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6. Si j�étais un miroir 
 
Lieu : l�équipe mobile de soins palliatifs de l�hôpital de la Croix-Rousse et différentes structures 
culturelles partenaires dont le théâtre des Célestins 
 
La mission culture des HCL a été sollicité pour un projet ambitieux porté par un collectif d�artiste de grande 
qualité et à destination de l�équipe mobile de soins palliatifs de l�hôpital de la Croix-Rousse. Or, la qualité 
intrinsèque du projet, soutenir ce projet permet aussi d�ouvrir le dispositif culture et santé sur un nouveau 
« territoire » pour les HCL : les équipes mobiles. En effet, la file-active des HCL ne se limite à 
l�hospitalisation conventionnelle (pédiatrie, SSR, longs-séjours, médecine, chirurgie) mais compte aussi de 
nombreux patients qui sont suivis par une équipe mobile. Il tient donc particulièrement à c�ur à la mission 
culture des HCL de pouvoir proposer un accès à la création artistique à cette population ! 
 
Contexte 
 
Présentation de l�équipe mobile de soins palliatifs 
 

Le Groupement Hospitalier Nord (GHN) des HCL comporte une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) 
du GHN, sous la responsabilité du Dr Legenne et reliée au service de soins palliatifs du centre hospitalier 
Lyon Sud (chef de service Pr Perceau Chambard). L�équipe intervient dans plus de dix services au sein de 
l'hôpital de la Croix Rousse (Hépato -Gastro-Entérologie, ORL, Pneumologie, Oncologie, Médecine 
interne, Gynécologie...). 
 
L�EMSP prend en charge et accompagne de façon pluridisciplinaire les patients de façon globale, intégrant 
à toute la prise en charge spécifique des approches complémentaires ou artistiques. Celle-ci propose ainsi 
aux patients, traversés par des questions existentielles fortes à cette étape de leur vie, de s�appuyer ou de 
développer ce qui est ressourçant et vitalisant pour eux. 
 
Différentes problématiques peuvent être vécues par les patients en fin de vie ou leurs proches : 

 qualité de vie altérée en fin de vie : différentes études démontrent l�intérêt des approches 
complémentaires dans la prise en charge palliative. 

 image corporelle abîmée, altérée par la maladie, les traitements ; non reconnaissance de soi-même. 
 blessure psychique liée à ces atteintes corporelles, au changement de statut social ou familial.  

 souffrance existentielle/spirituelle : la maladie grave vient faire épreuve, déchirure, pour le sujet qui 
porte la question du sens (de la maladie, de la vie, ...).  

 souffrance des proches de voir son conjoint, son parent, en prise avec la douleur et la fin de vie.  
 
L'EMSP accompagne plus de 500 nouveaux patients par an et travaille en collaboration active et croissante 
avec les différents services du GHN. L'accueil favorable et la participation des équipes soignantes aux projets 
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proposés par l'EMSP témoigne du bénéfice que les soignants observent pour les patients, leurs proches et 
pour eux-mêmes. Une activité extra hospitalière a débuté par ailleurs en janvier 2021 : à destination des 
patients à leur domicile et en établissements médico sociaux (EHPAD, FAM, MAS). Enfin, un projet de 
création d'unité de soins palliatifs est en germe au GHN.   
 
Myriam Legenne s'est par ailleurs formée en sciences humaines et sociales par la réalisation d'un master en 
anthropologie sociale et culturelle d'une part, puis en philosophie d'autre part autour des questions de sens, 
de temps, de la relation et de la création en fin de vie. Ces questions sont en effet au c�ur de la pratique en 
soins palliatifs et prennent corps dans la relation tissée avec les patients, les équipes comme dans les 
approches proposées de ce fait par l'EMSP.  
L'analyse philosophique de plusieurs auteurs comme Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas ou encore Cynthia 
Fleury, soutient et enrichit la réflexion que donne à penser la rencontre avec les patients en soins palliatifs.  
La rencontre avec Elodie Lefebvre est arrivée au "terme" de ce parcours en philosophie, donnant chair 
encore davantage à cette percée humaine et existentielle : même en fin de vie, même quand l'horizon de la 
mort surgit, survient si proche, il y a place encore, nous montrent-ils, pour la vie jusqu'au bout. 
 
Présentation de « Si, j�étais ton miroir » 
 
 
De 2019 à 2020, l�artiste Elodie Lefebvre invitée en résidence sur le Centre hospitalier de Givors en 
partenariat avec le théâtre de Givors, a proposé la réalisation de Si j�étais ton miroir, une oeuvre collaborative 
vidéo/danse de deux cycles de 35 mn.  
Conçu par l�artiste avec les participants des services de soins palliatifs et de l�EHPAD, et des interprètes 
danseurs, « corps miroirs » de ces derniers, ce travail de création a reçu l�aide du programme Culture et Santé 
et de la Fondation de France. Il a été montré aux participants, sur le site Hospitalier et dans le cinéma de 
l�EHPAD, ainsi que lors de l�édition du festival les Hommes forts, avec une petite jauge due aux restrictions 
sanitaires. Il a également été présenté lors des 15e journées mondiales des Soins Palliatifs devant un public 
de professionnel de santé. 
 
Pourquoi un nouveau volet de Si j�étais ton miroir est-il pertinent ?  
Les participants du service de soins palliatifs, les résidents de l�EHPAD, les soignants, et le territoire 
fortement impliqué de Givors ont témoigné de leur enthousiasme à réaliser et à partager ce projet exigeant 
artistiquement mais hautement fédérateur. Le retour unanime des soignants comme des participants a été 
« Ce projet ne peut pas s�arrêter, il nous donne une si grande force, même à l�endroit de nos fragilités et de 
nos émotions. Il nous permet d�ouvrir une porte sur nous-même et il nous lie aux autres ». Cette présence 
d�un objet tiers, « qui amène autre chose du côté du désir » dans la structure de l�hôpital, a des effets très 
positifs déjà constaté pour les participants. La qualité des réalisations vidéos, comme les retours des 
participants et ceux des équipes soignantes et artistiques constituent un socle de réflexion pour donner une 
nouvelle impulsion au projet. Celle-ci poursuit la pensée d�un acte artistique qui intègre l�Autre et repense 
sa diffusion vers le grand public au-delà des murs de l�hôpital. 
(Voir le site internet www.sijetaistonmiroir.com) 
 
Aujourd�hui, Lyon - Si j�étais ton miroir va s�implanter pour trois années consécutives sur l�hôpital de la Croix 
Rousse, dans un mouvement conjoint, souhaité par l'EMSP sous la responsabilité du Dr Myriam Legenne 
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et du collectif Si j�étais, réunissant des artistes de différents pratiques, sous la direction artistique d�Elodie 
Lefebvre. Avec leur partenaire culturel, le Théâtre de la Croix Rousse (en discussion), et l�implication d�un 
large tissu associatif, leur intention est de développer leurs engagements respectifs de santé, artistique et 
humaniste, à l�échelle de ce nouveau site, au coeur de la ville de Lyon.  
La mise en oeuvre de Si j�étais ton miroir dans le service de soins palliatif de l�hôpital de la Croix Rousse, en 
partenariat avec le Théâtre, offre une formidable opportunité de déployer et d�enrichir le projet dans la 
synergie de trois partenaires, animés par une même volonté inclusive et transversale.  
La création de chacune des vidéos avec les participants de l�hôpital, patients et soignants au côté du collectif 
Si j�étais et des intervenants invités, sera une expérience singulière et collective, faisant raisonner la notion 
de communauté humaine. 
L�un des objectifs est de faire entendre et raisonner ces voix d�un public peu entendu, auprès d�un public 
plus large. L�impact du projet rayonnera sur le groupement des HCL, mais aussi dans la ville, par le bais de 
l'EMSP extra-hospitalière, pour des publics d�EHPAD ou à domicile, encore plus invisibilisés. Le 
développement sur trois ans permettra un travail d�inscription réellement ancré dans la ville. Ce 
rayonnement sur le terrain s�accompagnera du partenariat culturel fort et de l�appuis des structures 
associatives de proximité, qui permettront de faire entendre ces personnes, au travers d�un acte 
profondément humain et essentiel : la création. 
 
Le développement de Si j�étais ton miroir sur 3 ans est réfléchi, à la hauteur de la complexité, mais aussi du 
rayonnement du projet, tant dans l'hôpital et le théâtre de la Croix-Rousse, que sur la ville de Lyon. 
- An 1, de  mai 2022 à avril 2023 : développement du projet avec l'EMSP intra-hospitalière du GHN sur 10 
services.  
- An 2, de  mai 2023 à avril 2024 : suite du développement intra hospitalier du projet, mais aussi en extra 
hospitalier via l'EMSP extra hospitalière (domicile, EMS dont EHPAD), du territoire Nord de 
l'agglomération. 
- An 3, de  mai 2024 à avril 2025 : développement du projet en lien avec le projet de création d'Unité de 
soins palliatifs de l'hôpital de la Croix Rousse. Poursuite du suivi par l'EMSP, en intra et en extra hospitalier.   
 
An 1, « Lyon - Si j�étais ton miroir » a pour cadre le format d�une résidence artistique immersive et 
collaborative du collectif Si j�étais, au sein de l�hôpital de la Croix Rousse, dans 10 services, au côté de 
l'EMSP du GHN. 
Dans un scénario qui rendra visible la réponse des participants à la question « Quelle est votre envie ?» 
(entendre en vie) recueillis auprès d�eux par le collectif Si j�étais, les participants patients ou soignants du 
GHN, deviendront co-auteurs et co-metteurs en scène de leurs désirs. Soutenus et accompagnés des 
membres du Collectif, ils vont élaborer une création vidéo/danse, dans laquelle ils pourront s�impliquer, et 
guider les artistes-corps miroirs dans une relation d�échange aller/retour. Il-elle peut intégrer en présence 
physique le travail dansé, si souhaité (cette dimension pouvant aussi freiner la participation de beaucoup 
d�autres, elle reste optionnelle). Le protocole permet au participant d�être un maître d�oeuvre prenant part à 
tous les moments de la création. La collaboration de cette « nouvelle équipe », se fait à toutes les étapes de 
travail, des mouvements caméra jusqu�au montage final, dans un échange de sensibilité et de savoir-faire. 
Pour les équipes artistiques c�est l�expérimentation d�un processus de travail sans cesse remis en question 
par la diversité des propositions émises par le participant. De nombreuses associations ou particuliers seront 
fédérés en cours de route pour la mise en �uvre des désirs.  
 
Chaque vidéo, associée à celles des autres participants, intègrera l��uvre commune cinématographique, 
poétique et sensible : Lyon - Si j�étais ton miroir. C�est dans l�enceinte de l�hôpital, dans le Théâtre de la Croix 
Rousse (sous une forme non définie à ce stade : vidéo projection, mapping, installation�) et au c�ur de la 
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ville que raisonnera et dialoguera cette �uvre avec le public, contribuant à légitimer la présence de ces voix 
si rares au sein de la Cité.  

 
D�autres lieux et festivals pourrons également s�en faire les relais, ainsi que le site internet dédié. La 
production sur les 3 ans constituera le matériau pour un film expérimental long format. Lyon - Si j�étais ton 
miroir serait montré lors des journées portes ouvertes du CNSMD au mois de juin (en discussion). Il sera 
présenté au 28ème congrès SFAP à Bordeaux en juin 2022. En lien avec le Théâtre, une action de médiation 
sera proposée à un public de proximité et au jeune public (scolaire) en présence de certains participants, qui 
permettra d�amorcer des réflexions inter-générationnelles, entre-autre autour du désir, du processus de 
création, et du vivre ensemble. Par le travail mené avec les structures partenaires, mais aussi les habitants et 
avec les associations de la Croix Rousse et de Lyon, nous espérons que le corpus Si j�étais ton miroir se 
retournera face au grand public : et si j�étais ton miroir ? Le projet sera sur le chemin de ses ambitions : faire 
�uvre avec l�Autre.  

 
Nous souhaitons proposer à tous de continuer ce projet humainement et artistiquement ambitieux. 

Lors de cette résidence artistique, les objectifs partagés sont de : 
- Faire exister la voix et la sensibilité de publics que l�on entend peu. 
- Donner le temps de la rencontre. 
- Exprimer les désirs des personnes rencontrées, participer à leurs transmissions et collectivement, 
leur donner forme (participants, artiste vidéaste, danseurs). 
- Expérimenter un processus de création dans le champ de l�art contemporain et produire une �uvre 
originale.  
- Croiser les disciplines autour d�un projet singulier. 
- Impliquer le maximum d�acteurs du territoire pour réaliser les propositions des participants. 
- Rencontrer le regard de spectateurs dans et hors de l�institution. 
Pour des effets attendus : 
- Se considérer et être considéré par les Autres. 
- Se mettre en état de curiosité face au monde. 
- Faire acte de création et de partage. 
- Faire trace et sens. 
- S'enrichir des vécus et du savoir des uns et des autres. 
- Tisser un réseau de solidarité et d�intérêt avec différents acteurs, associatifs, public ou privé, autour 
des participants, soutenu par Si j�étais ton miroir. 
- Appuyer la dynamique de maintien du lien social et du lien intergénérationnel dans l�hôpital. 
- Décloisonner la relation entre les personnes dans les services par une nouvelle perspective. 
- Légitimer la voix des résidents et des patients au sein de la Cité, par la création. 
 

Enjeux, objectifs et engagements de chacun des partenaires 

 
Pour les Hospices Civils de Lyon :  
 
« Lyon-Si j�étais ton miroir », ouvre une perspective d�action inattendue à ces personnes au sein de l�hôpital 
ainsi qu�en extra hospitalier, basé sur le retour d�expérience très positif pour Givors (les soignants notent un 
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« avant et un après l�ouverture du projet aux participants »), et riche des propositions artistiques déjà menées 
sur le GHN par l'EMSP. Le décloisonnement des services et le bien-être des équipes sont eux aussi impactés 
positivement par le projet qui relie tous les secteurs par sa dimension transversale et par sa diffusion. 
Découverte pour certains du processus artistique et de l�art de la danse, revalorisation du participant à travers 
l�objet artistique partagé aux proches, soutien au processus de deuil par la création d�un objet qui fait trace, 
ouverture d�un espace d�expression et de reconnaissance des aptitudes et ressources personnelles mise en 
jeu dans le travail professionnel, changement de regard des patients par les professionnel et des 
professionnels entre eux�). 
Le personnel soignant permettra le bon fonctionnement du projet en faisant le relai avec les patients ou 
résidents. Si nécessaire, il portera assistance aux intervenants artistes pour le déplacement du patient ou 
résident pour une danse ensemble. 
En parallèle, la collaboration avec un ou des partenaires culturels solides, ainsi qu�avec le CNSMD, permettra 
de poursuivre la construction d'une trame sociale visible et cohérente dans la durée. 
La relation que l�hôpital entretient avec le tissu social de la ville importe dans la relation des patients, des 
résidents et des soignants. 
 
Le Partenaire culturel : Théâtre de la Croix Rousse - Théâtre des Célestins - CND - MDA. (En cours de 
discussions) :  
 
Le projet artistique du Théâtre de la Croix Rousse porte une forte attention à la manière de proposer un 
théâtre plus inclusif, en accompagnant les projets et les récits de celles et ceux qui sont moins vu·e·s et 
moins entendu·e·s dans la société actuelle. Cette volonté se traduit tant par les sujets abordés dans la 
programmation que par l�identité des artistes accueilli·e·s. 
Le champ du théâtre est abordé sous toutes ses facettes, à l�écoute des formes nouvelles et du théâtre tel 
qu�il s�écrit aujourd�hui. Une place importante est accordée aux spectacles « jeune public », notamment lors 
d�un futur temps fort dans la saison. Un « laboratoire des idées » sera proposé sous forme d�un cycle de 
débats qui relieront la programmation artistique à des questions de société.  
Le Théâtre de la Croix-Rousse se veut ouvert sur son quartier. Cela passe par une attention portée sur la 
convivialité du lieu (en investissant par exemple les espaces extérieurs), par des coopérations avec les 
partenaires culturels locaux, et par l�implication directe des citoyen·ne·s dans le projet : « Le spectacle vivant 
traverse en ce moment des crises multiples et c�est à partir du public que l�on peut retrouver du sens. » 
(Courtney Geraghty). 
C�est très légitimement que le théâtre est sollicités dans une réflexion partagée autour de la rencontre croisée 
des formes artistiques, de la prise en compte du territoire et des publics spécifiques de Si j�étais ton miroir. 
Concrètement, en regard de son agenda et des compagnies invitées, une salle de répétition sera régulièrement 
mise au service du projet pour un travail de répétition spatiale et corporel pour les vidéos en cours, avec les 
artistes mais aussi les participants. Le plateau lui, pourrait être sollicité si une demande spécifique d'un 
participant en ferait mention.  
La proximité avec l�hôpital permettrait aux participants valide de rejoindre l�équipe artistique dans ce lieu et 
leur offrirait une très belle occasion de sortir d�un contexte de soins. 
La collaboration avec le théâtre de La Croix Rousse offre l�opportunité de travailler avec des artistes 
soutenus par le théâtre, qui pourraient être des partenaires ponctuels ou récurrents du Collectifs Si j�étais.  
La diffusion du corpus vidéo "Si j'étais ton miroir" est envisagée par vidéo projection en intérieur, ou en 
extérieur ou sous forme de mapping, ou encore sous forme d'installation vidéo. Cela reste à définir en 
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concertation avec les différents acteurs du projet, au vu de la programmation et de la pertinence de forme, 
ainsi que du budget alloué. L�objectif étant d�atteindre un large public, sans rapport avec l�hôpital, pour une 
inscription dans la Cité avec une oeuvre à part entière qui suscite des réflexions autour d�une société et d�un 
vivre ensemble.  
 
Plusieurs autres partenaires culturels du territoire seront contactés (CND - MDA - Opéra de Lyon) pour 
des actions ponctuelles et conjointes. Ils relèvent souvent des arts vivants mais peuvent aussi appartenir au 
domaine des arts plastiques ou du cinéma, dû à la transversalité du projet. Il sera proposé de croiser les 
compétences de danseurs ou intervenants d�autres champs artistiques avec le collectif Si j�étais. 
 Le Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse sera lui aussi sollicité.  
Des élèves volontaires et bénévoles, danseurs mais aussi musiciens seront invités à prendre part au processus 
et à la création des vidéos en collaboration avec les participants et les artistes professionnels.  
Plusieurs élèves danseurs issus de chacune des esthétiques proposées au Conservatoire - Jazz, Hip hop, 
Classique - seront invités à participer à certaines créations avec les participants, de même pour les musiciens, 
sur le principe : ce que le participant échange avec l�artiste guide l�action. A partir de là se montera une 
équipe à même d�y répondre. Nous soutiendrons les jeunes interprètes dans leur capacité d�improvisation, 
leur écoute, et leur engagement dans ce travail. Ils seront encadrés par les professionnels sur le terrain et en 
supervision par leur professeur. 
 
Le Collectif d�artiste Si j�étais : 
 
Le projet Si j�étais ton miroir a servi de catalyseur à la rencontre d�artistes réunis autour d�une certaine idée 
de la relation Art et Société. Le Collectif Si j�étais est constitué de plasticiens et danseurs pour la plupart. Il 
rassemble des artistes tournés vers l�Autre, curieux de différents médiums artistiques et sensibles à 
l�engagement individuel et collectif. Première pierre de leur collaboration, avec Lyon - Si j�étais ton miroir, ils 
visent ensemble la création d�une �uvre tissée de nos humanités.  
Il comprend Elodie Lefebvre, artiste plasticienne vidéaste, elle est conceptrice de la proposition Si j�étais 
ton miroir. Elle mènera la résidence artistique au sein de l�hôpital avec la maîtrise de sa chaîne de production : 
rencontres, tournage, montage et diffusion. Le travail qui a été réalisé à l�hôpital de Givors sur l�année 
2019/2020 prolonge sa démarche artistique, et constitue un point de nouage important de ses recherches et 
prises de positions artistique de ces dernières années. 
Monique Adjallé est l�une des interprètes danseuses, elle aura également un rôle de première rencontre au 
même titre qu�Élodie Lefebvre, dans la relation avec les participants. Comme elle, Mychel Lecoq, Maéva 
Combescot, danseurs du collectif, sont des professionnels confirmés, formés à différentes esthétiques : 
classique, contemporain, jazz, africaines et caraïbéennes, et aux techniques d�improvisations. Chaque 
partenaire du collectif apporte des idées des pistes de travail qui sont prise en compte dans la construction 
des films réalisés collectivement. 
Ils sont sensibilisés à un travail auprès des publics cités. Ils créent un socle solide et reconnaissable du public. 
Deux nouveaux interprètes vont intégrer le collectif : Matthis Lainé Lila, et Pauline Lavainne élèves 
dans la filière Danse/étude de l�INSA, ils ont démontré leur profonde capacité à se mettre au service de 
l�autre pour y déployer leur art. 
- D�autres danseurs et intervenants, de champs différents : chanteurs, comédiens, musiciens, 
circaciens, seront également sollicités, parfois de façon régulières, pour permettre d�amener des 
compétences ciblées et de diversifier les propositions dansées. 
 
Note d�intentions  
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Préambule : 
En 2013 la Cinémathèque de Toulouse a organisé la présentation de l�un des films documentaires d�Elodie 
Lefebvre sur la danse contemporaine africaine au sein de l�Hôpital Rangueil. Une dame en fauteuil roulant, 
amputée des deux jambes était venue assister à la projection. A la fin du film, cette dame est venue échanger 
avec elle : « Merci, j�ai dansé pendant une heure ! ». 
A partir de cet échange, a émergé pour Elodie, l�idée que cet Autre qui ne peut pas agir, qu�il soit pris dans 
un corps, un espace mental ou un lieu contraignant, pourrait, par l�intermédiaire d�un « corps miroir », 
donner une forme visible à sa présence, et peut-être à ses désirs.  
 
La posture artistique du collectif « Si j�étais » convoque la place de l�artiste au coeur de la Cité et la vision 
d�un art qui fait société. C�est à cette place que le collectif constitué d'artistes ayant une vision parente et 
engagée, veut faire entendre une voix que l�on entend peu, celle des patients de soins palliatifs, des résidents 
des services d�EHPAD, en proposant une expérience inédite de collaboration artistique par la création d�une 
série de vidéos, issues d�actions filmées au croisement de la danse (influence de la danse/théâtre) et des arts 
visuels. 
L�endroit où se tiennent les participants, c�est-à-dire à proximité du seuil, dans la vie et proche de la mort, 
est l�un des points nodaux de l�existence, mais aussi de l�essence de l�art, et c�est cet endroit choisi que le 
Collectif Si j�étais, propose de faire raisonner d�une voix, puissante, transformant les idées en sensation, en 
créations, en moments uniques et en histoires humaines.  
Avec cet acte artistique Lyon - Si j�étais ton miroir s�adresse à tous, allant au-delà de leurs pathologies ou 
empêchements, sans les nier. C�est un ambassadeur qui revisite et humanise sous un autre angle la relation 
à l�autre. Un espace qui croise Robert Filliou et son « Café de la lune», en même temps que le travail de Pina 
Bausch. 

Conceptrice eu projet et directrice artistique du Collectif Si j�étais, Elodie Lefebvre, diplômée des Beaux-
Arts de Toulouse, vit et travaille entre Toulouse et Lyon.  
Artiste plasticienne elle est également réalisatrice de documentaires sur la danse contemporaine.  
Le corps tient une place centrale dans son travail, comme moyen d�interroger l�être humain.  
Ces pièces prennent place dans un espace fictionnel, lieu de transcodage de sa saisie du réel. 
La forme du film documentaire lui a permis d�explorer les motivations et les processus de recherche de 
danseurs et de chorégraphes internationaux tels que Germaine Acogny, Ea Sola, ou Bernardo Montet. Mais 
c�est par la création d�installations sculpturales et de vidéos expérimentales qu�elle se rapproche du « Tu » de 
la communauté humaine. Un « Qui es-tu » ? lancé avec force. Interrogation à la fois simple et complexe qui 
se présente à nous face à chaque Autre. 
Dans le cadre de sa collaboration avec l�Hôpital de la Croix Rousse, et au sein du collectif Si j�étais, c�est 
dans le champ de la vidéo expérimentale couplé avec le médium danse qu�elle continue à dialoguer avec 
cette présence de l�Autre, et poursuit le Corpus vidéo/danse, Si j�étais ton miroir. : www.elodielefebvre.com 
 
Description détaillée  
 

La résidence se développera sur une durée de 3 ans. Elle débutera en mars 2022 pour se conclure en février 
2025 :  

 An 1 - mars 2022 / février 2023 

 An 2 - mars 2023 / février 2024 

 An 3 - mars 2024 / février 2025 
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Les publics sur une année 

 
Public direct au sein du GHN : entre 12 et 30 personnes : 

- Participants patients actifs sans restriction de mobilité, de pathologie, ni d�âge; 
- Personnel de l�établissement : personnel soignant, personnel technique comme administratif ; 
- L�équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) du GHN, sous la responsabilité du Dr Legenne  

Cette équipe intervient dans plus de dix services au sein de l'hôpital de la Croix Rousse (Hépato 
-Gastro-Entérologie, ORL, Pneumologie, gynécologie, Oncologie, Médecine interne ...); 

- Familles et proches des patients et des résidents ; 
- Artistes professionnels, vidéaste, danseurs. 

 
Public direct dans la ville de Lyon : entre 30 et 100 personnes : 

- Institutions culturelles : Théâtre de la Croix Rousse ; Maison de la danse ; CND ; CNSMD ; 
Théâtre des Célestins ; INSA ; 

- Associations,particuliers,entreprises. 
 

Public indirect : entre 1000 et plus de 3000 personnes : 
- Public en ligne grâce au site internet dédié www.sijetaistonmiroir.com, de 100 à 1000 personnes. 
- Public lors d�évènements culturels, de 100 à 2000 personnes. 
- Public professionnel - Contribution orale et écrite du projet dans différents colloques et 

congrès.   
- Si j�étais ton miroir sera présenté lors de la Société Française d'Accompagnement et de Soins 

Palliatifs (SFAP) 2022. Public entre 1000 et 2000 personnes. 
 
Le déroulé des actions 

 
Rencontres des équipes : 
La première action sera une rencontre entre les soignants de l�EMSP et le collectif d�artistes Si j�étais. Des 
rencontres seront ensuite organisées avec les services dans lesquels intervient l�EMSP au sein du GHN, pour 
les informer du projet, partager leur réflexion sur le fond et sur les moyens à mettre en oeuvre par service 
au vu de leurs impératifs. 
 
L'EMSP aura en charge de proposer des participants possibles pour le projet. L�implication du participant 
dans la danse si celui-ci le souhaite, se fera en concertation avec les soignants des services. 
Enfin, une rencontre aura lieu entre les artistes et les élèves volontaires des sections musique et danse et 
leurs professeurs au CNSMD de Lyon pour leur présenter le projet et envisager leur implication. 
 
Ouverture du projet : 
L�ouverture se fera par le biais d�un affichage dans les différents services, et de la présence du collectif Si 
j�étais composé de l�artiste Elodie Lefebvre, de Monique Adjallé, Maéva Combes et Michel Lecoq, dans les 
murs.  
Une invitation peut être proposée au personnel soignant et la presse pour une rencontre avec l�artiste 
vidéaste et les danseurs, afin de se présenter et d�exposer la visée de la résidence. 
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Mode de rencontre des participants : 
Pour l'an 1 : Les soignants de l'EMSP, après discussion en staff d'équipe, guideront l�artiste vers des 
personnes en état de recevoir le projet. La première mise en relation avec chaque patient se fait en présence 
d'un des membres de l'EMSP, qui s�éclipse après présentation. Le temps entre la rencontre et la finalisation 
des vidéos est estimé entre 2 et 6 semaines. 
 
La première rencontre : 
L�artiste plasticienne Elodie Lefebvre et /ou l�interprète Monique Adjallé, propose la rencontre avec le 
participant dans une relation de face à face, souvent dans la chambre de celui-ci, parfois dans les espaces 
communs. En résumé, elle se présente, expose le projet et pose la question « Quelle est votre envie ? », ou, 
pour l�EHPAD « Qu�est-ce que vous aimez ? ». Puis une discussion s�engage autour de leurs réponses, qui 
servira de matière première à l�élaboration des vidéos. 
 
Temps de rencontre des participants : 
Le nombre de rendez-vous dépendra de la relation crée et des personnalités rencontrées. Les rendez-vous 
vont de 2 à 5 rencontres d�une heure, sur 1 à 4 semaines.  
Si le participant ne sollicite pas une présence incarnée, la vidéo seule pourra être mobilisée pour la suite du 
travail. 
 
Communication entre la vidéaste et les danseurs, pré-travail :  
A la suite des entretiens avec les participants, un mail est envoyé aux danseuses et danseurs qui incarneront 
le projet. D�autres partenaires peuvent être cherchés spécifiquement pour répondre au sujet. Sous la 
direction artistique d�Elodie Lefebvre les éléments échangés durant la rencontre seront des pistes 
développées en improvisation sur le Théâtre de la Croix Rousse, avec le ou les interprètes du collectif. 
 
Atelier de transcription croisée avec les différents acteurs du projet : 
Ce moment réunit le participant (si celui-ci accepte) et les artistes, soit pour une rencontre parlée dans un 
premier temps, soit directement pour une recherche à partir de l�improvisation travaillée en amont par le/la 
danseuse et la vidéaste. Ce matériel dansé peut être remanié, étendu, précisé, changé, selon la façon dont le 
participant veut affiner sa pensée. Il permet à des personnes n�ayant pas forcément eu de contact avec la 
danse ou d�autres arts de pouvoir se saisir d�une base et de la mettre en forme. Le choix de musiques peut 
s�effectuer à ce stade.  
Cette rencontre peut avoir lieu dans la chambre du participant si celui-ci est un patient, soit dans une salle 
de répétition du théâtre de la Croix Rousse.  
Si le participant souhaite s�impliquer corporellement avec le danseur, un éclairage sera demandé au préalable 
à l�équipe soignante, et le travail physique sera développé en leur présence. 
 
Prises de contact vers l�extérieur dans le but de la création : 
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Selon les rencontres, des demandes d�usage de lieux ou d�action spécifiques peuvent être faites à des 
personnes ou associations, prioritairement choisis sur le territoire de la Croix Rousse, puis de ses alentours. 
Ces éléments seront utilisés dans le but de servir la création vidéo et de connecter le participant au plus près 
de sa vision. La mobilisation du territoire permet également de créer des liens de proximité entre la 
population et le participant comme plus globalement avec l�hôpital. 
 
Repérage et Tournage : 
Le repérage des lieux de tournage est effectué par Elodie Lefebvre et les membres du collectif Si j�étais 
impliqué sur la vidéo au travail. Le tournage est effectué par les artistes professionnels avec le participant ou 
non, et /ou avec les élèves du conservatoire, en extérieur ou en intérieur. Il suit le cahier des charges mis en 
place avec le participant. Elodie Lefebvre prend en charge la logistique et le matériel de tournage simple. Si 
un participant, résident ou patient, souhaite participer hors du site, le financement de ce déplacement et sa 
sécurité sera pris en charge par l�hôpital, si accord. 
 
Montage et Visionnage : 
Le montage est intégralement réalisé par Elodie Lefebvre hors site ou sur site dans les locaux de l'EMSP 
dans un local prêté par le Centre hospitalier. (Mac book pro retina, logiciel Première Pro 2019). Une fois 
réalisée, la vidéo est vue et retravaillée avec le participant et les membres impliqués du collectif. La vidéo 
finalisée est à nouveau montrée au participant, soit sur un écran d�ordinateur, soit par l�utilisation de vidéos 
projecteurs portatifs. 
 
Diffusion sur le site de l�hôpital et sur le site internet : 
Un travail spécifique de montage a été ressenti comme nécessaire pour harmoniser l�ensemble de ces vidéos 
en un objet. Des images de l'hôpital viennent faire le lien entre elles, fédérant ces histoires qui se déploient 
comme dans une boule à facette durant le temps de la vidéo. Chaque vidéo vient élargir cette 
« pelotte d�images ». L�ensemble des vidéos finalisées sera diffusée sur le site internet dédié, si possible sur 
le site internet et intranet des HCL ainsi que sur les télévisions communes de l�hôpital. 
 
Diffusion par les lieux partenaires : 
Le théâtre de la Croix Rousse, partenaire culturel principal, serait le premier lieu diffuseur de la production 
vidéo de Lyon - Si j�étais ton miroir. Le cadre de diffusion est en discussion. Il peut prendre différentes formes 
: diffusion en intérieurs écran cinéma, diffusion en extérieur, diffusion sous forme de mapping, diffuasion 
sous forme d�installation vidéo dans le hall ou sur le parvis du théâtre. 
La diffusion du corpus vidéo dans le cadre de la Biennale de la danse, ou dans le cadre de la Biennale d�art 
contemporain (au vu de la transversalité du projet) pourrait être un moment important pour phosphorer 
cette oeuvre à part entière dans le quartier de la Croix rousse et au-delà dans la ville de Lyon. 
 
Gouvernance du projet  
 

*Dispositifs d�information mis en place en interne ; 
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 Réunions d�information et de concertation (à programmer) avec l�encadrement administratif, 
médical et paramédical des services concernés. 

 Affichage sur l�ensemble du site d�un format A3, dotée d�un visuel, pour information concernant 
l�action, indiquant son contenu, sa durée, sa visibilité, ses partenaires. 

 Invitation d�une rencontre sur l�hôpital de la Croix Rousse avec le Collectif Si j�étais : l�artiste 
plasticienne, son équipe d�interprètes/danseurs, l'EMSP et les partenaires du projet. 

 
*Dispositifs de validation dans les instances des différentes structures partenaires, et les autres échelles de concertation et de 

travail ; 

 Réunions pour validation du mode de travail, entre le collectif Si j�étais et les équipes soignantes. 

 Réunion mensuelle avec l'EMSP en lien avec les soignants des services de l'hôpital pour discussion 
autour des nouvelles personnes à intégrer dans le dispositif, des connections et effets possibles du 
projet sur les participants. 

 Contacts par mail ou téléphonique avec des référents de l�association Interstices en début, mi et fin 
de projet. 

 Réunions de suivi et validation du projet avec Myriam Legenne (EMSP GHN), Francois Besnehard 
(Directeur adjoint Affaires Générales et Instances Culture, SSE), Carole Trapani (Chargée de 
Communication GHN) : échanges sur la dimension humaine et artistique du projet, ainsi que sa 
diffusion sur le territoire. 

 Réunion avec les partenaires : Culture et santé, CND Lyon, Théâtre des Célestins, CNSMD.  
 
*Dispositifs de suivi, d�accompagnement (réflexion éthique, encadrement juridique, actions de médiation, réunion de suivi�). 

 Réflexions croisées à mener avec Myriam Legenne ; un ou une écrivaine penseur des soins palliatifs 
(Julie Henry, philosophe attachée d'enseignement et de recherche, ENS ; JP Pierron philosophe, 
Université de Bourgogne/Lyon 3 ; à contacter) ; Yves Copins, paléontologue (à contacter), 
historien-ne de l�art (à contacter). 

 Réflexions déjà menées autour de Si j�étais ton miroir - Givors, avec : Gaëlle Dessertaine, ancienne 
Directrice du Centre Hospitalier de Givors ; Jacques Weber, Directeur adjoint du Centre Hospitalier 
de Givors ; Dr Julien Trautmann, médecin du service de soins palliatifs ; Catherine Dupré 
Goudable, directrice de l�espace de réflexion éthique régional, site de Toulouse Occitanie ; André 
Fertier président de l�association Cemaforre Pôle européen de l'Accessibilité culturelle, Paris ; 
Monique Adjallé, danseuse et art-thérapeute, Lyon ; Martine Sudres, psychologue du Centre 
hospitalier intercommunal des vallées d�Ariège. 

 La session de droits d�image sera demandée à chaque participant au projet dans le cadre de la 
création et pour des éléments de communication interne et externe.  

 Les droits des musiques seront réglés à la SACEM en fin de réalisation des vidéos. 

 Les droits musicaux seront demandés à titre gracieux aux maisons de production, dans le cadre du 
site internet. 

 Les lieux culturels partenaires qui présenteront Si j�étais ton miroir - Lyon, seront en charge des droits 
musicaux pour l�ensemble des manifestations liés à leur programmation. 
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 L�ensemble des personnes impliquées dans le projet doit être détenteur d�une assurance 
responsabilité civile. Celle du GHN couvre l�ensemble des collaborateurs du projet, y compris 
occasionnels ou bénévole pour les activités sur le site hospitalier. 

 Une action de médiation réalisée sur le terrain par le Collectif Si j�étais avec un ou des participants. 
Le public cible sera de proximité et scolaire déjà en lien avec les actions de l�hôpital, ou à initier. 

 
Modalités d�ouverture vers l�extérieur 
 
*Modalités de communication et/ou de diffusion ; 

 Production d�affiches format A3 et A4 pour les informations sur site et à l�extérieur. 
 Newsletter émanant de l�hôpital de la Croix Rousse (e-Toile du Nord). 
 Communication réalisé par le Théâtre de la Croix Rousse en début et fin de résidence, et pour le 

temps fort de diffusion. 
 Communication presse : radios, télévisions locales, presses écrites. 
 Rencontres publiques pour ouverture et fin de résidence, lors des actions de médiation et avec les 

élèves du CNSMD.  
 Médiation culturelle menée par le collectif Si j�étais sur le site de l�hôpital de la Croix Rousse. 
 Site internet dédié au projet Si j�étais ton miroir - Lyon. 
 Sélection d�images de tournage fixes et en mouvement, servant à la communication générale et pour 

les partenaires privés (fondations, mécénat).  
 Diffusion et communication (email, réseaux sociaux, flyer, affiches) des partenaires culturel de Si 

j�étais ton miroir - Lyon, associé à leur programmation.  
 Participation à des festivals de vidéo/danse, d�Art contemporain, ou liés à des sujets sociaux ou de 

santé. 
 
*Objets produits ; 

 Création d�un visuel dédié à la communication de Si j�étais ton miroir - Lyon. 
 Création de 10 à 15 vidéos numériques de durées variables par an. 
 Montage partiellement retravaillé pour le site internet dédié. 
 Création d�un fichier numérique de l�ensemble des vidéos. 
 Création d�un DVD en 30 exemplaires à la conclusion de l�action des 3 années. 
 Création d'une entrée dédiée à Si j�étais ton miroir - Lyon sur le site internet du projet dès la première 

année. Mise à jour chaque année. 
 Teaser vidéo et visuels dédiés pour les médias et les réseaux sociaux. 

 
*Temps de restitution ou de monstration du projet ou objets de valorisation.  
 Création d�un film composé de l�ensemble des productions de chaque année de  

Lyon - Si j�étais ton miroir.  
 Création d'une entrée dédiée à Lyon - Si j�étais ton miroir sur le site internet du projet.  
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 Projection au sein du GHN, notamment de l�hôpital de la Croix Rousse : Public attendu global 
: 500 personnes. 
 Présentation en boucle des vidéos sur les téléviseurs communs du Centre hospitalier. 

Au sein de l'hôpital, une action de médiation présentant les productions vidéos et la démarche du projet, 
sera proposée par le Collectif Si j�étais, visant un public de proximité, et du secteur scolaire du 2ème et 3 
ème degré. 
 Lieu culturel partenaire Théâtre de la Croix Rousse, Lyon : Public attendu : de 100 à 2000 

personnes. 
Présentation des vidéos durant les journées portes ouvertes. 
 Lieu culturel partenaire Maison de la danse Lyon : Public attendu : de 1000 à 20000 personnes 

si programmé lors de la Biennale de la Danse. 
Présentation des vidéos durant les journées portes ouvertes. 
 Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon : Public attendu : 500 personnes. 

Le Conservatoire proposera la projection des vidéos lors de la journée porte ouvertes, courant décembre 
2022. 
 Au sein du Conservatoire, une action de médiation présentant les productions vidéos et la démarche 

du projet, sera proposée par le Collectif Si j�étais, visant les élèves de différentes sections, musique et danse. 
 28 ème Congrès national de la SFAP, juin 2022. Public attendu : 2000 personnes. 

 
Modes d�évaluation 
 

Analyse du journal de bord ; retour oral des participants : patients, résidents et personnel hospitalier ; bilan 
individuel et collectif avec les équipes soignantes et avec l�administration, soumis à la grille d�évaluation 
suivante : 

 Satisfaction de la part des participants  

 Degrés d�investissement des participants selon leur possibilité  

 Qualité et quantité des échanges entre les participants et les artistes professionnels ou en formation  

 Qualité des vidéos réalisées et de la conception d�ensemble  

 Nombre de participants directs présents lors des rencontres  

 Nombre de personnes impliquées directement ou indirectement dans le projet 

 Qualité des échanges avec les différents services du GHN  

 Qualité des échanges entre les différents partenaires culturels  

 Qualité et pertinence de la mise en lien avec le territoire 

 Evaluation orale individuelle, et collective à la fin de la résidence 

 Bilan général des actions culturelles (médiations, festival�) avec les différents partenaires 
institutionnels. 

 
  


