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La Commission culturelle, en partenariat
avec la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU)
et le Théâtre Vidy-Lausanne,
présente les

— Rencontres
arts et sciences
avec pour intention de faire converger les perspectives
musicales, littéraires, visuelles et médicales
autour d’un thème ou de façon libre.
Ce décloisonnement des domaines respectifs permet
aussi d’aller à la rencontre de nouveaux publics
dans un lieu public par excellence, l’hôpital.

La Direction et la Commission culturelle
ont le plaisir de vous inviter
aux Rencontres arts et sciences
sur le thème
« Signes, interprétations, résonances »

— Rencontres
arts et sciences

Mercredi 28 mars 2018 dès 18h30
Hall principal
Vernissage de l’exposition
— PERCEPTION SINGULIÈRE
Allocutions
Caroline de Watteville, chargée des activités culturelles, CHUV
Oliver Peters, directeur général adjoint, CHUV
Isabelle Steffen, Comité romand de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

Exposition du 29 mars
au 26 avril 2018

19h Concert proposé par la Haute École de Musique de Lausanne
Duo Jazz. Jeff Baud, bugle, et Pierre-Luc Vallet, piano

Le programme de la saison 2017-2018 est annoncé
sur les sites www.chuv.ch/culture, www.hemu.ch et www.vidy.ch.
Réalisation en collaboration avec le Service d’appui multimédia
et le Département logistique hospitalière

Lundi 16 avril 2018 à 18h
Auditoire César Roux. Entrée libre
Conférence
L’autisme, des neurosciences à l’artistique
Prof. Stephan Eliez, pédopsychiatre, professeur
au Département de psychiatrie de la Faculté de
médecine de l’Université de Genève, et directeur
médical de la Fondation Pôle Autisme
Metin Arditi, écrivain, président de la Fondation
Pôle Autisme

Suivie d’une conversation entre Pietro Sarto,
artiste peintre-graveur, et les élèves de la
« Passerelle culturelle », Institution Lavigny,
puis d’un entretien avec Antonio Racciatti,
directeur des ressources humaines du CHUV,
sur le projet d’intégration professionnelle
de jeunes adultes avec autisme.

Modérateur :
Bastien Confino, journaliste de la RTS
Programme complet sur www.chuv.ch/culture
Organisation : Comité romand de la Journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme

