
parcours D’art contemporain Du Giffre
sentier art et nature

Vous êtes un particulier,
vous souhaitez soutenir 

le sentier art et nature !

recevez les artistes chez vous
aidez à la mise en place des œuvres

et à l’entretien du parcours
proposez des locaux pour les artistes

 en résidences
participez aux événements

 et aux différents ateliers
animez nos actions vers les publics  

Vous êtes une entreprise,
 vous souhaitez soutenir

 le sentier art et nature !

Devenez partenaire ou mécène
proposez vos ressources à disposition d’un projet

financez en partie une œuvre

contactez nous et si vous le souhaitez
Devenez membres d’Artistes en Herbe

www.sentierartetnaturedugiffre.org
contact@Sentierartetnaturedugiffre.org

Céline Duverney / +33(0)6 28 23 90 21
Sébastien Lacroix /+33(0)6 81 18 99 82

sentier art et nature

Le parcours d’art contemporain du Giffre,
sentier art et nature s’inscrit dans la conti-
nuité du parc de sculptures de la Chartreuse de 
Mélan. 
Il est co-piloté par l’association artistes en Herbe 
et le conseil Départemental de la Haute savoie.

Au bord du Giffre, entre Taninges,
La Rivière-Enverse et Morillon [d’ici 2018] chaque 
année deux œuvres pérennes, sont réalisées par 
des plasticiens de niveau national dans le cadre 
de résidences d’artistes (accueil à la Chartreuse). 
Chaque proposition de résidence propose un 
appel à participation spécifique, lié à l’identité du 
territoire afin d’impliquer d’une manière ou d’une 
autre la population au projet des artistes.

Le parcours d’art contemporain du Giffre,
sentier art et nature a pour vocation de 
présenter des sculptures dans l’espace public.
Il se présente comme un musée à ciel ouvert sur 
un même itinéraire, en dialogue avec l’espace 
naturel, à destination de tout les publics.

C’est une proposition qui souhaite faire découvrir 
la diversité de la création contemporaine actuelle 
dans son ambition de recherche et d’innovation.
Le promeneur trouvera auprès de chaque œuvre, 
les informations permettant de mieux les
apprécier.

Le sentier art et nature accueille égale-
ment d’autres actions dans le cadre d’eeLan 
espace expérimental - Laboratoire art et nature

- Des créations jeunes publics et adultes, plutôt 
éphémères en résonance avec le travail des 
artistes présents.

- Les productions des projets de création du 
dispositif des « Chemins de la culture » du Conseil 
départemental de la Haute Savoie. Ce dispositif 
accueille des artistes au sein des collèges et 
développe avec les élèves des projets de créa-
tion spécifique en partenariat avec l’association 
artistes en Herbe qui coordonne.

Vous trouverez également quelques créations 
réalisées à l’origine du projet sentier art et 
nature impulsé en 2014 par les membres 
plasticiens de l’association artistes en herbe.
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Parc de sculptures contemporaines
de la Chartreuse de Mélan (Taninges)

Le Giffre entre Taninges et Morillon3
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Lac Bleu

Passerelle du Giffre

Entrée 1

Entrée 2
Entrée 3

Entrée Morillon
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1 Œuvre N°1 / La carrée - Marie Goussé /2015

Œuvre N°2 / Anatopie - Sébastien Lacroix /2016 4

3 Œuvre N°3 / Météorites - David Lachavanne /2016

Œuvre N°4 / Petra Silva - Ghyslain Bertholon /2017

5 à venir / Soleil Rose - Nathanaël Abeille / 2018

6 à venir / Conversation.. - Catherine Baas / 2018
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Entrées du sentier

1 Résidence d’artiste / Oeuvre Pèrenne

Il est déconseillé d’empreinter le sentier en période de chasse
Soyez prudent, en période de crue, le sentier peut être inondable

a Chemin de la culture / Création artiste et Collège

EELAN - Espace Expérimental Laboratoire Art et Nature
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Renouée - Régine Raphoz /2015

Céline Dodelin - Essaimage(s) / 2017

www.sentierartetnaturedugiffre.org

Claire Barbier - Nuées Sylvestres / 2017
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(Œuvre 5 et 6 localisation non définitive à l’étude)


