
Première	  édition	  de	  l’Alps	  Art	  Academy	  (du	  26.6	  au	  2.7.2016)	  	  
et	  de	  l’exposition	  en	  plein	  air	  Art	  Safiental	  (du	  2.7	  au	  31.9.	  2016)	  	  

Land	  Art	  –	  la	  vallée	  de	  Safien	  se	  surprend	  elle-‐même	  
La	  première	  édition	  de	  l’Alps	  Art	  Academy	  se	  déroulera	  du	  26	  juin	  au	  2	  juillet	  2016	  dans	  la	  
vallée	  de	  Safien	  (Grisons),	  et	  aura	  pour	  thème	  le	  Land	  Art.	  Des	  étudiants	  et	  intervenants	  du	  
monde	  entier	  se	  retrouveront	  pour	  créer	  des	  œuvres	  d’art	  contemporaines	  éphémères	  dans	  
huit	  ateliers	  répartis	  le	  long	  de	  la	  vallée.	  Le	  fruit	  de	  leurs	  travaux	  sera	  présenté	  à	  la	  
première	  exposition	  en	  plein	  air	  Art	  Safiental	  à	  partir	  du	  2	  juillet	  jusqu’en	  automne.	  

La	  première	  édition	  de	  l’Alps	  Art	  Academy	  aura	  pour	  thème	  le	  Land	  Art.	  Déclinée	  en	  huit	  ateliers,	  la	  
semaine	  académique	  réunira	  participants	  et	  intervenants	  autour	  de	  la	  création	  d’œuvres	  en	  
dialogue	  avec	  la	  nature	  et	  le	  paysage.	  Différentes	  thématiques	  et	  medias	  en	  lien	  avec	  la	  pratique	  
contemporaine	  du	  Land	  Art	  seront	  examinés,	  questionnés	  et	  développés.	  Quelles	  sont	  les	  nouvelles	  
tendances	  de	  cette	  discipline	  dans	  des	  espaces	  architecturaux	  ou	  sociaux,	  en	  interaction	  avec	  
d’autres	  disciplines,	  ou	  en	  dialogue	  avec	  la	  société	  ?	  Un	  séminaire	  abordera	  les	  aspects	  historiques	  
et	  théoriques	  du	  Land	  Art,	  un	  deuxième	  se	  concentrera	  sur	  le	  travail	  de	  médiation.	  

Pourquoi	  le	  Safiental?	  	  

La	  région	  du	  Safiental	  est	  parfaitement	  adaptée	  à	  la	  pratique	  du	  Land	  Art	  pour	  de	  nombreuses	  
raisons.	  Des	  kilomètres	  de	  nature	  sauvage	  s’étendent	  à	  perte	  de	  vue	  dans	  un	  paysage	  authentique	  
et	  puissant,	  avec	  des	  montagnes	  escarpées	  fendues	  par	  les	  imposantes	  gorges	  du	  Rhin.	  Pour	  des	  
artistes	  qui	  travaillent	  le	  Land	  Art,	  on	  ne	  peut	  guère	  rêver	  mieux.	  De	  plus,	  la	  vallée	  du	  Safien	  n’est	  
pas	  encore	  saturée	  par	  des	  événements	  culturels.	  Bien	  qu’une	  vie	  associative	  très	  active	  dans	  des	  
projets	  liés	  à	  la	  conservation	  de	  l’héritage	  culturel	  et	  historique	  de	  la	  région	  avec	  notamment	  la	  
culture	  des	  Walser	  y	  soit	  ancrée,	  il	  y	  a	  de	  la	  place	  pour	  du	  nouveau.	  Le	  président	  du	  Conseil	  
communal	  Thomas	  Buchli	  confirme	  l’ouverture	  d’esprit	  des	  habitants	  du	  coin	  :	  «	  les	  artistes	  
travailleront	  en	  utilisant	  nos	  ressources,	  nos	  paysages	  et	  la	  nature	  environnante.	  Ils	  amènent	  un	  
potentiel	  d’innovation	  qui	  peut	  nous	  servir	  pour	  la	  suite.	  »	  Les	  œuvres	  de	  Land	  Art	  réalisées	  
pendant	  l’été	  seront	  réparties	  le	  long	  de	  la	  vallée	  sur	  plusieurs	  sites	  de	  la	  commune	  du	  Safiental	  
soigneusement	  sélectionnés.	  Le	  point	  de	  rencontre	  et	  le	  QG	  des	  artistes	  et	  du	  public	  sera	  l’hôtel	  
Alpenblick	  à	  Tenna.	  	  	  

L’association	  «	  Pro	  Safiental	  »	  qui	  a	  pour	  vocation	  de	  promouvoir	  la	  durabilité	  sur	  le	  plan	  culturel,	  
économique,	  agricole	  et	  touristique	  de	  la	  région,	  est	  responsable	  de	  l’organisation	  de	  l’Alps	  Art	  
Academy	  et	  de	  l’exposition	  en	  plein-‐air	  Art	  Safiental.	  Jolanda	  Rechsteiner,	  à	  la	  tête	  de	  l’office	  du	  
tourisme	  à	  Safiental	  et	  de	  l’association	  Pro	  Safiental,	  coordonne	  les	  deux	  projets.	  Elle	  se	  montre	  
optimiste	  :	  «	  c’est	  une	  occasion	  unique	  pour	  la	  vallée	  du	  Safien	  de	  se	  profiler	  autrement	  :	  Art	  
Safiental	  nous	  permettra	  d’attirer	  un	  tourisme	  intéressé	  par	  l’art	  et	  la	  culture.	  En	  ce	  qui	  concerne	  la	  
semaine	  académique,	  nous	  nous	  attendons	  à	  ce	  que	  les	  participants	  vivent	  une	  expérience	  
enrichissante,	  devenant	  potentiellement	  des	  ambassadeurs	  enthousiastes	  de	  notre	  région	  dans	  
leurs	  pays	  parfois	  très	  éloignés.	  C’est	  un	  formidable	  outil	  de	  promotion	  touristique	  qui	  nous	  est	  
pratiquement	  offert	  sur	  un	  plateau.	  »	  

Entre	  expérimentation	  et	  durabilité	  

L’artiste	  et	  chercheur	  Johannes	  M.	  Hedinger	  est	  le	  père	  fondateur	  et	  directeur	  artistique	  du	  projet.	  
Pour	  lui,	  le	  double	  événement-‐pilote	  a	  un	  haut	  potentiel	  :	  «	  le	  concept	  de	  durabilité	  est	  un	  des	  



aspects-‐clé	  de	  l’Alp	  Arts	  Academy	  et	  de	  l’exposition	  Art	  Safiental.	  Mais	  ce	  sont	  aussi	  des	  laboratoires	  
d’expérimentation,	  parce	  que	  nous	  allons	  travailler	  à	  des	  échelles	  parfois	  inconnues.	  C’est	  
précisément	  sur	  ce	  point	  que	  nous	  nous	  attendons	  à	  avoir	  des	  discussions	  intéressantes	  et	  des	  
échanges	  constructifs	  :	  entre	  l’art	  et	  la	  nature,	  entre	  les	  artistes	  et	  les	  habitants…	  L’aspect	  
multiculturel	  et	  les	  collaborations	  transculturelles	  seront	  un	  des	  points	  forts	  de	  cette	  édition	  
puisque	  nous	  aurons	  une	  trentaine	  de	  participants	  provenant	  d’environ	  20	  pays	  différents	  :	  en	  plus	  
de	  la	  Suisse,	  de	  l’Allemagne	  et	  de	  l’Autriche,	  des	  pays	  comme	  l’Inde,	  la	  Colombie,	  l’Espagne,	  la	  
Thaïlande,	  l’Australie,	  Hong	  Kong,	  la	  Finlande,	  la	  Palestine,	  l’Angleterre,	  Islande,	  Venezuela,	  
l’Afrique	  du	  Sud	  et	  les	  USA	  seront	  représentés.	  Nous	  offrons	  quelques	  bourses	  aux	  personnes	  dans	  
le	  besoin	  qui	  couvrent	  les	  frais	  de	  voyage	  et	  la	  taxe	  d’inscription.	  Je	  suis	  curieux	  de	  voir	  ce	  qui	  va	  se	  
passer	  lorsque	  toutes	  ces	  personnes	  vont	  se	  retrouver	  pour	  faire	  de	  l’art	  ensemble,	  de	  voir	  quel	  
impact	  la	  vallée	  du	  Safien	  aura	  sur	  eux	  et	  vice-‐versa,	  et	  aussi	  comment	  le	  projet	  sera	  perçu	  des	  
habitants	  ainsi	  que	  des	  visiteurs.	  »	  Ce	  dernier	  point	  surtout	  est	  décisif,	  et	  permettra	  de	  déterminer	  
la	  fréquence	  à	  laquelle	  l’	  Alps	  Art	  Academy	  et	  l’exposition	  Art	  Safiental	  se	  produiront	  à	  l’avenir.	  

Visiter	  l’expo	  en	  chaussures	  de	  randonnée	  

Les	  œuvres	  créées	  pendant	  les	  ateliers	  seront	  présentées	  au	  public	  lors	  du	  vernissage,	  samedi	  2	  
juillet	  2016,	  date	  qui	  signera	  également	  la	  fin	  de	  la	  semaine	  académique.	  Une	  publication	  sous	  
forme	  de	  «	  carte	  de	  randonnée	  »	  mènera	  les	  visiteurs	  à	  travers	  l’exposition	  et	  commentera	  les	  
œuvres	  par	  de	  petits	  textes.	  Les	  spectateurs	  seront	  néanmoins	  invités	  à	  se	  frayer	  leur	  propre	  
chemin	  jusqu’aux	  œuvres	  -‐	  au	  sens	  propre	  comme	  au	  sens	  figuré.	  C’est	  un	  des	  aspects	  
fondamentaux	  du	  Land	  Art	  :	  partir	  à	  la	  recherche	  des	  œuvres	  dans	  la	  nature,	  vivre	  une	  expérience.	  
Le	  centre	  névralgique	  de	  l’événement	  sera	  l’hôtel	  Alpenblick	  à	  Tenna	  dans	  lequel	  une	  petite	  
bibliothèque	  contenant	  une	  sélection	  d’ouvrages	  de	  référence	  sur	  la	  thématique	  du	  Land	  Art	  sera	  
constituée.	  

Informations	  

Infos	  et	  impressions	  mises	  à	  jour	  régulièrement:	  www.alpsartacademy.com	  et	  (à	  partir	  du	  15	  juin	  
2016)	  www.artsafiental.ch	  	  

Professionnels	  des	  medias–	  pour	  votre	  agenda:	  

Samedi	  26	  juin	  2016	  de	  9h	  à	  17h,	  Hotel	  Alpenblick,	  Tenna	  	  
Symposium	  en	  ouverture	  de	  l’Alps	  Art	  Academy	  –	  merci	  de	  vous	  annoncer	  (info@alpsartacademy.ch)	  
	  
Samedi	  2	  juillet	  2016	  à	  partir	  de	  10h	  :	  conférence	  de	  presse	  à	  l’hôtel	  Alpenblick	  à	  Tenna,	  suivie	  
d’une	  visite	  guidée	  de	  l’exposition	  et	  du	  vernissage	  en	  présence	  des	  artistes	  entre	  11h	  et	  16h.	  Fête	  
de	  clôture	  de	  l’Alps	  Art	  Academy	  avec	  animation	  musicale	  et	  grillades	  à	  partir	  de	  18h.	  Une	  
invitation	  détaillée	  suivra.	  
	  
Les	  participants,	  intervenants	  et	  ateliers	  peuvent	  être	  accompagnés	  à	  des	  fins	  journalistiques	  sur	  
demande.	  
	  
Photos	  de	  presse:	  une	  sélection	  d’images	  est	  disponible	  sous	  www.alpsartacademy.ch/presse.	  
Pour	  des	  photos	  d’œuvres	  particulières,	  des	  portraits	  d’intervenants	  ou	  des	  images	  de	  la	  vallée	  de	  
Safien,	  veuillez	  prendre	  contact	  avec	  l’attachée	  de	  presse.	  

Contact:	  Susi	  Schildknecht,	  attachée	  de	  presse	  ,	  susi.schildknecht@bluewin.ch,	  tél.	  079	  605	  32	  84.	  

	  


