La newsletter de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu
n°11, 3 mai 2019

A près le succès des Journées Européennes des Mét iers d’A rt , la chapelle
se déf ait de sa parure de mét al et accueille l’ensemble Libera me pour un
concert le 16 mai.

Co ncert

Ensemble Libera me—16 mai à 20h30
Nous accueillons l’ensemble Libera me le 16 mai
dans le cadre des concerts organisés avec le
C onservatoire National Supérieur de Musique et
Danse de Lyon.
L’ensemble Libera me est composé de Alice DuportPercier (chant), Isaure Lavergne (flûte à bec &
basson) et Matthieu Jolivet (orgue).
Ils interpréteront des motets à la Vierge et l’hymne
« Ave Maris Stella », des œuvres de différents
compositeurs de la première moitié du 18e siècle.
16 mai à 20h30
Entrée

lib re

d ans

la

limite

d es

p laces

d isp o nib les.
D o ns au p ro fit d u p ro jet d e restauratio n d e
la chap elle d e l’Hô tel-D ieu et d e la mise en
lumière d e sa façad e.
Sans réservation. Informations : 07 89 87 01 85

A noter : les visites mensuelles
« Murmures de la
proposées
avec
SpaceOpera
sont
jusqu’en juin.

C hapelle »
l’association
complètes

Restauratio n

La f açade se dévoile
Depuis mi-avril, l’entreprise C omte dépose un à un
les éléments de l’échafaudage des clochers et de la
façade principale.
Les clochers, parés de leur nouvelle couverture et
des épis redorés, se laissent apprécier de loin dans
l’ensemble du Grand Hôtel-Dieu.
Prochaine étape : les murs latéraux et la porte
principale, avec des travaux réalisés par la Marbrerie
Générale du R hône et par Luc Vaganay.
Plongez en cœur du chantier avec le
réalisé

par

Le

diaporama

Progrès

(https://www.leprogres.fr
/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/04
/06/chapelle-de-l-hotel-dieu-on-est-alle-voir-lexceptionnel-chantier) et retrouvez l’article consacré
à
cette
restauration
(https://www.leprogres.fr
/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/04/05/lyonchapelle-de-l-hotel-dieu-ce-bijou-baroquea-restaurer).

Le mo is d ernier à la chap elle

Journées
d’A rt

Européennes

des

Mét iers

Lors des JEMA, la chapelle est plus que jamais
un haut lieu de l’artisanat. C ette année, 1500
visiteurs ont traversé le tunnel de protection
installé
durant
les
travaux
pour venir
rencontrer, du 5 au 7 avril, les restaurateurs
de la chapelle et des artisans de la région.
C eux-ci leur ont fait découvrir leurs métiers,
leurs réalisations, leurs techniques et leur
passion.
Ils étaient présents : Luc Vaganay (atelier Luc
Vaganay), C hristian K aroutzos (Art C ulture
Patrimoine),
Laurent
Gibaud
(Marbrerie
Générale du R hône), Anne Brugirard (atelier
Montfollet), Florence Guillemin, R olling Wood,
Elise R ousselot, Adrien Desrues, la SEPR et
l’atelier Boisard.
Nous vous avons proposé une médiation en
continu créée par l’association Specimen(s), et
les bénévoles de l’association C hapelle du
Grand Hostel-Dieu, dont la présidente a
présenté l’histoire de la chapelle lors d’une
conférence, nous ont accompagné durant cet
événement.
Nous les remercions tous chaleureusement,
ainsi que la C hambre R égionale de Métiers et
de l'Artisanat Auvergne-R hône-Alpes pour la
communication.
Si vous souhaitez obtenir le contact des
exposants, n’hésitez pas à nous le demander.

Mettons en lumière la f açade de la chapelle !

Dans quelques semaines… l’immense échafaudage laissera
place à une façade nettoyée et restaurée.
Pour la mettre en valeur, les Hospices C ivils de Lyon
souhaitent s’associer à la Ville de Lyon pour sa mise en
lumière, et ont besoin de vous pour mener ce projet à
bien !
Grâce à vous, plus de 7000 € ont déjà été réunis à travers
la Fondation du patrimoine !
Objectif : 25 000 € !
http s:/ / www.fo nd atio n-p atrimo ine.o rg / 59819

Cont ribuez à la
rest aurat ion de la
chapelle : donnez à la
Fondat ion du pat rimoine
!
Suivez le lien !

(https://www.fondationpatrimoine.org/les-projets
/facade-occidentale-du-grandhotel-dieu-de-lyon)

(https://www.fondation-patrimoine.org/59819)

C ontreparties :
A partir de 50 € : les HC L vous invitent à 1 visite d e chap elle (dans la limite de 3
par don—correspondant à un don de 150 €)
A partir de 150 € : les HC L vous invitent en plus 1 co ncert o u sp ectacle (dans la
limite de 2 par don—correspondant à un don de 300 €)
A partir de 300 € : en de ces invitations, les HC L vous offrent l’o uvrag e La chap elle
d u l’Hôtel-D ieu d e Lyon. Carnet d ’une restauration (dans la limite de 2 par
don—correspondant à un don de 600 €).
A partir de 600 € : co ntactez-no us !
Vous êtes une entrep rise ? Discutons de la meilleure façon de la mettre en valeur !
Et bénéficiez des d éd uctio ns fiscales habituelles (IR PP, entreprises, IFI).

Et toujours…
Une chapelle ouvert e à t ous
La chapelle est ouverte quotidiennement par les bénévoles du sanctuaire Saint Bonaventure, du
mardi au vendredi de 13h à 18h30, le samedi de 14h à 20h, le dimanche de 14h à 18h30.
Des

messes

sont proposées

quotidiennement.

Plus

d’informations

:

(d o cument

p d f)

(https://docs.wixstatic.com/ugd/736417_3f213abfbbae4d01ac3ffeb600b01c74.pdf)
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 HC L et leurs partenaires.
Cliq uez p o ur d éco uvrir la visite virtuelle

(http://archives-maison-pays.com
/la_chapelle_de_l_hotel-dieu_de_lyon.html)

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
(https://itunes.apple.com/fr/app/izi-travel-guide-de-voyage
/id554726752?mt=8)/Android
(https://play.google.com/store
/apps/details?id=travel.opas.client&hl=fr)), et sélectionnez le tour audio « Les Murmures de la
C hapelle Hôtel-Dieu » ou cliquez directement sur ce lien (https://izi.travel/browse/494b71eb3919-4448-b7ee-70b9f859cfce/fr)(fonctionne aussi depuis un ordinateur).
Notre partenaire : l’association Space Opera, et son projet « Le Murmure des Statues »

Chez no s p artenaires, à la chap elle et ailleurs :
(cliquez pour accéder au site internet)
Sanctuaire St Bonaventure

(https://www.saint-bonaventure.fr/)

Association C hapelle du Grand Hostel-Dieu de Lyon
Association De C ondate à Lyon C onfluence

(https://asso-chapelle-ghd.fr/)

(http://www.decondatealyonconfluence.fr/pagesFr
/4-1_agenda.php)

Maison de Pays de Mornant
Le Murmure des Statues

(https://www.maison-pays.com/)

(https://www.lemurmuredesstatues.fr/)

Hospices C ivils de Lyon
Pour

supprimer

votre

nom

de

notre

liste

de

diffusion,

cliquez

ici

(mailto:CHAPELLE.HOTEL-DIEU@chu-ly on.f r).
Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr (mailto:CHAPELLE.HOTEL-DIEU@chu-ly on.f r)

Serg ueï P IOTROVITCH

D’O RLIK

C onservateur du Musée des HC L

Ho sp ices Civils d e Lyo n
3, quai des C élestins - 69002 Lyon

C hef de projet C hapelle de l’Hôtel-Dieu
07.89.87.01.85 / 04.72.40.75.74

http://w w w .chu-lyon.fr/fr/musee-

serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr

des-hcl (http://www.chu-lyon.fr

(mailto:serguei.piotrovitch-dorlik@chulyon.fr)

/fr/musee-des-hcl)

chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr

de-lhotel-dieu

(mailto:asso.chapelle.ghd@gmail.com)

http://w w w .chu-lyon.fr/fr/chapelle-

(http://www.chulyon.fr/fr/chapelle-de-lhotel-dieu)

