Une nouvelle proposition touristique et culturelle pour la Vallée du Giffre…
Dans le cadre de la dynamique du nouveau projet culturel de la Chartreuse de Mélan à Taninges

Pilotage
DIRECTION ARTISTIQUE ET COORDINATION:
Le « Parcours d’art contemporain du Giffre » est impulsé et coordonné par le CD74 et son chargé de
mission pour les arts plastiques, qui en assure la direction artistique générale.
Pour le « sentier art et nature », co-direction artistique avec Céline Duverney, de l’association « Artistes
en herbe ».

Et la
SM3A
participation :

Avec le soutien :
(Sentier art et nature)

MATHIAS MERCIER
Animateur Naturaliste

INTRODUCTION
Dans le cadre d’une large concertation menée durant l’année 2014 par le
Conseil général avec les acteurs publics, associatif et scolaires locaux, un
nouveau projet culturel pour la Chartreuse de Mélan à Taninges a été imaginé
et va être dès 2015 mis en œuvre.
Un large consensus a identifié trois volets complémentaires de
développement : le patrimoine, la musique et l’art contemporain extra muros.
Parmi ces trois volets, celui développant l’axe de l’art contemporain va prendre
la forme suivante :

Une nouvelle proposition touristique et culturelle pour la Vallée du Giffre…
dans le cadre de la dynamique du nouveau projet culturel de la Chartreuse
de Mélan.
Du bourg de Taninges vers la pleine nature au bord du Giffre, en passant par
la chartreuse de Mélan … Un itinéraire pédestre pour découvrir trois
manières successives d’entrevoir la place de l’art contemporain dans l’espace
public :
- Un art urbain au sein du bourg de Taninges .
- Le parc de sculpture contemporaines de la Chartreuse de Mélan, relié au
patrimoine .
- Le sentier art et nature , le long du Giffre et dans les bois, avec des
œuvres, mais aussi des outils de découverte de la faune et flore locale.

Un projet porté par le Conseil général avec l’association Artistes en herbe, 01
la Municipalité de Taninges et de nombreux partenaires locaux.

LE CONCEPT ET LES PRINCIPAUX OBECTIFS

UNE ORIENTATION ART
CONTEMPORAIN « HORS LES MURS »
REDYNAMISANT LE PARC DE
SCULPTURES CONTEMPORAINE DE LA
CHARTREUSE DE MÉLAN, EN LE
RELIANT À DES ESPACES PLUS ÉTENDUS
ET DIVERSIFIÉS, EN AMONT ET AVAL.
Du bourg de Taninges vers la pleine
nature au bord du Giffre,
en passant par le parc de sculptures de
la chartreuse de Mélan …
UN SENTIER POUR DÉCOUVRIR TROIS
MANIÈRES
D’ENTREVOIR LA PLACE DE L’ART
CONTEMPORAIN DANS L’ESPACE
PUBLIC…

Un projet d’art contemporain au sein du territoire, fortement ancré dans
son tissu social et d’un rayonnement pour le moins départemental et
régional.
Une proposition s’inscrivant également dans le renouvellement de l’offre
culturelle de Taninges et de la Vallée du Giffre.
Un vecteur de sensibilisation à l’art contemporain en direction de tous les
publics

UNE MISSION DE DIFFUSION CULTURELLE
Pour mettre le meilleur de la création actuelle à la disposition de tous
Avec
- Une grande exigence de qualité artistique.
- Un positionnement « hors les murs » original .
-Une présence régulière d’artistes en résidence.

POURQUOI DE L’ART CONTEMPORAIN DANS L’ESPACE PUBLIC
L’art contemporain désigne les arts plastiques actuels qui, en particulier depuis les
années 70, ont renouvelé les manières de faire de l’art et qui se situent dans un
cadre de recherche et d’innovation, en prise directe avec notre époque. L’espace
public est l’un des terrains propices à cette aventure artistique. L’originalité de ce
parcours du Giffre est d’en proposer successivement et sur un même sentier trois
formes différentes.
Et si l’art contemporain peut quelquefois dérouter, il mérite pourtant d’être
populaire !, pour peu qu’on l’accompagne de la médiation nécessaire afin que
chacun puisse le découvrir de manière éclairée …
C’est le cas avec cet itinéraire, où le promeneur pourra trouver auprès de chaque
œuvre, les informations permettant de les mieux apprécier.

UNE MISSION DE MÉDIATION CULTURELLE
Une médiation pour tous, dans un souci d’élargissement des
publics.
Avec
- Une démarche systématique de médiation des propositions artistiques,
en direction de tous les publics.
- Un lien culturel entre art, nature et patrimoine
-Une présence régulière d’artistes en résidence.

UNE MISSION D’EDUCATION ARTISTIQUE
Pour participer aux enjeux de la formation culturelle
des jeunes publics
Avec
-Des projets avec les écoles maternelles et élémentaires.
- Des projets « Chemins de la culture » collégiens.
-Des projets au sein du dispositif périscolaire de la Ville.
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TROIS ENVIRONNEMENTS DIFFERENTS …

TROIS TYPES D’ŒUVRES DANS L’ESPACE PUBLIC…
LE SENTIER DU BORD
DU GIFFRE

Du bourg de Taninges
vers la pleine nature au
bord
du
Giffre,
en passant par le parc de
sculptures
de
la
chartreuse de Mélan …

UN SENTIER POUR
DÉCOUVRIR TROIS
MANIÈRES
D’ENTREVOIR LA PLACE
DE L’ART
CONTEMPORAIN DANS
L’ESPACE PUBLIC…

LA CHARTREUSE
DE MELAN.

LE BOURG
DE TANINGES

LE PARC DE SCULPTURES
CONTEMPORAINES

DES ŒUVRES D’ART PUBLIC

Un espace de type urbain. Une
relation entre l’art et les
espaces de vie quotidienne.
Des œuvres inscrites in-situ
dans la ville et de médiums
différents (Sculpture, mais
aussi installation, street art,
…).

Une approche très liée au cadre
patrimonial de la Chartreuse et
de son site paysager. Des
sculptures au sein d’un espace
semi clos (un parc public).

DES ŒUVRES ART ET NATURE
avec l’association « Les artistes en herbe ».

Un sentier d’œuvres « art et nature »,
directement inscrites au sein des
espace naturels et préservés du bord du
Giffre.
Un sentier artistique en renouvellement
constant, grâce à des œuvres semi
pérennes ou éphémères. Des œuvres
d’artistes invités mais aussi un espace
d’expérimentation art et nature avec les
jeunes publics scolaires de la Vallée du
Giffre.
Et UN PARCOURS DE MÉDIATIONS
« NATURE »

.
L’association locale (Artistes en herbe) basée à la
Rivière Enverse), est à l’origine de ce projet de
sentier art et nature des bords du Giffre. Elle
souhaite et propose de le mettre en cohérence et
continuité avec l4ensemble du parcours
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SHEMA DE PRINCIPE

ART PUBLIC DANS LE BOURG DE TANINGES
Installation d’une œuvre tous les deux ans au sein du bourg.
2015 : première œuvre devant l’Office du tourisme ?
+ Projets éducation artistiques scolaires tous niveaux

PARC DE SCULPTURES CONTEMPORAINES DE LA CHARTREUSE DE
MELAN
Pivot du projet et son axe principal de médiation.
Acquisition par le CG, tous les 2 à 3 ans, d’une œuvre complémentaire pour le
parc

Prochaine acquisition : 2016/2017

SENTIER ART ET NATURE DU BORD DU GIFFRE
1 - Chaque année : une à deux œuvres semi-pérennes réalisées par un
plasticien dans le cadre d’une résidence d’artiste (accueilli à la Chartreuse).
2015 : deux résidences / deux premières œuvres pérennes
2 : Chaque année : 2 à 3 créations jeunes publics art et nature
2015 : projet avec collège dans le cadre des « Chemins de la culture ».sur le
sentier du Giffre
+ Projets éducation artistiques scolaires tous niveaux

Bourg de
Taninges
Nouvelle
liaison
entre le
Bourg
et la

Et un parcours de médiations « nature »

Chartreuse

Chartreuse de Mélan

Sentier vers le lac
(1er tronçon 2015 - 2017)
Rivière Le Giffre

Rivière Le Giffre

Lac
Rivière Le Giffre

Sentier vers La Rivière Enverse (second tronçon futur)
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LOCALISATION

Bourg de
Taninges

Chartreuse
de Mélan

Bords du Giffre

Phase 2 du sentier
vers La Rivière Enverse )

Bourg de
Taninges

Chartreuse
de Mélan
Un itinéraire pédestre
étonnant pour
découvrir trois
manières successives
d’entrevoir la place de
l’art contemporain
dans l’espace public

Rivière le Giffre

POSITIONNEMENT ARTISTIQUE

LES CONTENUS ET TYPES D’ACTIONS

DES ŒUVRES ART ET NATURE
En partenariat avec l’association
« Les artistes en herbe ».

DES ŒUVRES
D’ART PUBLIC

LE PARC DE SCULPTURES
CONTEMPORAINES

INSTALLATION D’AU MOINS
UNE ŒUVRE TOUS LES DEUX
ANS AU SEIN DU BOURG.

CRÉATION, TOUS LES 2 À 3 ANS, D’UNE
ŒUVRE COMPLÉMENTAIRE AU SEIN DU
PARC DE LA CHARTREUSE.

+ Projets éducation artistiques
scolaires tous niveaux

+ Projets éducation artistiques scolaires
tous niveaux

CREATION D’OEUVRES PERENNES ET RESIDENCES D’ARTISTES
Chaque année : deux œuvres « importantes » et pérennes sur le
sentier, réalisées par des plasticiens de niveau national, dans le
cadre de résidences d’artistes (hébergement à la Chartreuse).
Des résidences participatives :
Sur une période de trois mois, chaque artiste développe un
processus de création en lien avec le site, impliquant des
populations locales et donnant lieu à l’émergence d’une œuvre
sur le sentier.
+ Projets éducation artistiques scolaires tous niveaux
CREATIONS EPHEMERES
UN LABORATOIRE ART ET NATURE JEUNES PUBLIC.

Chaque année : Plusieurs créations éphémères, sur le sentier du
Giffre:
- Accueil d’artistes au sein des collèges de Taninges et Samoëns
(En lien avec le dispositif des « Chemins de la culture » du CG74).
Les artistes développent avec les élèves des projets de création
« art et nature » donnant lieu à l’émergences de créations sur le
sentier.
- Ateliers art et nature avec les écoles élémentaires du territoire.
- Ateliers de pratiques artistique land art dans le cadre des loisirs
(enfants et adultes).
UN PARCOURS DE MÉDIATIONS « NATURE »
Associé au sentier des œuvres, un parcours pour favoriser la
découverte de la faune et flore locale et des enjeux écologiques
du sentier et de la rivière. Chaque année : Plusieurs cartels de
médiation « nature » ou « patrimoine » le long du sentier.
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LE PROGRAMME 2015
LE BOURG DE TANINGES
DES ŒUVRES D’ART PUBLIC
Un espace de type urbain. Une relation entre
l’art et les espaces de vie quotidienne. Des
œuvres inscrites in-situ dans la ville et de
médiums différents (Sculpture, mais aussi
installation, fresque,…).

LA CHARTREUSE DE MELAN.
LE PARC DE SCULPTURES CONTEMPORAINES
Une approche très liée au cadre patrimonial de la
Chartreuse et de son site paysager. Des sculptures au
sein d’un espace semi clos (un parc public).
Le parc de la Chartreuse devenant le pivot du projet
PARCOURS D’ART PUBLIC DU GIFFRE et son axe
principal de médiation.

LE SENTIER ART ET NATURE DU BORD DU
GIFFRE
DES ŒUVRES ART ET NATURE
En partenariat avec l’association « Les artistes en herbe ».
Un sentier d’œuvres « art et nature », directement inscrites au sein des
espace naturels et préservés du bord du Giffre.
Un sentier artistique en renouvellement constant, grâce à des œuvres
semi pérennes ou éphémères. Des œuvres d’artistes invités mais aussi un
espace d’expérimentation art et nature avec les jeunes publics scolaires
de la Vallée du Giffre.

.

2015

2015
- PREMIÈRE CREATION D’UNE
ŒUVRE
Devant l’Office du tourisme
INSTALLATION DÉCEMBRE 2015

(Ou début 2016)
+
Hypothèse en cours d’étude
d’intégration de l’œuvre publique à
créer au sein de Taninges (Partenariat
Ville de Taninges et Société Véolia,
Intégration sous réserve , en cours de
concertation).
Installation fin 2015.

2015
POUR MÉMOIRES : 10 SCUILPTURES
EXISTANTES AU SEIN DU PARC.-

2015: Restauration de trois œuvres
existantes
NB: Pas de création en 2015 ; de
manière à lancer les deux autres volets
du parcours , en aval et amont du parc..
.
+ accueil des plasticiens en résidence
pour Taninges et pour le sentier art et
nature.
+ Réactivation du jeu de découverte
jeunes publics du parc de sculptures
(Avec écoles mat et primaires +
animations l’été).

- DEUX ŒUVRES PÉRENNES AVEC RÉSIDENCES D’ARTISTE
Résidence 1 : printemps 2015: Marie Goussé (sous réserve)
Résidence 2 : Automne 2015. (Appel à projet en cours)
- DEUX CRÉATION ÉPHÉMÈRES ARTISTES / COLLÈGES
CLUSES.
Artistes : Sébastien Lacroix et Régine Raphoz
(Chemins de la culture)
Inauguration 20 juin 2015.
(En 2016, recherche de partenariat directs avec collèges de Taninges
et/ou Samoëns).

- INSTALLATION DE 10 CRÉATIONS « ART ET NATURE »
réalisées avec les écoles élémentaires de Taninges et de la
Rivière Enverse .
- Installations de créations enfants ou adultes réalisées au
sein des ateliers de pratique artistique de l’association
« Artistes en herbe ».
CRÉTION ET INSTALLATION DE DIX PREMIERS CARTELS
DE MÉDIATIONS « NATURE »
Associé au sentier des œuvres, un parcours pour favoriser
la découverte de la faune et flore locale et des enjeux
écologiques du sentier et de la rivière.
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PILOTAGE
DIRECTION ARTISTIQUE ET COORDINATION:
Le « Parcours d’art contemporain du Giffre » est coordonné par le CG74 et son chargé de mission pour les arts plastiques, Alain Livache, qui en
assure la direction artistique et coordination générale.
Pour le « sentier art et nature, co-direction artistique avec Céline Duverney, de l’association « Artistes en herbe ».

LE COMITÉ DE PILOOTAGE SPÉCIFIQUE « PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN DU GIFFRE »
NB: ce groupe est relié au Comité de pilotage général de la chartreuse de Mélan.
Il réunit les protagonistes locaux des trois modules du parcours et des experts associés.

Objet : assurer la cohérence générale du parcours :
- Coordination dans l’espace et dans le temps des résidences d’artiste, des implantations d’œuvres et des différents projets.
- Coordination des outils de signalétique, de communication et de médiation du Parcours.
- Coordinations techniques ( balisages, entretien et maintenance, aspects cadastraux, installations,…,…)
Constitution du comité:
Comité opérationnel:
- La direction artistique.
- Le CG 74 pour la Chartreuse de Mélan et la coordination de l’ensemble du parcours.
- L ’Association Artistes en herbe pour le « sentier art et nature ».
- La Ville de Taninges pour l’inscription d’œuvres sur son espace public.
Partenaires locaux associés
(OT, MJC, Ecoles et collèges, SM3A, FRAPNA, Syndicat intercommunal, La Rivière Enverse , …,…)
Partenaires spécifiques pour la médiation « nature, flore et faune » du sentier art et nature :
- Le GRIFEN avec Jean François Desmet, ornithologue .
- Mathias Mercier , Animateur Naturaliste.
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CONTACT
Alain livache
Conseiller pour les arts plastiques au Conseil général /
Direction des Affaires culturelles.
06 87 28 25 77
alain.livache@wanadoo.fr

Association « Les artistes en herbe ».
Pour le sentier art et nature du bord du Giffre
Celine Duverney
06 28 23 90 21
celine.duverney@wanadoo.fr

Avec le soutien:
(CDDRA pour le sentier art et nature)
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Avec le soutien:
(CDDRA pour le sentier art et nature)

LOCALISATION DU SENTIER

Phase 2 du sentier
vers La Rivière Enverse )

Été 2015
SITES PRÉVISIONNEL D’IMPLANTATIONS DES
ŒUVRES ,CRÉATION ET PANNEAUX DE
MÉDIATION « NATURE ». Sous réserve de modifications
3 ŒUVRES
« ARTISTES »

11 CRÉATIONS
ENFANTS/ ADULTES
/ ÉCOLES

11 PANNEAUX DE
MÉDIATION
« NATURE ».

LES CRITERES DE CHOIX DE L’ARTISTE EN RESIDENCE
A : QUALITE GENERALE DU TRAVAIL DE L’ARTISTE.

RESIDENCE
D’ ARTISTE
PRINTEMPS 2015

CADRE GÉNÉRAL
Résidence d'artiste, s’inscrivant dans la dynamique générale du Parcours d’art
contemporain du Giffre et plus particulièrement au sein de l’un de ses trois volets : le
sentier art et nature.
OBJET :
«Développer un projet de création, impliquant, d'une manière ou d'une autre, des
populations du territoire de résidence, avec émergence d'une œuvre à caractère pérenne,
sur le sentier "art et nature".
La résidence se déroule sur une période de trois mois, entre mars et juin 2015 . L’artiste
sera sur site au moins 20 jours.
L’artiste est hébergée à la Chartreuse de Mélan, propriété du CG74.
L’œuvre crée sera inaugurée le 20 juin 2015.
Direction artistique et commissariale :
Celine Duverney (pour l’Association « Les artistes en herbe ») et Alain Livache, Conseiller
pour les arts plastiques au Conseil général, directeur artistique général du parcours d’art
contemporain du Giffre et co commissaire du Sentier art et nature.

Qualité professionnelle artistique avérée de l’artiste :
- au regard de la pertinence générale et de l’originalité de
son travail artistique,
- de sa maitrise conceptuelle et formelle,
- de la contemporanéité des médiums employés attestant
de son inscription au sein de l’actualité
de la création contemporaine.
- de l’intérêt de ses démarches et processus développés,
- de ses réalisations antérieures.

B : ADAPTATION AU PROJET SPECIFIQUE ET AU CAHIER DES
CHARGES
- Pertinence du travail de l’artiste au regard du projet artistique
général encadrant la résidence d’artiste. (En l’occurrence, pour
le Sentier art et nature, au sein de la cohérence du Parcours d’art
contemporain du Giffre).
- Pertinence du travail et des démarches de l’artiste en lien avec
la situation de résidence d’artiste.
- Adaptation potentielle du travail de l’artiste au cadre naturel et
processuel de la résidence.
- Qualité potentielle relationnelle générale de l’artiste favorisant
l’activation d’un des enjeux du dispositif de
résidence : développer un processus de création « participatif ».
- Viabilité technique de l’accueil de l’artiste (mobilité,
disponibilité, accord sur le cadre financier, statut professionnel
adéquat pour recevoir une rémunération …,)
- Evaluation de la motivation de l’artiste.

RESIDENCE
D’ ARTISTE
PRINTEMPS 2015

MARIE
GOUSSÉ
.

La Carrée du Giffre. Les voix
de la rivière

Bois, Bois, métal et processus numérique – 2015
Largeur 2,6 m, longueur 3,4m, hauteur 3m, hauteur centrale 5,5m

Marie GOUSSÉ

ŒUVRE
PERENNE
D’ARTISTE

Marie Goussé travaille sur la notion de traversée du paysage et implique souvent
dans sa recherche les habitants du lieu où est implantée l’œuvre.
Pour sa résidence d’artiste à Taninges, entre avril et juin 2015, elle réalise une œuvre
participative et entreprend une collecte d’histoires largement ouverte à tous, en
sollicitant des récits qui évoquent pour chacun sa relation à la rivière.
Ces témoignages sont retranscrits sur la surface de l’œuvre dont l’aspect évoque un
abri, « la Carrée du Giffre » qui se réfère à une série commencée en 1995 et que la
plasticienne réemploi depuis de temps en temps ; à la fois forme de maison, de
chambre et même de « lit clôt ». L’artiste en simplifie les axes essentiels pour lui
conférer un caractère archaïque et universel.
L’installation offre alors au promeneur un lieu de pose, où il peut souffler, découvrir
les textes, les relier aux alentours et continuer lui-même d’enrichir le recueil de ces
« voix de la rivière ». En effet, en scannant le QR code placé sur le mat central, on
accède à une application nous permettant de confier à l’artiste notre propre histoire,
qui enrichira ainsi de jours en jours cette compilation.
S’instaure ainsi une singulière conversation entre le promeneur, l’artiste, les
témoignages et la voix de la rivière toute proche.
Marie Goussé vit et travaille en Picardie à Compiègne, dans l’Oise. Son travail
interroge le rapport que chacun entretient entre le fil de son histoire et le monde qui
l'entoure. Sa recherche l’a poussée à entreprendre des séjours de travail à travers le
monde où répondant à des commandes, elle a réalisé une quarantaine d´expositions
in situ.

© A. Livache
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La Carrée du Giffre. Les voix de la rivière

Marie GOUSSÉ – 2015 .

Bois, Bois, métal et processus numérique – 2015
Largeur 2,6 m, longueur 3,4m, hauteur 3m, hauteur centrale 5,5m

Visuels : © A. Livache
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RESIDENCE
D’ ARTISTE
AUTOMNE 2015

SEBASTIEN
LACROIX
.

SÉBASTIEN LACROIX
Sébastien Lacroix, est né à Verdun en Meuse. Il vit et travaille en
Haute-Savoie.
Après des études scientifiques et cinématographiques, sébastien lacroix se
consacre entièrement à un travail de plasticien où la photographie, l’art
vidéo, le cinéma et l’installation prédominent sa production.
Il construit sa démarche artistique autour d’un univers expérimental,
prospectif, cadre d’une réflexion sur l’environnement, autour
d’explorations et de territoires fantasmés. Il interroge notamment les
mythes et images mentales qui y sont associés.
Avec pour références la science-fiction, les protocoles scientifiques,
l’architecture, il illustre, dans un dispositif fictionnel, les signes d’une
civilisation utopiste.

Sa démarche s’inscrit dans la réinterprétation de sites afin d’établir
des espaces d'interaction et de réflexion : de nouveaux lieux pour
l'émergence de nouvelles perceptions.
C’est avec le projet ICIMU (Inventaire de Conifères Isolés en Milieu
Urbain) présenté et exposé en 2006 à l’espace rural d’art
contemporain le Vent des Forêts (Meuse), que les bases de sa
réflexion ont été définies autour de la prospection de territoires, de
colonisations non contrôlées (contaminations), de notions
d’appartenances et de pérennités.

Parallèle - 2008
observatory immersive
science camp ephemeral
7 x 5 x 3,5 m
bois, métal, toile blanche
micro-poreuse
© 2008 Parc du Ballons des
Vosges, Alsace, France

Aire satellite : 2011 - polystyrène extrudé,
cables, tube d'acier, métal
La forme d’aire satellite se base sur 1 des 5
solides de Platon, l’icosaèdre dont une des faces
aurait "évoluée". Dans la philosophie de platon
ses « solides » ont une place déterminante. Dans
le dialogue de Timée l’icosaèdre est associé à
l’eau.

Les nouvelles mythologies
2009 6 Stuctures monolithiques
7 x 4 x 3 m, bois, peinture, métal
© 2009 Vosges, forêt primaire

Aire cube ::2006 sanctuarisation
49 cubes, 70 mm, béton,
résine, semences de
conifères urbain
117x117x71 cm
bois, métal, verre, 11
tubes néons
© 2006, Préau des arts,
Nancy, France

Sébastien Lacroix - ANATOPIE
OEUVRE IN-SITU PARTICIPATIVE
AVANT PROJET POUR LE SENTIER ART ET NATURE
Le Giffre prend sa source au coeur des Alpes
dans un site que l’on nomme : "Le bout du
monde". Nous pouvons ressentir les premiers
explorateurs qui ont découvert ces sites il y a
plusieurs siècles...
En voyant ce paysage, on ne peut s’empêcher de
penser au film de Werner Herzog, Aguirre, la
colère de Dieu. Une expédition, partie à la
conquête de l’Eldorado, descend l’Amazone sur
un radeau, une plateforme de fortune où l’on
imagine très bien ce que l’homme est prêt à
affronter pour découvrir une hypothétique cité
d’or.

Werner Herzog,
Aguirre, la colère de
Dieu

Le
projet
Anatopie
imaginé pour Taninges
est
une
installation
métallique in-situ sur le
sentier aux abords du
Giffre,
telle
une
résurgence, dans un sol
de sable noir.
Sur ses flans seront
gravés de minuscules
dessins provenant de la
population
locale,
formant une suite de
hiéroglyphes décrivant
un message énigmatique.

Anatopie, est une plateforme qui appartient à
une civilisation imaginaire, une exploration
d’un autre temps. Une structure futuriste
échouée là dans le sable noir du Giffre

Sous réserve de modifications
RÉSIDENCE D’ARTISTE 02 DU PARCOURS
D’ART CONTEMPORAIN DU GIFFRE.
La plaque de Pioneer est une plaque métallique
embarquée à bord de deux sondes spatiales lancées en
1972 et 1973, Pioneer 10 et Pioneer 11, sur laquelle un
message pictural de l'humanité est gravé à destination
d'éventuels êtres extraterrestres : un homme et une
femme représentés ainsi que plusieurs symboles
fournissant des informations sur l'origine des sondes.
Une sorte de « bouteille à la mer interstellaire », les
chances pour qu'elle soit retrouvée étant extrêmement
faibles. (source Wikipédia).

Anatopie. Esquisses

Les nouvelles explorations se passent
maintenant en dehors de notre planète et des
missions comme Rosetta ou les nombreuses
missions mars, à venir, deviennent de
véritable course à la conquête de nos origines
mais également objets de fantasmes, afin
d’assouvir notre désir d’explorateur et de
découverte.

Avec l’exploration spatiale, la notion de
« Nature » se déplace au-delà même de
notre petite plan7te. Notre monde naturel
s’étend au delà des nuages … Ce projet
explore aussi cette nouvelle relation de
l’Homme avec la nature…
Alors, sommes-nous seuls dans l’univers ?
Les programmes du type SETI (Search for ExtraTerrestrialIntelligence) se comptent à plus de
90 dans le monde. L’homme qui est à l’origine
de ce programme scientifique s’appelle Frank
Drake 1. Il est à l’origine également de la
plaque de Pioneer2.

La plaque de Pioneer

Sur le même principe, lors de rencontres
individuelles dans les territoires du Giffre, avec
plusieurs types de publics, ou lors d’une
présentation publique du projet devant la
population, je proposerai aux habitants de réaliser
un dessin selon un protocole simple : réaliser un
dessin minimal répondant à cette question :
Comment définiriez-vous l’être humain à
d’éventuels extra-terrestres ?
Des dizaines de messages particuliers et symboliques,
collectés, scannés et miniaturisés, se retrouveront sur
l’oeuvre. Ils y seront gravés (par laser) sur une des
plaques d’acier de l’œuvre Anatopie …
Sébastien Lacroix . 2015

PROJETS 2016
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PROJETS 2016
LE BOURG DE TANINGES

Deux œuvres pérennes dans
l’espace public

Acquisition par le Conseil
départemental d’une œuvre,
installée sur l’espace public de
Taninges (placette devant l’Office
du tourisme). Jury final: 04
décembre
2015.
En partenariat avec la Ville.
Inauguration : A partir de la fin
du printemps 2016
Inscription dans le cadre du
parcours de l’œuvre acquise par la
Municipalité de Taninges, dans le
cadre de son partenariat avec
l’entreprise
Véolia.
Processus
d’acquisition en cours.
Inauguration : A partir de la fin du
printemps 2016
Tous les projets du parcours sont
accompagnés de ‘interventions au sein des
champs scolaires (élémentaires, collèges
et lycées)

LA CHARTREUSE DE MELAN.

Restauration d’œuvres et création
de nouveau outils pédagogiques et
de médiation

Engagement des
processus de
restauration des œuvres
de Sagaert, Toutain,
Kouassi et Baud-Perrier.

Réactualisation du jeu de
piste « famille » de
découverte du parc de
sculptures
intitulé
:
« Mona Simson découvre le
parc… »

Créations de nouveaux outils
de médiation pour chaque
œuvre.
Suite
de
l’étude
sur
l’aménagement paysager de la
Chartreuse
de
Mélan
et
intégration dans cette démarche
du parc de sculptures : cadrage
du projet en 2016.

TROIS ENVIRONNEMENTS DIFFERENTS …
TROIS TYPES D’ŒUVRES DANS L’ESPACE PUBLIC…

LE SENTIER ART ET NATURE
DU BORD DU GIFFRE

Deux nouvelles œuvres pérennes ,
dans le cadre de résidences d’artistes
avec une démarche participative.

Résidence automne 2015
de Sébastien LACROIX
(Nov 2015 – mars 2016).
Installation de l’œuvre
pour la fin du printemps
2016
.
Résidence de printemps 2016
Appel à projet en cours.
Choix artiste début 2016.
résidence : Mars à juin 2016.
installation de l’œuvre pour juin
2016
Résidence
d’automne
2016.
Appel à projet en mai 2016 Choix
artiste juillet. résidence oct à2016 à
février 2016. Installation de l’œuvre
pour la fin du printemps 2017.

Pour mémoire 2015: résidence et
œuvre pérenne de Marie Goussé.
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CONTACT
Alain livache
Conseiller pour les arts plastiques au Conseil général /
Direction des Affaires culturelles.
06 87 28 25 77
alain.livache@wanadoo.fr

Association « Les artistes en herbe ».
Pour le sentier art et nature du bord du Giffre
Celine Duverney
06 28 23 90 21
celine.duverney@wanadoo.fr

Pilotage
DIRECTION ARTISTIQUE ET COORDINATION:
Le « Parcours d’art contemporain du Giffre » est impulsé et coordonné par le CD74 et son chargé de
mission pour les arts plastiques, qui en assure la direction artistique générale.
Pour le « sentier art et nature », co-direction artistique avec Céline Duverney, de l’association « Artistes
en herbe ».

Et la
SM3A
participation :

Avec le soutien :
(Sentier art et nature)

MATHIAS MERCIER
Animateur Naturaliste
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