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Le Pavillon Cerise, espace d’arts partagés
Dans la fidélité de sa tradition d’accueil d’artistes sur son site, d’ouverture, de
rencontre, le CHS de la Savoie ouvre le pavillon Cerise au plus grand nombre dans
une visée de pratique artistique et culturelle démultipliée. Le Pavillon Cerise
accueille des artistes en résidence et des ateliers artistiques s’inscrivant dans le
projet culturel du CHS de la Savoie, mais également des partenaires artistiques et
culturels, des partenaires sociaux.
L’esprit
Un lieu, un espace d’échange et de partage, ancré dans l’institution.
Sont accueillis des artistes ou partenaires, qui bénéficient de créneaux réservés à
l’année ou au semestre afin de créer, répéter dans le studio. En échange, les
artistes s’engagent à des actions en faveur des patients (accueil, ateliers,
initiation…).
Critères de sélection des occupants : utilisation ponctuelle (un créneau d’espace,
régulier sur 6 ou 12 mois), compatibilité d’occupation dans un esprit de partage
d’espace.
Principe Chaque année (civile ou saison) le CHS de la
Savoie étudie les demandes d’occupation du Pavillon
(pour 6 ou 12 mois), valide la liste annuelle des
occupants, et établi un planning d’occupation.
Critères de sélection des occupants :
 Utilisation

ponctuelle (un créneau d’espace, régulier

sur 6 ou 12 mois).
 Occupation

dans un esprit de partage.

Modalités d’occupation :
 Mise

à disposition gratuite de créneaux d’espace en
échange de propositions artistiques ou culturelles pour
les patients. Pas de financement de présence.
 Possibilité

d’occupation d’espace sans proposition pour
les patients avec frais de location d’espace selon grille
d’occupation.
Fonctionnement Un conventionnement est établi. Il
précise les modalités de l’accueil (modalités et étendue
de la mise à disposition, incluant stockage ou non,
planning et responsabilités de chacun).

Espaces de partage
A disposition pour le partage d’espace : studio/sanitaire , bureau , et petit espace
de stockage.
Dimensions des salles : 1 studio de répétition d’une surface de 12 x 8 m avec une
hauteur de 3,20 m chauffé, des sanitaires (W.C et douche) attenants au studio de
répétition,1 cuisine, 1 hall d’entrée, 1 cour.

Le CHS de la Savoie est un
établissement
public
de
santé.
Sa mission est de dispenser des soins
en santé mentale à la population de
l’ensemble du département de la
Savoie.
Prévenir - Soigner - Accompagner
La politique culturelle
Inscrite dans le projet d’établissement,
la politique culturelle du CHS de la
Savoie permet la prise en compte du
patient en tant qu’individu, intime et
social. En tant qu’individu intime
puisqu’elle propose des pratiques/
rencontres artistiques qui s'adressent
au patient/à l’usager en tant que
personne, au-delà du statut de patient.
En tant qu’individu social, parce que le
projet culturel permet de recréer du lien,
de prendre en compte la personne en
tant que personnalité, évoluant en
société.

Le projet culturel du CHS de la Savoie reçoit l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme régional Culture et Santé, animé par Interstices,
ainsi que du Département de la Savoie.
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