ANNECY, LE LUNDI 25 JUILLET 2016

CULTURE

29/07 : 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 Jean-Baptiste 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. Christian
Monteil, Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie,
inaugurera cette œuvre, aux côtés d’Yves Laurat, Maire de Taninges,
et Jean-Louis Mivel Vice-Président du Conseil départemental,
délégué à l’administration générale, aux ressources humaines, à la
culture et au patrimoine.

Christian Monteil, Président du Conseil départemental de la
Haute-Savoie vous invite à l’inauguration de l’œuvre

Le Phare Urbain,
Le vendredi 29 juillet, à 18h

À Taninges (Place de l’Office de Tourisme)

En présence d’Yves Laurat, Maire de Taninges, et Jean-Louis Mivel
Vice-Président du Conseil départemental, délégué à l’administration
générale, aux ressources humaines, à la culture et au patrimoine.
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 permettait. 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. En ceci, elle s’inscrit
de façon pédagogique au sein de la diversité du Parcours d’art contemporain du Giffre. 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.

