
Avec le festival Artocène, Chamonix met de l'art
dans les vallées alpines

Du 14 août au 25 septembre, le festival Artocène se déroule à Chamonix. En
vedettes, la forêt et une mosaïque d'activités où architectes, artistes peintres

ou encore écrivains iront à la rencontre du public.
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Sur la place du Mont Blanc à Chamonix , les architectes Flavien Menu et
Frédérique Barchelard achèvent le montage du Proto-Habitat de Wald City, une
structure architecturale qui se veut novatrice, écologique, nomade et modulable.

Du 14 août au 25 septembre, sont prévues expositions, projections de films, promenades immersives en
forêt, activités pour enfants et conférences. (Sipa)

Gabrielle Serraz

https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/chamonix-deuxieme-station-la-plus-populaire-de-france-sur-instagram-1158993
https://www.lesechos.fr/@gabrielle-serraz


Achevée, elle servira de lieu d'exposition durant le festival Artocène.

Durant cinq semaines, du 14 août au 25 septembre, y seront présentées des
expositions, des projections de films, des promenades immersives en forêt, des
activités pour enfants et des conférences.

Soutenu par la mairie de Chamonix Mont-Blanc et par des mécènes, Artocène a
été lancé par deux amatrices d'art, Laurène Maréchal et Frederike Thonon. En
quelques mois elles ont créé l'association Aturaua qui veut « renforcer la
proposition culturelle locale » en suivant le cours de l'Arve, de Chamonix à
Genève.

Découverte du patrimoine
« A Chamonix, il y a du sport, de la musique avec André Manoukian mais il
manque de l'art. », commente en substance Laurène Maréchal, présidente de
l'association. Citant l'écrivain John Ruskin qui, en 1841, écrivait dans son journal
de voyage : « Venise et Chamonix sont mes deux pays », l'organisatrice du
festival veut faire retrouver à Chamonix sa grandeur culturelle.

A Chamonix, le mythique site du Montenvers fait peau neuve

https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/a-chamonix-le-mythique-site-du-montenvers-fait-peau-neuve-1329873


A commencer par la découverte de son patrimoine, tant architectural que
naturel. Le festival place au centre de la réflexion la connaissance et le regard
sur l'existant. Entre art, architecture et environnement, il veut exposer la création
contemporaine dans un environnement où la nature est omniprésente.

Gabrielle Serraz (Correspondante à Grenoble)

A Chamonix, le Musée Alpin va être entièrement rénové

https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/a-chamonix-le-musee-alpin-va-etre-entierement-renove-1305191

