Communiqué de presse

En juin, l’hôpital fait le plein de culture !
Chambéry, le 06 juin 2019

Depuis plus de dix ans et en partenariat avec les acteurs culturels du territoire, la mission culture du CHMS développe
une programmation artistique à l’attention des patients, soignants et usagers de l’établissement de soins, répondant
au programme Culture & Santé des ministères de la Culture et de la Santé. Cette politique d’actions culturelles se
veut polymorphe et investit un large champ des arts.
Dans ce cadre, plusieurs manifestations sont proposées au sein de l’établissement au cours du mois de juin :
•
•

•

•

•

Résidence photographique, Lointain Intérieur, 2019 : mardi 11 juin : accueil d’une photographe Yveline
Loiseur en résidence de juin à décembre qui travaillera sur la lumière dans différents services.
Médiation culturelle in situ, des œuvres en résidence : mercredi 12 juin, 14 h 30 – EHPAD cerisaie :
en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Chambéry et son artothèque, et une fois par mois, les patients
des EHPAD vont à la rencontre d’une œuvre d’art singulière expliquée par les médiateurs du musée.
Concert-Exposition, « Nos quatre saisons » : mercredi 12 juin, 14 h 30 – Atrium : Concerto de
Valentine Bouteille, jeune flûtiste du conservatoire de Chambéry accompagnée de ses camarades de promotion
et de ses dessins. Concert gratuit et ouvert à tous.
Exposition « Motif toi ! » : mardi 18 juin, vernissage 17 h 30 – Exposition du 18 juin au 18 septembre
2019- Atrium : les œuvres exposées ont été produites grâce à un atelier de sérigraphie installé
temporairement dans l’établissement en 2018. Elles ont été réalisées conjointement par les patients, soignants
et élèves de la Cité des arts de la ville de Chambéry sous les auspices de l’artiste Lucy Watts et de
l’enseignante de l’école municipale d’art, Sandrine Lebrun.
Concert, Pérégrinations musicales : mercredi 26 juin, 15 h 30 – Atrium : Après avoir joué dans
différents services de l’hôpital, de jeunes flûtistes accompagnés d’une violoncelliste se produiront dans le hall
pour un concert de 25 minutes ouvert à tous et gratuit.

Pour plus de détails : http://missionculture-ch-metropole-savoie.fr

Contact : Carole Varvier, mission culture – Tél. 04 79 96 59 88 – carole.varvier@ch-metropole-savoie.fr

Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015
des CH d’Aix-les-Bains et de Chambéry.
Etablissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) Savoie Belley, regroupant huit hôpitaux publics, 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 (2018) : 4 800 professionnels, dont 610 médecins – 1 881 lits et places.
Activité annuelle : 550 000 consultations et actes externes – 128 000 entrées – 3 249 accouchements – 94 000 passages
aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.

