Communiqué de
presse
Georges Rousse à l’hôpital Jacques Dorstter
Chambéry, le 7 mars 2017

En 2017, la mission culture a proposé à l’artiste Georges Rousse un temps de résidence et
d’immersion pour la réalisation d’une œuvre au sein de l’ancien hôpital, avant sa
démolition.
Cette œuvre est un ultime hommage au
bâtiment Jacques Dorstter où des milliers de
personnes ont transité durant ses 44 années
d’activité.
Projet inédit, l’intervention de Georges Rousse
au centre hospitalier se voulait participative.
C’est ainsi que les élèves de la Cité des arts de
Chambéry ainsi que les bénévoles de
l’association RegArt, des résidents de l’EHPAD La
Cerisaie et des membres du personnel de
l’hôpital ont pris part au projet en peignant dans
cet espace.
Un projet de la mission culture du CHMS et de la ville de Chambéry, en partenariat avec
l’espace Martiningo.

► Venez découvrir le projet Georges Rousse du 14 au 31 mars
Rendez-vous dans le hall de l’ancien hôpital,
du mardi au samedi, de 14h à 18h

Renseignements :
• Mission culture - 04 79 96 59 88
Damien Blanchard : damien.blanchard@ch-metropole-savoie.fr
• Mission communication – 04 79 96 59 98
Céline ROGUET : celine.roguet@ch-metropole-savoie.fr
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Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains
et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de Belley, il offre une prise en charge globale et
adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de
pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de
réanimation adulte du territoire.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation néonatale, afin de
répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres (2015) : 4 400 professionnels, dont 500 médecins – 1 860 lits et places.
Activité annuelle : 450 000 consultations et actes externes – 110 000 entrées – 3 200 accouchements – 77 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.
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