
Une année au Musée
Passeport culturel pour les nouveau-nés
et leurs parents   



Le centre hospitalier Métropole Savoie mène depuis 
2009 une politique culturelle ayant pour objectif 
d’accompagner la vie de l’hôpital en associant des 
artistes aux approches techniques, scientifiques et 
administratives.

A partir de septembre 2016, à chaque naissance à la 
matermité, le centre hospitalier offrira un Passeport 
Culture permettant à la famille entière de pouvoir 
accéder gratuitement et sans limite au Musée des 
Beaux-Arts de Chambéry durant la première année 
de naissance de l’enfant.



Une année  au musée !

Le musée est un lieu unique. Espace de décou-
verte et d’expérimentation contemporaine, il ré-
unit des œuvres d’arts qui fondent notre histoire 
commune. Le        musée est un lieu qui participe à 
la cohésion sociale entre les habitants d’un même    
territoire. C’est pour cette raison qu’il est impor-
tant d’ouvrir son accès au plus grand nombre.

En 2016, la mission culture du centre hospitalier 
Métropole  Savoie s’est associée aux musées de la 
ville de Chambéry pour proposer un projet inno-
vant en région    Auvergne Rhône-Alpes : la mise 
en place d’un passeport culturel.

Le passeport culture  est offert aux familles 
ayant une naissance à la maternité de Chambéry 
(CHMS) et permet à tous les membres de cette 
famille de pouvoir se rendre autant qu’ils le sou-
haitent au   Musée des Beaux-Arts de Chambéry et 
aux Charmettes, maison de Jean-Jacques Rous-
seau ; et ce durant l’année entière qui suit le jour 
de la naissance de l’enfant.

Ce passeport a été imaginé par le studio de créa-
tion graphique Superscript. Pour l’activer, il suffit 
de renseigner les champs (Nom, Prénom, Date de 
naissance) et de coller une photographie de la fa-
mille. 

A chaque visite au musée des Beaux-Arts de 
Chambéry ou aux Charmettes, le détenteur du 
Passeport se rendra à l’accueil et présentra ce    
passeport. Après avoir été tamponné, toute la fa-
mille pourra accéder aux expositions et à toute la 
programmation culturelle (agenda des activités : 
www.musees.chambery.fr).
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Superscript

Fondé à Lyon en 2006 par Pierre Delmas Bouly 
et Patrick Lallemand, Superscript² est un stu-
dio de création graphique investissant différents 
supports d’expression du design graphique tel 
que l’édition (livre “objet”, monographie, cata-
logue, magazine, affiche, etc.), la typographie ou 
les médias numériques (site web, installations 
numériques, etc.). Le studio développe et produit 
en parallèle depuis mai 2006 une revue typo-gra-
phique : Ink. Cette édition ambitionne d’être un 
espace d’échange, de partage, de confrontation 
dans l’objectif d’offrir une approche plurielle du 
design graphique, à la fois visuelle et théorique.

www.super-script.com



Mission culture
Bât. Hôtel Dieu
BP 31125 - 73001 Chambéry cedex
www.ch-metropole-savoie.fr

Damien Blanchard
damien.blanchard@ch-metropole-savoie.fr
+ 33 (0)4 79 96 59 88

Ce projet bénéficie du soutien de la 
banque de Savoie, l’agence régionale de 
santé, la région Rhône-Alpes, la DRAC 
Rhône-Alpes, le conseil départemental 
de Savoie et la MACSF.

La mission culture du centre hospita-
lier Métropole Savoie est membre du 
réseau interstices.

www.

   missionculture-
   ch-metropole-savoie
               .fr

MUSÉES


