Les 20 ans du sentier artistique
Hautecour

Dossier de presse
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LE SENTIER EN QUELQUES MOTS
Cette année, Léz’arts en Adrets fête ses 20 ans !
À cette occasion le sentier artistique d’Hautecour, s’enrichira de nouvelles œuvres, et
notamment d’une œuvre monumentale qui sera réalisée par Luciano Di Rosa, artiste italien .
À partir du 20 juillet et ce, jusqu’au 23 juillet inclus, il sera possible d’assister à la
création de nouvelles sculptures. Les artistes que vous pourrez suivre sont : Alain Mila

du Tarn, Sally Ducrow de Londres, Do Delaunay de Paris, Salah Salaoui de
Berlin, Akunzo des Pays-Bas, Alexandre Philippet de la Drôme et Pierre Callon de
l’Hérault.

Le samedi 24 juillet, aura lieu l’inauguration. Une visite commentée du sentier en présence des
artistes, avec interludes musicaux sera proposée le matin pour les partenaires et l’après-midi
pour le grand public. Un concert viendra clôturer cette journée.
Petit historique :
En 2001, Hautecour, village authentique de Coeur de Tarentaise, en Savoie, a fait le choix de
mettre en place un sentier artistique avec des oeuvres réalisées in situ.
Depuis, chaque année, des artistes venus des 4 coins du monde (Grande Bretagne, Suisse,
Danemark, Australie, Italie, Nouvelle-Zélande...) répondent présents pour réaliser des œuvres
artistiques, sur un thème donné. Ces créations, plus ou moins éphémères, doivent être réalisées,
in situ, avec autant que possible, des matériaux provenant de la nature (pierre, bois, terre...).
Les artistes qui participent au symposium sont sélectionnés parmi de nombreuses candidatures
sur leur projet de création. Ils doivent fournir à minima, une esquisse, les matériaux qu’ils
pensent utiliser et un texte explicatif de l’oeuvre imaginée.
Informations pratiques :
Les oeuvres jalonnent ainsi 2 sentiers labellisés Promenades Savoyardes de Découverte.
.
La promenade confort (boucle de 45 minutes) et la «boucle Liberté» (boucle de 2h30). Le départ
des 2 balades se fait au départ du parking du plan d’eau.
Promenade confort : située autour du plan d’eau de la Trappe, elle permet une balade agréable,
sans difficulté, praticable en fauteuil roulant accompagné ou avec une poussette.
Boucle liberté : permet de voir l’ensemble des oeuvres à travers forêt et hameaux avec un
dénivelé de 250m.
Ces sentiers, accessibles toute l’année, sont de véritables petites pépites qui changent au gré
des saisons.
https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/blog/decouverte/balade-sur-le-sentier-artistique
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pROGRAMME / MÉDIATION CULTURELLE
le programme
20-23 juillet

Période de création des oeuvres

21 juillet - matin

Médiation culturelle ados : balade / discussion artistes en création

21 juillet - matin

Médiation culturelle 3-5 ans : création avec Hugues GRAMMONT (Ambassadeur Savoie Mont Blanc)

21 juillet
après-midi

Médiation culturelle ados : création avec Hugues GRAMMONT (Ambassadeur Savoie Mont Blanc)

22 juillet - matin

Médiation culturelle 9-11 ans : balade / discussion artistes en création

22 juillet
après-midi

Médiation culturelle 6-8 ans : balade / discussion artistes en création

22 juillet
22 juillet - matin

Accueil presse (possibililté d’un accueil sur une autre journée, à la demande)
Médiation culturelle 6-8 ans : création avec Hugues GRAMMONT (Ambassadeur Savoie Mont Blanc)

22 juillet
après-midi

Médiation culturelle 9-11 ans : création avec un artiste

24 juillet
11h-11h45

Découverte des nouvelles oeuvres autour du plan d’eau, sur invitation

24 juillet
11h45-12h30

Interlude musical ensemble de cuivres

24 juillet
14h30

Visite commentée du sentier en présence des artistes avec interludes musicaux - ouvert à tous

24 juillet
20h30

Concert de l’ensemble vocal du Pradier - gratuit

MÉDIATION CULTURELLE
Dans le cadre d’un projet de territoire orienté sur l’art, la médiation culturelle lors de cet
événement paraît incontournable. Un partenariat entre la Communauté de communes Coeur
de Tarentaise, l’association Léz’Arts en Adrets, Coeur de Tarentaise Tourisme, l’espace jeunes
et le Croc Loisirs a ainsi vu le jour. Les jeunes vont co-créer une oeuvre avec un artiste et
bénéficier de temps d’échanges avec les artistes.
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le sentier artistique lÉz’arts en adret,
toute une histoire !
LE SENTIER VU PAR MARIE, LYONNAISE DE 40 ANS...
Je passe beaucoup de temps en Tarentaise depuis quelques temps. J’adore cet endroit et
connais sur le bout des doigts tous les aspects patrimoniaux. La cathédrale de Moûtiers,
Notre-Dame-de-la-Vie, les oratoires et chapelles n’ont plus de secret pour moi.
Samedi dernier, j’ai eu envie de faire une randonnée, ou plutôt une balade. Des amis me
vantent depuis longtemps l’originalité d’un parcours situé à Hautecour, village typique
situé en Tarentaise, à 1100m d’altitude.
Je ne suis pas une grande sportive... mais une balade en pleine nature, c’est vraiment
motivant... J’ai mis mes chaussures de marche, quasi neuves, mon short et hop me voilà partie !
Arrivée au plan d’eau... surprise ! Au milieu du lac se trouvent des flamants roses sur un petit
îlot, je vois aussi un couple d’amoureux, une sirène, tous fabriqués en bois.
Le parcours est jonché d’oeuvres artistiques. Je continue ma balade au delà du lac et tombe sur
une fée, un dragon, un lynx, un accordéoniste et bien d’autres réalisations. Mais comment toutes
ces créations ont pu se retrouver sur un sentier dans un petit village de montagne ?
J’avance sans m’en rendre compte, parce que j’ai hâte de voir à quoi va ressembler la prochaine
oeuvre. Je suis une vraie sportive décidemment.

Pour la petite histoire...
Sur mon chemin, je croise 2 dames, Catherine et Marie-Hélène, elles sont en train de vérifier
l’état d’une sculpture. Je m’approche et lance la conversation. J’ai tellement de questions à
poser...
Je suis visiblement tombée sur les bonnes personnes. Elles sont présidentes de l’association
nommée Léz’Arts en Adrets qui est à l’initiative de ce sentier artistique.
Tout a commencé il y a 20 ans exactement, lorsqu’un groupe de passionnés a décidé de se
lancer dans une grande aventure : mettre en valeur leur village, Hautecour, en mettant en place
une balade au long de laquelle les randonneurs découvriraient des œuvres. Mais pas n’importe
quelles œuvres… Des œuvres faites in situ, pour certaines selon la technique du land’art.
Leur volonté était de « permettre la rencontre entre l’art, les populations et leur environnement ».
Ils voulaient permettre aux visiteurs de découvrir l’art contemporain dans un contexte moins
conventionnel qu’un musée ou une galerie d’art.
Ils ont alors créé une association de loi de 1901, nommée « Léz’Arts en Adrets ». Depuis, ce
groupe de bénévoles n’a cessé d’embellir le sentier et de le faire vivre.

5

une balade facile, praticable toute l’annÉe
Chaque année, l’association invite des artistes à créer sur un thème donné
«l’amour», «jeu, jouets, jouons», «totem», «miroir», «animal» etc... Tour à tour,
ce n’est pas loin de 200 œuvres qui ont ainsi vu le jour. Attention, suivre le
thème n’est pas la seule condition pour pouvoir participer. Il faut créer in situ
et utiliser les règles du «Land Art» autant que possible.

Une balade facile, praticable toute l’année
Les bénévoles voulaient que ce sentier soit une randonnée familiale. Le départ situé
au plan d’eau du Breuil (1100m) est le commencement de cette balade dont le point
culminant atteint 1290 mètres d’altitude. Catherine m’explique qu’il y a eu, dans un
premier temps, une seule boucle de 260m de dénivelé… praticable toute l’année,
même en hiver en chaussant ses raquettes.

Un chemin vers l’accessibilité
Et puis, les membres de l’association ont souhaité rendre la balade
accessible au plus grand nombre...
Ainsi, en 2011, le sentier a été labellisé «Promenades Savoyardes de Découverte». Cela
garantit un cheminement accessible pour tous (familles avec poussettes, séniors et personnes
en fauteuil roulant accompagnées) avec une boucle confort et une boucle liberté ainsi que la
promesse d’une découverte ludique et originale.
Le sentier s’est ainsi conformé aux nouvelles attentes d’une clientèle de marcheurs
avides de pratiques douces plutôt que d’exploits sportifs.

Le Villard
chevrerie

Pradier

Commune
De Hautecour
restaurant Mairie
eglise

Le Breuil

Lac

départ de la boucle liberté
2h30 - 260m de dénivelé

départ de la boucle confort
45min - 15m de dénivelé

Les Moulins
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LE SENTIER ARTISTIQUE
FÊTE SES 20 ANS
Cette année, la belle équipe veut marquer le coup, comme on dit. Le groupe a cherché une idée qui pourrait rendre
le 20ème anniversaire du sentier inoubliable. Ils ont eu l’Idée de l’oeuvre monumentale qui durerait au moins 10 ans.
Une fois de plus, de nombreux artistes ont répondu et proposé un projet avec un croquis et un texte explicatif. Le
cahier des charges mentionnait cette fois, une oeuvre aux dimensions monumentales.
Les membres ont sélectionné une création de 5m de long. Un rhinocéros designé selon les règles de l’origami ! Il
se trouvera en bordure du plan d’eau. De quoi émerveiller petits et grands ! 6 autres oeuvres vont être réalisées
cette année.
La période de création va se dérouler, in situ, du 20 au 23 juillet inclus. Je pense que je retournerai à Hautecour pour
encourager et échanger avec les artistes si talentueux. Le 24, à 14h30, je participerai aussi à l’inauguration du sentier,
comme elle est accessible à tout le monde... Et je profiterai de la visite commentée en présence des artistes.

©Alcpcat / Coeur de Tarentaise Tourisme / Léz’Arts en Adret / Jérémy Tainmont

J’allais oublier de vous dire... Catherine et Marie Hélène font vivre le sentier toute l’année grâce aux visites commentées
qu’elles proposent, sur rendez-vous, aux petits et aux grands. Un conseil, suivez-en une, la soixantaine d’oeuvres situées
sur le sentier n’aura plus de secrets pour vous.

Projet 2021 = Luciano Di Rosa «temps et mémoire»

nos partenaires
La commune d’Hautecour
Le département de la Savoie
La Communauté de communes Coeur de Tarentaise

France Bleu
Auvergne Rhône Alpes Tourisme
Le Lycée Ambroise Croizat de Moûtiers
La Coopérative laitière
Carrefour Market
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Sentier
Artistique
Hautecour
Les dates à retenir
Du 20 au 23 juillet 2021 inclus
Période de création des oeuvres sur le sentier
Le 24 juillet à 14h30
Inauguration du sentier en présence des artistes, ouverte à tous

Coeur de Tarentaise Tourisme
80 square de la Liberté - 73600 MOÛTIERS
www.coeurdetarentaise-tourisme.com 04 79 04 29 05
CONTACTS PRESSE :
Valérie THOMAS - valerie.thomas@coeurdetarentaise.fr
Céline MATEO - celine.mateo@coeurdetarentaise.fr
8

