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ALTER- est un refuge pour l’art et la recherche ancré à Chandolin, village 
perché à 2000m. d’altitude, dans le Val d’Anniviers, au coeur de paysages 
alpins suisses présentant un haut niveau de biodiversité.
Cette association culturelle collabore étroitement avec les partenaires 
 locaux et offre aux habitant·e·s de la vallée, aux artistes et autres  penseurs 
et créateurs un espace de rencontre avec la nature, du temps pour la 
recherche et un lieu pour le développement artistique, scientifique et 
militant.
Imaginé par les artistes curatrices Julie Beauvais et Horace Lundd en 
collaboration avec la facilitatrice Sarah Huber, ALTER- est co-créé, et 
 co-élaboré par les acteur·trice·s de Chandolin et du Val d’Anniviers.
ALTER- traverse les disciplines et les continents, met au défi les artistes, 
les chercheur·euse·s et les communautés du Val d’Anniviers d’envisager  
ensemble des perspectives alternatives sur la relation avec le monde 
 naturel, la montagne et notre planète. Il s’agit d’explorer l’impensable.

Thématiques
Durant la phase pilote (2022-2024), ALTER- ouvre de nouvelles 
perspectives sur les coopérations locales et globales pour un 
 développement durable à l’aube de nouveaux défis dans un monde 
 complexe et multipolaire. Les biologies et les arts relient les humains 
et les écologies autres qu’humaines. Le programme de résidence se 
concentre sur des thèmes suivants : les transitions énergétiques, la 
 transformation des écosystèmes, les interdépendances, l’histoire et les 
évolutions / spiritualités / affects des communautés, les innovations, les 
technologies, le vivre-ensemble.

ALTER- 
REFUGE POUR L’ART ET LA RECHERCHE
-

Pendant trois mois, résident·e·s et acteur·trice·s locaux·ales, soutenu·e·s 
par des institutions artistiques, culturelles et éducatives, mènent 
 ensemble des expériences et des ateliers, développent des études et 
 réalisent des projets in situ.

Résonances locales et trans-territoriales
ALTER- permet la rencontre et la cohabitation entre les habitant·e·s 
de Chandolin, du Val d’Anniviers et un groupe de chercheur·euse·s en 
 résidence venant d’autres régions de haute montagne.
 ALTER- 2022 : chercheur·euse·s de Suisse (Alpes)
 ALTER- 2023 : chercheur·euse·s d’Amérique latine (Andes)
 ALTER- 2024 : chercheur·euse·s d’Inde (Himalaya)

Documentation et partage
Un événement culturel clôt chaque semaine de recherche. Une Grande 
Table est installée au coeur du village de Chandolin et/ou dans le Val 
d’Anniviers à laquelle sont convié·e·s habitant·e·s et visiteur·euse·s de 
la vallée. Les recherches de la semaine sont alors partagées sous formes 
de concert, exposition,  performance, installation visuelle et sonore, 
workshop, discussion, lecture ou autres.
Un site internet collectant les fragments audio, vidéo, photo, textes 
 témoignant des recherches et événements permet à ALTER- et au Val 
d’Anniviers de rayonner au sein d’un réseau artistique et de recherche 
régional, national et international. 
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TRADITION, RECHERCHE
ET INNOVATION
-
‘Lieu de procession, espace de silence et de lumière, le Calvaire de 
Chandolin - ou Bâ de la Saint Jean - est connu depuis des générations 
pour son caractère exceptionnel, propice à la prière et à la contemplation. 
L’ atmosphère positive dégagée par ce site où terre et ciel se rejoignent, lui 
confère une dimension unique et sacrée. 
De récentes études ont confirmé la présence d’un réseau vibratoire élevé, 
bénéfique pour le corps et l’esprit, permettant à l’être humain de se relier 
aux énergies cosmiques. Durant un demi-siècle, le Calvaire fut l’un des buts 
de la promenade quotidienne d’Ella Maillart, grande voyageuse et hôte 
illustre de Chandolin. Elle aimait, dans la saisissante beauté de ce paysage, 
‘écouter le silence’.’ 

Si le projet ALTER- se déploie dans l’innovation, il est solidement 
 enraciné dans le savoir et le savoir-faire local. 
Il est nourri par les expérimentations des formidables chercheur·euse·s 
qui ont vécu et créé à Chandolin et ouvert la voie dans les domaines 
de l’art, de l’exploration et de la recherche : Ella Maillart, René-Pierre, 
 Edmond et Corinna Bille, Ferdinand von Zeppelin ou encore Edouard 
Ravel. 

A chaque étape de la résidence, ces figures pionnières sont les guides 
qui inspirent les explorations.

› Dès leur arrivée, les résident·e·s sont sensibilisé·e·s par les curatrices à 
 l’histoire de la vallée et de Chandolin ainsi qu’aux figures marquantes 
qui sont passées sur ces terres. 

› Le premier étage du musée Ella Maillart fera office de point 
d’information du projet et des évènements ALTER- durant l’été.

› Toujours dans l’Espace Ella Maillart, une librairie éphémère 
pourrait proposer des ouvrages sur et par les figures de Chandolin 
et sur les thèmes au coeur du travail en cours des résidents. 
(Ici, un partenariat avec la Librairie La Liseuse est envisagée).

› Les recherches sont accompagnées par l’esprit aventurier qui a 
longtemps émané de Chandolin.

› La transmission de cet esprit aventurier auprès des jeunes de la Vallée, 
par le biais d’interventions pédagogiques co-organisées avec l’École de 
Vissoie.

› Le partage de plusieurs évènements hebdomadaires ALTER- ont lieu 
au coeur du vieux village, dans les lieux liés à Ella Maillart, René-Pierre, 
Edmond et  Corinna Bille : La Place Sainte Barbe et le Calvaire.
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‘‘Une seule chose compte : 
c’est l’engrenage magnifique 

qui s’appelle le monde.’’ 
_Ella Maillart
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FICHE TECHNIQUE
-

Phases   
1- Elaboration : 01.01.2021 - 31.12.2021
2- Phase pilote : 01.01.2022 - 31.12.2024
3- Poursuite de la démarche : 01.01.2025 - ...

Focus
Résidence annuelle à 2000m. d’altitude pour un groupe de trois 
chercheur·euse·s associé·e·s aux habitant·e·s, aux communautés et aux 
infrastructures locales pour réaliser ensemble un projet expérimental. 

Orientations thématiques
Le programme de résidence se concentre sur des thèmes tels que :  
les transitions énergétiques, la transformation des écosystèmes, les 
interdépendances, l’histoire et les évolutions / spiritualités / affects des 
communautés, les innovations, les technologies, le vivre-ensemble.

Disciplines
Arts plastiques, arts sonores, arts vivants, architecture, photographie, 
arts médias, écriture, études environnementales, géologie, biologie, 
anthropologie, sociologie, philosophie, autres... 

Durée
Résidence annuelle d’une durée de 90 jours entre juin et octobre

Lieux
Lieu de résidence et atelier : Chandolin
Zone d’activités et de recherches : Chandolin et Val d’Anniviers
Lieux de rencontres hebdomadaires avec le public : Chandolin et/ou 
Val d’Anniviers

12 Évènements hebdomadaires au coeur du vieux village de Chandolin et/ou 
dans le Val d’Anniviers
Chaque semaine, le public est invité à La Grande Table du Samedi  
ALTER- : Autour d’une raclette, les artistes en résidence et les 
participants locaux partagent avec le public leurs travaux de la semaine 
sous forme de : performances, installations, expositions, projections  
(audio, vidéo, photo), discussions, conférences, ateliers, lecture,  
workshop, autres...

Sortie de Résidence
A l’issue des trois mois de résidence, un événement public est partagé à 
Chandolin sous forme de : Construction éphémère / exposition /  
expédition / performance / installation visuelle et sonore / projection / 
autres...
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ALTER-
Altitude Laboratory - Transition Experiments and Research 
Refuge for Art & Research 2022-2024

Ateliers, Workshops

Discussions, Conférences

Rencontres avec les habitants

Expositions, Projections

Installations

Performances

Chandolin, territoire d'échange

Partage de connaissance avec les sherpas

Agriculture

Ressources

Montagne

Histoire, Patrimoine, Tradition

Art, Artisanat

Rencontres et événements hebdomadaires

Evénement de fin de résidence

Val d'Anniviers, territoire de recherche

Expéditions sur le terrain et dans la nature

Partage d'observations

La Grande Table du Samedi Soir

Nature

Lectures

Recherches en atelier
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INTENTIONS
-

› Créer un refuge inclusif et en partage pour l’art et la recherche, en  
co-élaboration et en co-création avec les habitant·e·s et les sociétés  
partenaires de Chandolin et du Val d’Anniviers. ALTER- s’inscrit dans le 
 prolongement de l’histoire culturelle ce village habité par de nombreuses 
figures de l’art et de la recherche.

› Tisser des liens entre les habitant·e·s des anciennes communes 
- Ayer, Chandolin, Grimentz, Saint-Jean, Sain-Luc et Vissoie - 
du Val d’Anniviers en les intégrant ensemble au projet dès sa genèse.

› Intégrer un nouveau public à l’élaboration du projet de résidence (année 
2021), à la création de projets artistiques (annuellement, durant 3 mois 
en 2022, 2023, 2024). Les habitant·e·s de Chandolin et de la vallée 
deviennent alors guides et membres de l’équipe d’artistes invité·e·s. 
Ils·elles participent activement aux phases de création et aux événements.

› Proposer aux habitant·e·s et aux visiteur·euse·s de la vallée un calendrier 
d’activités et d’événements publiques tout au long et à la fin des périodes 
de résidences : workshops, discussions, expositions, performances, 
installations, expéditions à la croisée des sciences et des arts.

› Encourager l’intelligence collective et la transdisciplinarité en associant 
les habitant·e·s de Chandolin et du Val d’Anniviers à des équipes  
transnationales d’artistes, de chercheur·euse·s, de scientifiques. 
Ces équipes se concentrent simultanément sur l’étude des structures 
invisibles, des dynamiques et des interdépendances présentes sur le  
terrain et les rendent perceptibles.

› Documenter les résidences, échanges et projets par des textes, des  
interviews, des photos, des documents audio et vidéo, des dessins, et 
plus encore.

› Partager les découvertes et les observations avec un public plus large  
pendant et après les laboratoires via une plateforme multimédia 
contenant podcasts, vidéos, audios, images, textes, conversations online.

› Construire des ponts entre différentes régions et communautés de haute 
montagne à travers le monde afin de valoriser les connaissances et la  
sagesse collectives et participer ensemble à la création des solutions dont 
nous aurons besoin localement et globalement.
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‘‘Des temps difficiles s’annoncent, où nous aurons 
 besoin de la voix de chercheur·euse·s capable de voir 
des alternatives à notre mode de vie actuel, d’autres 
façons d’être, et même d’imaginer de véritables rai-
sons d’espérer. Nous aurons besoin d’artistes qui se 
souviennent de la liberté - des poètes, des vision-
naires - des réalistes d’une réalité plus vaste...’’ 

_ Ursula K. Le Guin
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ETAPES ET 
CALENDRIER
-

2021 - Phase de développement
› Co-création du projet ALTER- avec les habitant·e·s de Chandolin
› Recherche des membres du projet, des partenaires, des personnes et lieux 
ressources et des guides dans le Val d’Anniviers
› Recherche et confirmation des partenaires institutionnels et des soutiens 
financiers
› Mise en place du réseau local de partenariats logistiques
› Inventaire et sélection des écoles et programmes associés
› Prise de contact avec des groupes de chercheur·euse·s déjà existants et 
 formés d’artistes et de scientifiques (open call)
› Organisation du lieu de résidence à Chandolin, de sa gestion et de son 
entretien
› Création et mise en service du site internet et de la plateforme multimedia 
online
› Lancement officiel d’ALTER- auprès des collectivités locales, suisses et 
internationales

2022, 2023, 2024 - Phase pilote
› Accueil d’une résidence annuelle d’une durée de trois mois
› Durant la période de résidence, organisation et accompagnement de 
13 événements publics à Chandolin et/ou dans le Val d’Anniviers

2025, ... - Perspectives
› Transmission du projet à une nouvelle équipe curatoriale
› Possibilité de développer le concept et d’accueillir plusieurs groupes de 
chercheur·euse·s par an ou d’étendre les périodes de résidence
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Fondatrices
ALTER- est une initiative des artistes Julie Beauvais et Horace Lundd

Association
BadNewsFromTheStars*, siège à Chandolin

Comité
Isabelle Pannatier (Présidente)
Karin Denoual
Laurence Piaget-Dubuis

Membres
N.N. de Chandolin, N.N. de Zinal, N.N de Grimentz, N.N. de Ayer, N.N. 
de St Luc, N.N. de Vissoie, N.N. de St-Jean

Cercle d’ami·e·s
Les habitant·e·s de Chandolin : Pascale Hotz, François Hotz, 
Florence Guignard, Annie Jordan Janin, Lucrèce Minuti, Sylviane Pittet, 
Charly Pittet, Francine Ramu, Dominique Berlie, Alexander Dorr, 
Stéphanie Guex, Maurice Zufferey, Anne-Dominique Zufferey,  
Danielle Gasparini, Joël Zufferey, Marcel Mathier, David Bennent, 
Irène Duvaud
Les habitant·e·s du Val d’Anniviers : Stephane Genoud, Pascal Zufferey, 
Stéphanie Gauthier-Zufferey, Anne-Lise Bourgeois, Perrine Grand, 
Anthony Meyer, Gabrielle Terrettaz, Sylvie Peter, Cécilia Fiori, 
Laurence Tison, Laetitia Melly, Tristan Kaufmann, Morgane Solioz, 
Yannick Poujol, Bernard Jeangros, Isabelle Jeangros, Pierre Hanhart, 
Sandra Thuner

ORGANISATION
-

Jury
N.N. (directeur·trice d’une institution/festival partenaire)
Sarah Huber (facilitatrice, Zinal)
N.N. (Université de Lausanne CIRM - Centre Interdisciplinaire de 
Recherche sur la Montagne)
Pascale Hotz (biologiste, Chandolin)
Perrine Grand (gardienne, Cabane du Grand Mountet)
N.N. (Natif·ve du Val d’Anniviers)

Equipe
Création et mise en réseau du programme : Julie Beauvais, Horace Lundd
Curation et relation avec les partenaires : Julie Beauvais, Horace Lundd
Médiation : Sarah Huber (Alpage de Cottier SA)
Organisation Logistique des événements : N.N.
Presse et communication : N.N.
Documentation des recherches et évènements : N.N.
Textes website : Amy Cranch
Traduction des documents : N.N.
Graphisme, webdesign et programmation : spirale.li et Bebold
Administration : N.N.
Comptabilité : Nicole Mudry
Gestion et entretien du lieu de résidence : Agence immobilière locale
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Partenaires locaux envisagés
Société de Développement de Chandolin
Association Les amis d’Ella Maillart
La Bourgeoisie de Chandolin
Remontées mécaniques
Collectif Synergeons
Cabane Illhorn
Cabane Bella Tola
Cabane des Becs de Bosson
Cabane de Moiry
Cabane d’Arpitettaz
Cabane du Grand Mountet
Cabane du Petit Mountet
Cabane de Tracuit
Le Grand Hôtel de Chandolin
Alpage de Cottier
Moulins
École de Vissoie
Restaurants d’altitude
Alpages de la vallée
Menuiseries
Ateliers divers
Fours banals
Musées
Jardins
Parcours et sentiers

PARTENAIRES 
ET SOUTIENS
-

Institutions partenaires envisagées
LAPIS - Laboratoire des art pour les sciences / EPFL 
SMART - Sustainable Mountain Art
UNIL CIRM - Centre Interdisciplinaire de recherche sur la montagne 
HES-SO - Haute Ecole Specialisée

Co-producteurs envisagés
La Bâtie- Festival de Genève
Le PALP Festival

Soutiens
Canton du Valais - Service de la culture 
Commune d’Anniviers
Anniviers Tourisme
Loterie Romande 
Institutions partenaires du projet
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‘‘ Il s’agit de proposer un espace ouvert, généreux, 
de recherche sur les conditions et les potentiels de la 
vie humaine. Un apprentissage qui consisterait à se 

laisser instruire par le monde. ’’ 
_Tim Ingold
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ALTER-
JULIE BEAUVAIS & 
HORACE LUNDD  
078 772 10 20  
beauvaisjulie@gmail.com 
www.juliebeauvais.com/alter 
-

https://www.juliebeauvais.com/alter

