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CULTURE

Présentation du Phare Urbain, œuvre
contemporaine à Taninges
Dans le cadre du développement du Parcours d’art contemporain
du Giffre et du nouveau projet culturel de la Chartreuse de Mélan,
un appel national à projet a été lancé pour la commande d’une
sculpture. Installée à Taninges, au pied de l’église Saint JeanBaptiste et devant l’Office de Tourisme, l’œuvre Le Phare Urbain
signale le début du parcours d’art. Le lauréat, Benedetto Bufalino, a
créé une œuvre monumentale spécialement pour le site et son
contexte. Jean-Louis Mivel, Vice-Président du Conseil
départemental, délégué à l’administration générale, aux ressources
humaines, à la culture et au patrimoine a inauguré cette œuvre
vendredi 29 juillet, aux côtés de l’artiste et d’Yves Laurat, Maire de
Taninges.
Benedetto BUFALINO :
Né en 1982, il vit et travaille à
Lyon. Il puise son inspiration
dans l’espace public et
l’ordinaire, qu’il réinvestit de
ses créations, confrontant les
habitants à des situations
inédites. Designer de
formation, il transforme avec
humour et autodérision les
objets de la vie quotidienne.
Avec lui, les cabines
téléphoniques deviennent des
aquariums, les voitures des
piscines, des barbecues, ou des
tables de ping-pong. Par le
détournement des matériaux,
des objets et souvent du sens, il
fait naître la surprise et
l’extraordinaire. L’artiste
participe à de nombreuses
expositions en France et à
l’étranger, ainsi qu’aux grands
rendez-vous de l’art
contemporain.

Benedetto Bufalino, a créé une œuvre de près de 7 mètres de hauteur, représentant
une cabine téléphonique disposée sur l’un des candélabres du parking de la place.
Elle évoque la transformation récente de nos modes de communication qui, par leur
virtualité numérique, rendent archaïques les précédents objets qui le permettaient.
Le plasticien joue de manière ludique et poétique avec ces enjeux. Une étrange
association s’effectue, de jour comme de nuit où l’œuvre devient alors le « Phare
Urbain » du bourg. L’œuvre s’inscrit dans le dialogue récurent que l’art
contemporain entretient avec les objets quotidiens, détournés, recyclés ou modifiés
et qui, depuis le début du XXe siècle, font partie de l’histoire des arts plastiques.
Benedetto Bufalino a prêté une attention toute particulière à l’inscription de sa
création dans l’environnement patrimonial et architectural. La verticalité de l’œuvre
dialogue avec celle de l’église et impose un rythme visuel nouveau. L’œuvre fédère et
structure l’espace. Juchée sur un candélabre existant, elle s’intègre avec subtilité et
élégance au site. Le Département a acquis cette œuvre pour un montant de 35 000€,
elle est installée sur l’espace public de Taninges, en partenariat avec la commune.


Un parcours d’art contemporain

Le Phare Urbain est un signal fort, car il constitue le point de départ du Parcours d’art
contemporain du Giffre, projet porté par le Département avec de nombreux partenaires
locaux. Ce parcours s’inscrit dans la dynamique du nouveau projet culturel de la
Chartreuse de Mélan. Du bourg de Taninges vers la pleine nature au bord du Giffre,
en passant par la chartreuse de Mélan, il propose un nouvel itinéraire pédestre. Trois
approches permettent au promeneur de découvrir successivement la place de l’art
contemporain dans l’espace public : un art urbain au sein du bourg de Taninges, le
Parc de sculptures contemporaines de la Chartreuse de Mélan, relié au
patrimoine, et le Sentier art et nature, le long du Giffre et dans les bois.
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La Chartreuse de Mélan,
infos pratiques :
Du 1er juin au 30 septembre
puis du 20 au 23 octobre et
du 27 au 30 octobre 2016
(vacances de Toussaint),
tous les jours sauf le lundi,
de 10h à 13h et de 14h à
18h.
Octobre : visites réservées
aux groupes et au public
scolaire.
Renseignements et
réservations : 04 50 33 23 73
ou 07 85 80 37 09

Animations estivales de la Chartreuse de Mélan

Du 24 au 28 août, pour la première fois, le Département propose un festival de
musique classique dans des cadres exceptionnels :
> Mercredi 24 août à 21h : Stabat Mater - Orchestre Les Accents
Œuvres de Pergolese et Vivaldi. Simple et expressif, ce Stabat Mater est un chef
d’oeuvre universel qu’on ne se lasse pas d’écouter !
> Jeudi 25 août à 21h : Schubertiade
Lieder, Sonate Arpeggione, Trio op. 10. La délicieuse Camille Poul nous invite à une
soirée entre amis autour de l’œuvre de Schubert.
> Samedi 27 août à 17h : Le petit prince dans les étoiles
D’après l’histoire originale d’Antoine Saint-Exupéry. Une aventure drôle et féérique
pour petits et grands, en compagnie du Petit Prince et d’œuvres de Debussy, Ravel,
Tchaïkovski.
> Dimanche 28 août à 17h : 600 ans d’inspirations musicales - Orchestre des
Pays de Savoie
Œuvres de Dufay, Mozart, Mendelssohn… Un voyage musical à l’occasion du
600ème anniversaire du Duché de Savoie.
Tarifs par concert : TP : 13 € / TR : 9 € / gratuit – 12 ans
Réservation au 04 50 33 23 61

> Vendredi 26 août à 13h au Cirque du Fer à Cheval – Sixt : Randonnée
musicale
En compagnie de 3 musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie, et d’un
accompagnateur de moyenne montagne.
Tarif : 3 € / gratuit – 12 ans. Dans la limite des places disponibles.
Point de rendez-vous : restaurant du Cirque du Fer à cheval.

> Exposition « Mélan, des images sorties de l’oubli »
Objet d’admiration, lieu de vie ou patrimoine architectural remarquable, l’ancienne
chartreuse offre au public plusieurs fenêtres d’observation sur son existence. À travers
les reproductions de peintures, dessins, plans, photographies, bandes sonores, Mélan
s’expose. Du 1er juin au 31 octobre.
> La chartreuse de Mélan propose également des ateliers créatifs et
pédagogiques pour les enfants, sur le thème de l’archéologie (réservation
conseillée).

