CALENDRIER 2011

Démarche Géoparc Chablais

Du 2 9 j a n v i e r a u 12 m a r s 2 011

Au cœur des pierres
Gilles Lansard . Antoine Berger . Raphaël Salzedo
Montagnes réelles et imaginaires… Nous vivons en Haute-Savoie dans un environnement naturel au patrimoine géologique remarquable. Ici dans le Chablais, sur la rive française du lac Léman, la création d’un Géoparc devrait prochainement voir le jour. La Maison des Arts lance ce premier rendez-vous en consacrant sa nouvelle exposition sur les thèmes
de la géologie, de l’art et de la nature en invitant trois photographes dont les parcours et les préoccupations nourrissent
notre réflexion, notre découverte.
Il nous est tous arrivé de remarquer avec amusement qu’un visage se dessinait sur une falaise, que la taille d’un arbre
nous faisait penser à une silhouette, qu’un nuage prenait la forme d’un animal, etc… C’est ce regard amusé que Gilles
Lansard porte sur la nature avec ses Chimères (visages, formes dans la pierre, la glace, un tronc d’arbre) et ses Alpamorphoses : de vraies photos panoramiques de paysages de montagne qu’il transforme pour en faire des paysages
incroyables et fantastiques. Si Antoine Berger sillonne les montagnes du monde entier pour en capter les plus belles
lumières, son œil aiguisé de géologiste s’attache à voir au-delà du simple paysage. Il donne ainsi un point de vue graphique des éléments naturels tout en montrant leur côté majestueux. Raphaël Salzedo, quant à lui, s’est intéressé au
«macro», à ce qu’il y a à l’intérieur d’une pierre, au plus profond de la roche, de la matière. Agates, calcaires de Toscane,
marbre et jaspes y révèlent par leurs couleurs et leurs lignes un monde mystérieux, beau, féerique, surnaturel.
Production Maison des Arts Thonon-Evian
Galerie de l’Etrave -Espace Maurice Novarina
4 bis, avenue d’Evian, 74200 Thonon-les-Bains / Haute-Savoie
04 50 71 39 47 – www.mal-thonon.org
ENTRÉE LIBRE
Ouverture : du mardi au vendredi, de 14h à 19h,
le samedi, de 14h à 18h / Fermeture les jours fériés
Vernissage le samedi 29 janvier à 18h30

Sam e d i 2 9 j a nv i e r 2 011
Conférence Maison des Arts

Nous vivons dans un environnement chablaisien au patrimoine géologique remarquable et de nombreuses propositions
scientifiques et culturelles vont voir le jour dans notre proche région. C’est dans le cadre d’un projet de création d’un
Géoparc dans le Chablais que la Maison des Arts Thonon-Evian initie cette première série de conférences grand public
et d’expositions sur les thèmes de la géologie, de l’art et de la nature. Rendez-vous le samedi 29 janvier avec, dès 16h, un
cycle de deux conférences avec les géologues Gérard Nicoud (contraintes et richesses de la géologie du Chablais) et Michel Marthaler (histoire de la géologie du Chablais). A 18h30, ouverture à la Galerie de l’Etrave de l’exposition Au cœur
des pierres, montagnes réelles et imaginaires avec les photographes Antoine Berger, Gilles Lansard et Raphaël Salzedo.
Ce cycle est organisé par la Maison des Arts Thonon-Evian avec le soutien de la démarche Geoparc (SIAC).
ENTRÉE LIBRE
www.mal-thonon.org

Lund i 31 j a n v i e r 2 011

Conférence «Histoire glaciaire du Chablais»
Anne Guyomard - Société Mycologique, Château de Sonnaz - Thonon

Vend r e d i 18 f é v r i e r 2 011 – 12 h 3 0

Interview radiophonique sur la Démarche Géoparc du Chablais - France Inter Carnets de campagne
Philippe Bertrand interviewe Anne Guyomard, coordinatrice de la « démarche Géoparc Européen-Unesco », portée
par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais. A écouter ou à (ré)écouter sur : http://sites.radiofrance.fr/
franceinter/em/carnetsdecampagne/index.php?id=101207/

Lund i 28 f e v r ie r 2 011 - 18 h 0 0

Démarche participative Géoroute du Chablais
Réunion plénière de la Société Civile du Chablais ouverte au public : atelier de travail sur le projet de Géoroute du
Chablais avec le bureau d’études ATEMIA.

Ma rs 2 011

Lancement du blog de la démarche Géoparc concernant la géo-route : valorisation de 21 sites du territoire.
Les habitants, élus, visiteurs sont invités à donner leur avis, leur proposition sur cette valorisation.
blog : http://www.siac-chablais.fr/creer-geoparc/actions-a-geo-route.html

Avril 2 011

Nous saurons si l’écrit déposé au réseau des Géoparc Européen UNESCO est accepté et si les experts viennent sur le territoire courant du printemps début d’été
Sortie du livre «Les trois Chablais du Léman aux Alpes» Ed. Glénat, 144p. - S’affranchissant des frontières entre
la France et la Suisse, cet ouvrage dévoile douze itinéraires de randonnées curieuses et originales. De sommets en
vallées, les cheminements et étapes suggérés sont nourris d’éclairages, d’anecdotes et de points de repères pour comprendre des paysages à maints égards exceptionnels. Géologie et nature, histoire et patrimoine, art de vivre et recettes
gourmandes : le randonneur avide de découvertes sera comblé.

Mai 2 011

- Lancement des ateliers pédagogiques sur la géologie au domaine de découverte de la vallée d’Aulps
- Sortie du livret littérature et géologie

Sam e d i 7 m a i - 16 h 3 0 a u G u i d o u à Sciez
Cérémonie d’ouverture du musée de préhistoire

Visite de la salle de géologie et de la maquette géologique du bas-Chablais
18h conférence de Sylvain Coutterand : les glaciations de l’ère tertiaire

21 a u 2 9 M a i 2 011

«Festival Eaux-Monstres» Le festival drôlement savant du Léman
« Et si, de temps en temps, on invitait les monstres dans le Léman ? »
Entre apprentis sorciers et poètes archéologues, nos tératologues exhument (ou créent de toutes pièces) les mythes, les
vestiges et les fossiles, pour écrire la légende du Monstre du Léman.
Expos – Histoire(s) – Sciences (sur)naturelles – Musiques du monde – Littérature, cinéma et BD – Archéologie, paléontologie et cryptozoologie – Cabinet de curiosités – Contes – Peinture et sculpture
Tous les arts sont convoqués pendant dix jours : littérature, BD, cinéma, photo, danse, théâtre, cirque, musique, arts
plastiques, mais aussi les sciences du vivant (zoologie, géologie, hydrologie, paléontologie), et les sciences humaines
(archéologie, histoire, ethnologie)… L’association s’est attaché les services des meilleurs scientifiques locaux, en travaillant avec les musées de France et de Suisse. Elle a recruté des créateurs de Haute-Savoie et d’ailleurs. La rencontre
inédite ou loufoque des univers scientifiques et artistiques est mise en scène de façon théâtrale, dans le cadre des expositions comme des spectacles vivants.

Le territoire, ce sont des patrimoines à réinventer… durablement
Une (re)découverte des trésors archéologiques préhistoriques, gallo-romains ou médiévaux, des balades contées et
conférences sur des hauts lieux géologiques, des spectacles en décors naturels sur les lacs du Chablais : les patrimoines
culturels et naturels se rencontrent, pour que petits et grands apprennent savamment ET avec humour. Le tout dans une
démarche de développement durable, à propos duquel le Festival adopte des démarches exemplaires.
Pour sa première édition, le Festival Eaux Monstres travaillera notamment avec ces institutions : le Géoparc du Chablais,
Thonon – le musée cantonal de zoologie et le département de cryptozoologie, Lausanne – le Groupement archéologique
de Thonon – l’abbaye de Saint-Jean d’Aulps…
La diversité, c’est pour tous les publics
Les créations estampillées Eaux Monstres ont une philosophie : la culture (artistique comme scientifique) est l’affaire
de tous, pour tous, et dans tous les domaines. Si la qualité professionnelle de toutes les manifestations est la règle,
elles privilégient l’éclectisme et le mélange des genres, de l’aridité scientifique à la poésie, et organisent la rencontre :
patrimoine du Chablais et folklore du monde entier, culture populaire versus culture savante. Nos interventions provoquent surtout la rencontre de tous les publics : enfants, adolescents, adultes, seniors, chacun bénéficie de propositions
spécifiques, mais chacun est aussi amené à se dérouter, pour croiser d’autres amateurs, d’âges, d’origines, de culture
différents.
Quand, quoi, où ?
L’Exp’Eaux Monstres
21-22 et 28-29 mai, 10h-18h, Palais des Festivités, Evian-les-Bains. Tarifs : 7 et 5 euros
L’Exp’Eaux Monstres à l’école – accueil des classes de maternelle, élémentaire et collège du Chablais
23-24 et 25-26 mai, 9h-16, Palais des Festivités, Evian-les-Bains.
La Nuit Cinémat’Eaux monstres
21 mai, 19h. Cité de l’Eau, Amphion-Publier. Tarifs : 5 euros. Visiteurs : de 400 à 600 spectateurs.
Les Contes et Légendes monstres
21-22 mai, 28-29 mai. Lac noir, Plage de la Beunaz, Saint-Paul-en-Chablais. Parc naturel, Neuvecelle.
Tarifs : Gratuité
Coordination du Festival : Vincent Villeminot – 04 50 74 92 67 – vincentvilleminot@orange.fr
Eaux Monstres : 98, avenue des Rives du Léman, 74500 Publier

Avril - j u i n 2 011

Des artistes en résidence, création Land’Art
Coordination : Maison des Arts de Thonon - Evian
La réflexion autour de la notion de géopatrimoine, dans sa plus grande acceptation, est au cœur de notre démarche
artistique. Cette réflexion est essentielle tant elle participe à l’ancrage du projet artistique dans le projet global de Géoparc. Si l’artiste n’est pas un scientifique et que l’objectif n’est pas « d’illustrer» la science, c’est à partir du site choisi
qu’est porté le regard artistique.
• La création d’œuvres de Land’Art et projet pédagogique associé. Le mouvement du Land’Art, de par sa définition
(création d’œuvres in situ et incluant les éléments naturels environnant le site en question), est approprié pour envisager un travail de création ancré dans le projet de mise en valeur de géosites remarquables. Deux composantes
de ce projet : une dimension de création en tant que telle et un projet pédagogique associé au travail de création. Les
sites retenus pour ces créations sont le puisoir d’Orcier, le lac de Vallon (Bellevaux).
Vernissage : mi-juin 2011

Un conte musical « la Faille»
Coordination : Maison des Arts de Thonon - Evian
Après la création de deux contes musicaux en 2006 et 2008, cette production de spectacle musical, dont le livret s’appuie
sur la géologie, associe des professionnels du spectacle et les amateurs des écoles de musique du Chablais, ainsi qu’un
chœur d’adultes .
présentation en juin 2011 à Thonon et à Morzine.

Sam e d i 4 j u i n à p a r t i r d e 15 h a u Guido u à Sciez
Fête préhistorique

Ouverture de l’exposition du musée de préhistoire : L’âge des Métaux autour du Léman
Démonstrations de coulage de métal, de tissage, de céramique. 18h Conférence d’Eric Néré de l’INRAP :
Fouilles récentes de Chens-sur-Léman
20h : repas préhistorique chablaisien

Dima n ch e 5 j u i n

Trail des Allobroges, Bellevaux
Présence de la démarche Géoparc, expo, atelier de découverte...

Dima n ch e 19 j u i n 2 011

Journée « Réseau Empreintes »
Coordination : Réseau Empreintes et Abbaye d’Abondance
Thème : tous les patrimoines d’Abondance et les 10 ans du Réseau Empreintes
De nombreuses visites, balades et des ateliers seront proposés tout au cours de la journée
Entre autres atelier «Fabrication de volcan», «Protection de la resource en eaux», fabrications de vitraux
Et parmis les balades : «A la découverte de la géologie , de la flore et de la faune des Plagnes», Le patrimoine culturel
d’Abondance, le cloître...

Sam e d i 9 j u i l l e t à 18 h 0 0 , M u s é e de préhistoire, Guido u à Sciez,
conférence et film de Jan de Lint : Géoformation de l’Himalaya; ascension du Manaslu

Merc r e d i 2 1 a u 2 3 j u i l l e t

Montagne en Résonance « les sources»
Coordination : Association Lind’Art
Concerts classiques, Musique traditionnelle du Nord de l’Inde, conférences, ateliers, Géol’Histoire... aux sources de l’eau

Du 2 9 J u i l l e t a u 7 A o û t :

Itinéraires alpestres 2011 - 8ème édition thème forêt, forêt de protection, géologie et ressource en eau
Détails à venir
29 juillet => Thonon, 30 juillet => Vallée du Brevon, 31 juillet => Collines du Léman, 03 août => Vallée d’Abondance
04 août => Morzine - Les Gets, 05 août => Vallée d’Aulps, 06 août => Pays d’Evian, 07 août => Bas-Chablais
Histoire du léman : Son et lumière, théâtre, géologie, contes ... et la musique Jeanne d’Arc de Lugrin
Samedi 6 août à 21h00 Parc de la Gryère - Lugrin

Les 5 e t 6 s e p t e m b r e :

International Symposium on Geosites Management. Workshop Intensive Course
Evian/Chablais (Haute-Savoie)
Des étudiants en thèse spécialisés sur la valorisation des géopatrimoines viendront apporter leur regard sur le Chablais.

Sam e d i 17 s e p t e m b r e :
Journée du patrimoine

Visite libre du Musée de préhistoire de Sciez
18h Conférence de Paul Kolodzienski : L’AMBRE, formation géologique, mythes et symboles

Dern i è r e s e m a i n e d e S e p t e m b r e :

Réponse du Réseau des Géoparcs Européen Unesco
Nous saurons si le Chablais est labéllisé «Géoparc Européen UNESCO»

Octo b r e 2 011

8 au 9 et du 17 au 18 octobre => formation au géopatrimoine à destination des Guides du patrimoine et des acteurs
touristiques
11 au 13, et du 21 au 24 octobre => formation au géopatrimoine à destination des Accompagnateurs Montagne
Détails à venir

Pour plus d’information contacter le SIAC
www.siac-chablais.fr
+33 (0)4.50.04.24.24

