Montagn’art :
le collectif Facteur
à la cabane du Demècre
Montagn’art poursuit son chemin
artistique avec une exposition du 29
juin au 28 septembre 2019 à la cabane
du Demècre. Depuis 2001 une dizaine
d’expositions ont été organisées à la
cabane du Demècre, et autant
d’artistes ont porté leurs œuvres dans
leur sac à dos, jusqu’à la cabane située
à 2361m d’altitude. Celle-ci a accueilli
graveurs,
peintres,
sculpteurs,
photographes, musiciens, biologistes,
cuisiniers, vignerons, pour y composer
des tableaux à ciel ouvert. Occasions
multiples de regards partagés.
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Au cœur de l’arc-en-ciel alpin
D’accès facile, la cabane du Demècre est
idéalement placée sur le Tour du
Chavalard. Elle offre un point de vue
unique sur les Dents du Midi. Elle est
aussi l’un des gîtes d’étape du Tour des
Muverans, et de la célèbre Via Alpina,
qui traverse toutes les alpes, de Slovénie
jusqu’à Menton. Des chemins issus des

quatre points cardinaux arrivent et
partent de la cabane. C’est précisément
au col du Demècre que quatre artistes
valaisans ont décidé de placer un poste
d’observation, pour regarder le paysage
de l’intérieur.

Résidence d’artistes à Demècre
Les artistes du Collectif Facteur font leur
nid à la cabane du Demècre durant l’été
2019. Du 29 juin au 28 septembre, une
installation posée dans les environs de la
cabane, invitera les marcheurs à
regarder le paysage projeté à l’intérieur
d’un espace clos. Durant une semaine,
les quatre artistes en résidence à la
cabane conçoivent une réalisation insitu. Le paysage sera projeté selon le
principe de la «camera obscura ».
Les randonneurs pourront dès lors se
laisser surprendre à l’intérieur d’un
espace conçu pour refléter le paysage
extérieur. De par sa forme intégrée au
paysage alpin du Col du Demècre, la
structure postée à 2361 mètres d’altitude
se présentera un peu comme un
sténopé, permettant d’expérimenter les
premières démarches de photographie,
de saisie et de fixation d’une image. Des
tirages seront réalisés durant l’été, et
exposés à l’intérieur de la cabane, tout
au long de la saison estivale.

Le collectif « Facteur »
Le «Collectif Facteur» réunit des artistes
valaisans engagés dans des domaines
pluriels (son, installation, performance,
dessin,
espace).
Ils
réalisent
principalement des projets intégrant
une réflexion en interaction avec les
différents
environnements qu’ils
côtoient. Leur travail se situe au
confluent de la performance et de la
rencontre avec un public invité à habiter
l’espace proposé comme un point
d’interrogation sur le rapport à l’espace,
au temps, à l’architecture, aux sons…

« Paysage clos » du collectif Facteur
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Quatre artistes forment cet ensemble
composite :
Gabrielle Rossier, architecte de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich,
explore les matériaux, la réutilisation des
matières ; la spatialité ;
Christel Voeffray, formée en design
graphique à l’édhéa à Sierre, et à l’ERG à
Bruxelles, affectionne principalement le
dessin ;

Rémy Bender, graphiste, formé à
l’édhéa à Sierre, et à l’ERG à Bruxelles,
développe des installations artistiques ;
Basile Richon, plasticien sonore, formé
à l’édhéa à Sierre, et à l’ERG à Bruxelles,
développe principalement des
installations sonores cinétiques.

Installation à ciel ouvert
L’installation présentée à la cabane du
Demècre est réalisée en partie avec des
matériaux trouvés sur place, qui vont
prendre une nouvelle forme dans une
composition provisoire, le temps d’un
été. Rémy Bender a œuvré comme
graphiste pour différents supports de la
nouvelle cabane, inaugurée en 2017. Il la
connaît depuis son enfance, et se réjouit
de cette expérience alpine : « Ce projet
inspiré de la contemplation de la
montagne interrogera notre propre
perception du paysage. En référence au
mouvement « Arte Povera », l’idée du
projet sera non pas de représenter un
point de vue, mais de le transformer et
d’interroger notre perception de la
réalité. »
Olivier Taramarcaz
Montagn’art

Infos pratiques
Installation : Paysage clos, collectif Facteur
Lieu : Cabane du Demècre (2361m) Hauts
de Fully
Dates : 29 juin – 28 septembre 2019
Vernissage : 29 juin à 12h en présence des
artistes
Accès : Fully > Chiboz > parking de l’Erié >
Sorniot > Grand Lac > 2h de marche de
l’Erié
Site : www.demecre.ch

