
 

 
APPEL À CANDIDATURE 

8ème Edition « Trophée Culture & Hôpital / FHF » 

La FHF et Culture & Hôpital ont créé Le Trophée Culture & Hôpital / FHF avec ses partenaires. 

Ce Trophée vise à reconnaître l’engagement des établissements dans les pratiques artistiques et culturelles, en 

valorisant les réalisations les plus innovantes. 

Il s’adresse aux établissements sanitaires et médico-sociaux. Elle porte sur les pratiques artistiques des Arts vivants : 

Chant, Musique, Danse, Théâtre, Conte, Lecture etc. Le Trophée n’apporte pas de soutien financier. 

 

Modalités de participation  

Les candidatures doivent répondre au moins à l'un des 3 critères suivants : 

 Projet artistique réalisé avec les formations et compagnies culturelles et artistiques (création, qualité, 
originalité...) 

 Implication des équipes des établissements avec les patients et les résidents dans le projet culturel 

 Partenariat avec les établissements voisins et/ou les structures culturelles 
Les candidatures peuvent être pour un projet en cours ou qui vient de se terminer. 

 

Comment candidater ? 

1. Remplir le dossier de participation en numérique (formulaire PDF) et ajouter les annexes 

 Explications complémentaires du projet (genèse, témoignages, etc.)  

 Curriculum vitae ou biographies (quelques lignes) sur les Artistes liés au projet 

 Photos / Vidéos ou éléments visuels permettant de se rendre compte du projet (conseillé) 

 Eléments que vous jugerez utiles à la compréhension du projet 

2. Envoyer le dossier par mail à trophee@culturehopital.org en y mettant les annexes (utiliser wetransfer.com si 

nécessaire notamment pour les vidéos et photos) 

 

3. Envoyer 1 exemplaire imprimé du dossier (PDF et annexes) par la poste : 

Trophée 2020 Culture & Hôpital /FHF 

Association Culture & Hôpital 

21 rue Raymond Losserand, 75014 Paris 

 

Date limite de dépôt des candidatures ? 

Le dimanche 5 Avril 

 

Le Jury ? 

Composé des partenaires du Trophée et des anciens Lauréats le jury délibérera le 28 Avril 2020 

 

Les résultats ? 

Les dossiers retenus seront avertis par mail après la réunion du jury (autour du 30 avril 2020), les dossiers non 

retenus recevront également l’information par mail. 

 

La remise du Trophée ? 

Les Lauréats seront conviés à une Cérémonie de Remise Officielle le Mercredi 27 Mai lors des Paris Santé Expo (Porte 

de Versailles, 75015 Paris) sur le stand de la FHF. 

Désignation du Trophéen : Le jury décernera le Trophée à un seul candidat. Les 2ème, 3ème et 4ème projets retenus 

se verront décerner un diplôme. 
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Et après ? 

A la suite de la remise du Trophée (l’après-midi du 27 mai), un temps de présentation entre Lauréats sera organisé 

dans une salle des Paris Santé Expo. Ce temps permet d’échanger sur les différents projets et de se rencontrer. 

Depuis 2 ans, une journée régionale est organisée avec les Lauréats. Cette journée est co-construite avec les autres 

Lauréats et partenaires. Ce Trophée a pour but de créer communauté en poursuivant les axes et thématiques de 

réflexions et en créant des journées de Rencontres et Colloques organisées par et avec les Lauréats.  

Les Lauréats sont conviés à rejoindre le jury du Trophée l’année d’après et inviter à des réunions d’échanges de 

pratiques et réflexions (principalement en visio-conférence). 

 

 

Vous avez des questions ? 

Contactez-nous : trophee@culturehopital.org / 01 82 09 37 68 
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