RÉINVENTER LA CHAPELLE

ILS NOUS SOUTIENNENT

La Chapelle : un patrimoine hospitalier du 17e
siècle, restauré au 19e siècle, réinventé au 21e siècle.

UN ÉDIFICE À RESTAURER
Un siècle d’oubli a suivi la restauration du 19e siècle. Les
œuvres et le décor peint en trompe-l’œil de la Chapelle
étaient devenus entièrement noirs.

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Avec les collectivités publiques, nos mécènes et les nombreux
donateurs, nous restaurons ce patrimoine exceptionnel qui
représente l’architecture baroque à Lyon.

UN MONUMENT À DÉCOUVRIR
La Chapelle participait au 17e siècle d’un parcours de
façades monumentales qui, avec les hôpitaux de l’HôtelDieu et de la Charité, l’hôtel de Ville et la loge du Change,
affirmait le pouvoir laïc naissant.

UN LIEU À PARTAGER
Les HCL et leurs partenaires animent la chapelle tout au
long de l’année au rythme de la vie culturelle lyonnaise.
Les activités cultuelles et l’ouverture quotidienne sont assurées
par la basilique Saint-Bonaventure et ses bénévoles.

LA CHAPELLE

Adresse physique : place de l’Hôpital, Lyon 2e
Adresse postale : 3 quai des Célestins, 69002 Lyon
Contact : M. Sergueï Piotrovitch d’Orlik
SOUTENEZ LA RESTAURATION !
Chef de projet
En 2020, aidez-nous à restaurer la chapelle
04 72 40 75 74 - 07 89 87 01 85
des Reliques et le transept nord ! Découvrez vos
serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr
contreparties et bénéficiez de déductions fiscales sur
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr
la page www.fondation-patrimoine.org/1572

2020-2021
RÉINVENTER LA CHAPELLE

RESTEZ CONNECTÉS !
Abonnez-vous à la newsletter : envoyez un mail à
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr
Suivez la page Facebook des Hospices Civils de Lyon

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
Activités cultuelles et ouverture quotidienne :
basilique Saint-Bonaventure.
Conception-réalisation : HCL-MCPH, 2020 / Crédits : Tekoaphotos, Sergueï
d’Orlik, Ludmila Richaud. Diffusion web. Version février 2020.

LES JEP 2020

LES VISITES

LES CONFÉRENCES

19 et 20 septembre 2020
Visite libre : samedi 10h-18h, dimanche 13h3019h
Visites guidées sur inscription : samedi 13h,
14h15, 15h30, 16h45, dimanche 13h30. Durée
: 45 min.
« L’Hôtel-Dieu à la loupe » : jeu pour les 6-18 ans,
sur inscription. Dimanche 14h30 et 16h. Durée :
1h. Avec l’association Specimen(s)
« L’histoire de l’enseignement de la médecine
à Lyon » : conférence de Jacques Chevalllier,
association Claude Bernard. Dimanche à 17h30.
Inscriptions : serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr

LES CONCERTS
Lundi 5 octobre - 20h
Département de musique de chambre du CNSMD
de Lyon
Quatuor Ariane - Mendelssohn et Ravel
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)
13-14-15 novembre
Festival avec l’association Mille Langues en Musique
et le CNSMD de Lyon
Concerts, conférence, visites
Participez au crowdfunding sur HelloAsso !
Concerts vendredi soir, samedi soir, dimanche
16h.
Vendredi 18 juin - 20h
Concert avec pianoforte Neuhaus 1817 restauré
autour de Jan Ladislas Dussek. En partenariat
avec l’Amarape.

DÉCOUVREZ LA CHAPELLE
Plongez dans 4 siècles d’histoire architecturale, artistique
et hospitalière, de la construction de la chapelle à sa
restauration, en compagnie du chef de projet !
Lundi 19h : 2 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 22
mars, 28 juin
Mercredi 10h : 21 octobre, 25 novembre, 27 janvier, 17
février, 7 avril, 16 juin
Samedi 10h : 5 décembre, 14 novembre, 19 décembre, 6
février, 13 mars, 3 avril, 22 mai
Dimanche 10h : 6 décembre
Tarif : 10 € / réduit 5 € : étudiants, demandeurs d’emploi,
RSA, personnel HCL sur présentation du badge
Visites pour groupes constitués : contactez-nous. Contacteznous : serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr. Visites guidées
du Grand-Hôtel-Dieu possibles.

LES MURMURES DE LA CHAPELLE
Avec l’association Space Opera - ‘‘Le Murmure des Statues’’
A Lyon, les statues de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu murmurent
aux oreilles de qui prend le temps de les écouter.
Prenez place auprès d’un comédien et du chef de projet
pour un voyage sonore où les statues vous raconteront
leurs histoires.
Lu. 28 septembre 19h
Me. 3 mars 10h
Me. 7 octobre 10h
Lu. 26 avril 19h
Di. 15 novembre 10h
Me. 26 mai 10h
Sa. 9 janvier 10h
Sa 12 juin 10h
Lu. 22 février 19h
Sur inscription. 10 € par personne. Durée : 1h.
Inscription sur www.lemurmuredesstatues.fr/reservationsvisite-de-la-chapelle-de-lhotel-dieu/
Equipement requis : smartphone/tablette et écouteurs.
Contactez-nous si vous n’en avez pas !

Lundi 12 octobre - 18h
Louis Cretey, peintre lyonnais de la théâtralité
mystique, par Pr Paul André Bryon (association
Patrimoine Médecine Santé Lyon)
Lundi 3 mai - 18h
Antoine Sublet (1821-1897), vie et œuvre d’un
peintre religieux lyonnais, par Shannon Leclercq
Lundi 7 juin - 18h
Le Chevalier de Saint-George : le Mozart des
Antilles, par Méd. Gén. Insp. René Henane
(association Patrimoine Médecine Santé Lyon)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

COVID 19
Les dispositions sanitaires en vigueur sont
susceptibles de modifier le programme et les
participants sont tenus de les respecter.

PARTENAIRES

