
Refuge Tonneau, Charlotte Perriand, 1938 Glaciers, Luc Moreau

Le festival Artocène est porté par l’association Aturaua.
Fondatrice Directrice : Laurène Maréchal
Président : Martin Devictor
Commissaires des expositions : Laurène Maréchal, Laetitia de Chocqueuse et 
Garance Chabert (Villa du Parc) 
Conseiller scientifique : Luc Moreau, glaciologue

Au programme : 
Jeudi 16 juin : Vernissage
17h30 : discours officiel
18h : performance Water Bowls de l’artiste Tomoko Sauvage

Samedi 18 juin : Ouverture publique  
14h : rencontre avec les artistes
18h : performance El lamento del pájaro y el velero invertido de l’artiste Enrique 
Ramírez 

Jeudi 23 juin
18h : conférence avec le philosophe Olivier Remaud autour de son livre « Penser 
comme un iceberg », présentée par Pascale Farges de la librairie Landru 

Dimanche 26 juin 
16h : performance en immersion par la designer culinaire Perrine Bettin 

Jeudi 30 juin  
18h : conférence avec le glaciologue Luc Moreau 

Jeudi 7 juillet 
18h : introduction de l’exposition par les trois curatrices 

Dimanche 10 juillet 
16h : performance en immersion par la designer culinaire Perrine Bettin 

Samedi 16 juillet 
18 h : conférence avec le glaciologue Luc Moreau 

Tout au long du festival 
Visites guidées des expositions et visites + ateliers pour les publics scolaires

En attendant le jour J, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux 
pour en apprendre plus!

In curved water, Tomoko SauvageAmpholyte, Cécile Beau, 2021

Pour plus d’informations  
www.artocene.fr 
@artocene_chamonix

Glaciers et  
fluidité des temps

Vernissage le jeudi 16 juin de 17h à 19h 
discours officiel à 17h30  
suivi d’une performance sonore 

Ouverture au public :  
du 18 juin au 17 juillet

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la seconde édition du festival 
Artocène, à travers un programme d’expositions entre art contemporain et architecture.
 Regroupant sept glaciers majeurs au pied du Mont-Blanc, la vallée de 
Chamonix offre un décor grandiose et en pleine résonance avec le thème de cette 
édition : Glaciers et fluidité des temps. Unissant terre et ciel, ces géants de glace 
modèlent la surface de la planète et témoignent de son évolution. D’apparence 
immobile, longtemps considéré comme « nature inanimée », le glacier est en 
réalité versatile et mouvant. Sa plasticité en constante évolution, et notre regard 
contemporain sur le sujet, nous invite à nous questionner sur la fluidité à notre 
époque.
 Chacun à leur manière les artistes abordent les questions de solidité 
apparente, de transformation, de propagation et de disparition, liant passé, présent 
et futur. Les architectures présentées retraceront l’évolution de la construction 
d’altitude. Depuis un siècle, les formes futuristes de cette architecture nouvelle se 
sont appuyées sur une technologie de pointe pour répondre aux contraintes du 
territoire de haute montagne. 

Retrouvez les artistes et commissaires d’expositions le soir de l’inauguration :
Jeudi 16 juin au Hangar de la Compagnie du Mont-Blanc, entre 17h et 19h

Parcours d’exposition : 
Hangar de la Compagnie du Mont-Blanc (82 chemin des Sauberands) 
Refuge Tonneau (centre-ville, quai de l’Arve) 
Capsule Miroir (centre-ville, place du Poilu) 
Médiathèque (route de la Patinoire) 

Artistes : 
Cécile Beau, Aurore Bagarry, Hélène Bellenger, Sébastien Cabour 
et Pauline Delwaulle, Damien Caccia, Charlotte Charbonnel, Julian Charrière, 
Laetitia de Chocqueuse, Aurélien Froment, Noémie Goudal, Anouk Kruithof, 
Tomáš Predka, Baptiste Rabichon, Enrique Ramírez, Tomoko Sauvage et Rafał 
Topolewski

Architectures de : 
Charlotte Perriand 
Dillon Garris

(scroll down for English Version)

 partenaire officiel



Glacier du Mont-Blanc, Aurore Bagarry, 2017 Capsule miroir, Dillon Garris, 2022

The Artocène festival is supported by the Aturaua association. 
Founder Director: Laurène Maréchal 
President: Martin Devictor 
Exhibition curators: Laurène Maréchal, Laetitia de Chocqueuse and  
Garance Chabert (Villa du Parc)
Scientific advisor: Luc Moreau, glaciologist

Program: 
Thursday June 16: Opening
5.30pm: opening speech 
6.00pm: Water Bowls performance by the artist Tomoko Sauvage

Saturday June 18: Public opening   
2pm: meeting with the artists
6pm: El lamento del pájaro y el velero invertido performance  
by the artist Enrique Ramírez 

Thursday June 23
6pm: talk with philosopher Olivier Remaud around his book « Thinking like an Iceberg », 
introduced by Pascale Farges from librairie Landru 

Sunday June 26
4pm: immersive performance with culinary designer Perrine Bettin 

Thursday June 30 
6pm: talk with glaciologist Luc Moreau

Thursday July 7 
6pm: introduction of the exhibitions by the three curators 

Sunday July 10 
4pm: immersive performance with culinary designer Perrine Bettin

Saturday July 16 
6pm: talk with glaciologist Luc Moreau

Along the festival
Guided tours and visit + workshops for school audiences

In the meantime, feel free to follow us on social medias to find out more!

Inside a glacier, Luc MoreauNot All Who Wander Are Lost, Julian Charrière 
2019, ©Jens Ziehe

For more informations  
www.artocene.fr 
@artocene_chamonix
 

Glaciers,  
fluidity of time 

Opening Thursday June 16, from 5pm to 7pm
Official speech at 5.30pm 
followed by a sound performance 

Public openig: 
Running from June 18 until July 17 

We are pleased to announce the opening of the second edition of the Artocène festival, 
through a program of contemporary art and architecture exhibitions.
 Bringing together seven major glaciers at the foot of Mont-Blanc, the Chamonix 
valley offers a grandiose setting that fully resonates with the theme of this second 
edition: Glaciers, fluidity of time. Bridging the gap between Earth and sky, these ice 
giants shape the surface of the planet and bear witness to its evolution. Appearing 
motionless, long considered as ‘inert nature’, a glacier is in reality versatile and, 
potentially, transient. Its constantly evolving plasticity, and our contemporary view of 
the subject, invites us to question ourselves about fluidity in our time.
 Each in their own way, the artists address questions of apparent solidity, 
transformation, propagation and disappearance, linking past, present and future. The 
architectural structures showcased will highlight the evolution of altitude construction. 
For a century, the futuristic forms of this new architecture have been based on 
advanced technology to meet the constraints of the high mountain territory. 
Meet the artists and curators on the evening of the opening:
Thursday June 16 at the Compagnie du Mont-Blanc Warehouse, from 5pm to 7pm

Exhibition venues:
Hangar de la Compagnie du Mont-Blanc (82 chemin des Sauberands) 
Refuge Tonneau (centre of town, quai de l’Arve) 
Capsule Miroir (centre of town, place du Poilu) 
Médiathèque (route de la Patinoire) 

Artists: 
Cécile Beau, Aurore Bagarry, Hélène Bellenger, Sébastien Cabour 
et Pauline Delwaulle, Damien Caccia, Charlotte Charbonnel, Julian Charrière, 
Laetitia de Chocqueuse, Aurélien Froment, Noémie Goudal, Anouk Kruithof, 
Tomáš Predka, Baptiste Rabichon, Enrique Ramírez, Tomoko Sauvage et Rafał 
Topolewski

Architecture by : 
Charlotte Perriand 
Dillon Garris

 partenaire officiel


