Grand Hostel-Dieu de Lyon vous propose en avril
des visites de la chapelle de l’Hôtel-Dieu et l’église Saint-Bruno, une promenade dans le quartier
d’Ainay, une conférence et des ateliers dédiés aux 8-12 ans

De Bellecour à Ainay : conférence le jeudi 5 avril à 18h, balade le samedi 21 avril de 9h20
à 12h . Billet groupé. Tarif: 20 €. Avec Alain Bedos

Atelier 8-12 ans « Les Métiers d’Art sur un Plateau » : mercredi 11 avril et mercredi 18
avril, à 15h . Durée: 1 heure. Gratuit dans la limite des places disponibles, sur réservation. Une
réalisation de l’association Specimen(s)

Visite de la chapelle : mardi 24 avril à 14h30 . 1 heure. 10 € (5 € étudiants)

Visite des chapelles baroques lyonnaises : samedi 14 avril et samedi 28 avril, 11h à la
chapelle de l’Hôtel-Dieu, 14h30 à l’église Saint-Bruno . 1 heure par visite. Réservation auprès
de chaque association. En partenariat avec l’association Eglise Saint-Bruno-les-Chartreux

Informations et réservations: du lundi au vendredi de 9h à 13h au 04 72 40 75 70 ou au 06 46 21
00 30, ou par mail à asso.chapelle.ghd@gmail.com

Et toujours...

La visite virtuelle de la chapelle

Jetez un œil à l’intérieur de la chapelle, puis venez la découvrir et nous retrouver lors des JEMA, des
JEP ou des visites proposées par les HCL et leurs partenaires.

Cliquez pour découvrir la visite virtuelle

Notre partenaire : l’association de la Maison de Pays de Mornant

Les Murmures de la Chapelle

Avez-vous déjà entendu des statues parler ? Laissez-vous tenter par ce que celles de la chapelle
ont à vous dire.

Pour cela, rien de plus simple : téléchargez l’application izi.travel sur votre smartphone ou votre
tablette (Apple/Android), et sélectionnez le tour audio « Les Murmures de la Chapelle Hôtel-Dieu »
ou cliquez directement sur ce lien (fonctionne aussi depuis un ordinateur).

Notre partenaire : l’association Space Opera, et son projet « Le Murmure des Statues »

!! Saviez-vous que « Le Murmure des Statues » avait obtenu le premier Coup cœur « Citoyens du
Patrimoine de la Ville de Lyon », lors des 3e Rendez-vous du Patrimoine organisés à l’Hôtel de Ville
le 22 mars ? A lire sur lyon.fr !!

Soutenez la restauration de la chapelle

Accompagnez-nous dans ce  projet ambitieux  de restauration de  la chapelle  en donnant  à la
Fondation du Patrimoine. Vos dons, utilisés intégralement au profit de la restauration, vous donnent
droit à des déductions d’impôts (IRPP/IS/ISF).

Le projet de restauration de la chapelle porté par les HCL a pour ambition de restaurer la chapelle,
de l’inscrire parmi les édifices remarquables à Lyon et de la faire vivre tout au long de l’année.
Soutenez  le projet et vous favoriserez  l’organisation d’événements culturels, de projets menés
avec des artistes, et le développement de l’utilisation du numérique. Vos dons vous donnent droit à
des déductions d’impôts (IRPP/ISF).

Et vous n’avez pas encore la monographie de la chapelle ? N’attendez pas pour la commander !

Cf. document ci-joint


