LANDSCHAFTSPARK
BINNTAL

Binn, le 14 novembre 2019

Mise en soumission de la Twingi LandArt 2020
1.

Contexte
Le Parc paysager de la vallée de Binn organise depuis 13 ans une exposition d’art intégré dans la nature, le
long de la gorge de la Twingi. Ces dernières années, l’exposition a suscité un grand intérêt, aussi bien chez
la population locale que chez les personnes venues de toute la Suisse et de l’étranger pour visiter la vallée.
L’exposition Twingi LandArt sera rééditée à l‘été 2020.
La gorge naturelle de la Twingi se trouve dans la vallée de Binn. Elle est parcourue par le chemin historique
menant d’Ernen à Binn et de là, par le col de l’Albrun, vers l’Italie. Une route carrossable a été construite
entre Ernen et Binn dans les années 1930. La portion de cette route longeant la gorge de la Twingi, toujours
sous la menace de nombreux couloirs d’avalanches particulièrement dangereux, a été évitée dès 1964 par
un tunnel de 1.8 km de long. L’ancienne route, maintenue dans son gabarit de route carrossable des
années 1930, sert aujourd’hui de voie d’accès et de chemin de randonnée aux piétons et aux cyclistes. Son
aspect originel de voie bordée de murs de pierre, au sol naturel entrecoupé de rigoles de drainage, ses
brefs tunnels taillés dans la roche en font un monument architectural d’importance nationale.

2.

Idée de base de l’exposition
L’exposition donne à des artistes l’occasion de s’imprégner de l’impressionnant paysage naturel et culturel de
la vallée de Binn et en particulier de la gorge de la Twingi et de matérialiser leurs idées dans ce cadre. On
recherche non seulement des œuvres de Landart au sens strict, mais aussi des installations et des
interventions spécifiques au site qui réagissent au paysage de la Twingi.

3.

Lieu de l’exposition
L’exposition commence à la halte du car postal de «Steinmatten» (entrée du tunnel routier) et s’étend le long
de la route piétonnière et cycliste jusqu’à l’hameau de «Ze Binne».

4.

Dates
Remise des projets: jusqu’au 15 janvier 2020
Mise en place: du 15 au 19 juin 2020
Vernissage: 20 juin 2020
Durée de l’exposition : du 21 juin au 18 octobre 2020

5.

Procédure de sélection
5.1 Remise des projets
Les projets peuvent être envoyés jusqu’au 15 janvier 2020 par courriel à
luzia.carlen@landschaftspark-binntal.ch
ou par poste au Parc paysager de la vallée de Binn:
Landschaftspark Binntal
Postfach 20
CH-3996 Binn
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Le dossier devra comporter:
• Un bref curriculum vitae
• Une description de l’idée de projet et de la matérialisation envisagée
• Une illustration de l’œuvre (esquisse, photomontage)
• Des indications concernant l’emplacement souhaité pour l’œuvre (s’il est déjà connu)
5.2 Critères de sélection
La sélection des projets se fera selon les critères suivants:
• Qualité de l’idée de projet
• Rapport à l’endroit, respectivement au paysage
• Faisabilité
5.3 Décision du jury
Un jury professionnel fera la sélection parmi les projets remis. Les artistes seront informé(e)s jusqu’au 21
février 2020 de l’acceptation ou non de leur projet pour l’exposition. La création et la remise d’un projet ne
sont pas rétribuées.
6. Réalisation
6.1 Choix des emplacements
Pour déterminer le choix des emplacements respectifs, la curatrice organise pour les artistes
intéressé(e)s une visite pédestre individuelle ou collective de la gorge de la Twingi. Ainsi convenus, les
emplacements sont fixés sur une carte. Ils ont force obligatoire.
Veuillez noter que la route de la Twingi est fermée en hiver (de début novembre à mi-mai) en
raison du danger de chutes de pierres et d’avalanches, et que la Twingi ne peut pas être
visionnée durant cette période.
6.2 Mise en place
Les œuvres sont mises en place par les artistes du lundi 15 au vendredi 19 juin 2020. Si la mise en place
nécessite des moyens à fournir par le Parc paysager (matériel, transports ou autres prestations de
services), les requêtes doivent être présentées jusqu’au 8 mai 2020. Un formulaire correspondant sera
envoyé aux artistes participants avec l’acceptation du dossier par le Parc.
6.3 Protection du paysage
Dans la mise en place des œuvres artistiques, on veillera à la protection du paysage. Les sculptures et
installations ne doivent pas porter atteinte à des environnements naturels ou construits, des animaux ou
des plantes sensibles aux perturbations.
6.4 Sécurité
Le parcours de la route par les cyclistes et les piétons doit rester assuré. Il faudra en particulier veiller
à ce qu’aucun objet ne puisse tomber sur la route en cas de fortes précipitations ou de vent violent.
7. Honoraires et frais
Les artistes retenus reçoivent un montant forfaitaire de 700.- CHF pour le développement et la réalisation de
leur projet. D’autre part, le Parc paysager assure aux artistes n’habitant pas le Haut-Valais la mise à
disposition d’un logement gratuite pour le temps de la mise en place jusqu’au vernissage, nuitée du jour
comprise.
Une contribution supplémentaire peut être sollicitée jusqu’au 8 mai 2020 pour les frais de voyage, de
matériel ou de transport. Le Parc paysager peut aussi fournir, sur demande et dans le cadre de ses
possibilités, une aide sous forme de mise à disposition de matériaux.
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8.

Vandalisme, vols, dégâts causés par les intempéries
L’accès aux œuvres est libre. La responsabilité du Parc paysager n’est pas engagée si des œuvres sont
endommagées, détruites ou dérobées par des tiers. Il n’y a non plus aucune garantie que les œuvres
résistent aux intempéries et restent entières et en bon état jusqu’à la fin de l’exposition. Le Parc paysager ne
reconnaîtra aucune revendication d’indemnisation.

9.

Matériel iconographique
Les œuvres artistiques seront photographiées après leur mise en place. Ces images pourront être utilisées
par le Parc paysager, avec mention de l‘auteur(e)e de l’œuvre, pour des campagnes de promotion en
rapport avec la Twingi LandArt et ses manifestations, sous forme de flyer, site web etc.

10. Démontage
Les artistes s’engagent à retirer leurs œuvres après l’exposition, au plus tard jusqu’au 1er novembre 2020.

Pour toute question relative à la Twingi LandArt 2020, prière de s’adresser à:
Luzia Carlen
Tél. 078 756 90 78
luzia.carlen@landschaftspark-binntal.ch
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