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 Au cœur de 

 l'arc-en-ciel 

 alpin 

D’accès facile, la cabane du Demècre 

est idéalement placée sur le Tour du 

Chavalard. Elle offre un point de vue 

unique sur les Dents du Midi. Elle est 

aussi l’un des gîtes d’étape du Tour des 

Muverans, et de la célèbre Via Alpina, qui 

traverse toutes les Alpes, de Slovénie 

jusqu’à Menton. Des chemins issus 

des quatre points cardinaux arrivent et 

partent de la cabane. C’est précisément 

au col du Demècre que quatre artistes 

valaisans ont décidé de placer un poste 

d’observation, pour regarder le paysage 

de l’intérieur.

 Résidence 

 d'artistes  

 à Demècre

Les artistes du Collectif Facteur ont fait 

leur nid à la cabane du Demècre durant 

une semaine au mois de juin. Ils ont inté-

gré à l’espace une installation posée en 

face du Chavalard, mais aussi du massif 

du Grand-Combin. Une « camera obscura » 

adossée aux rochers, invite les randon-

neurs à découvrir le paysage projeté à 

l’intérieur. De par sa forme intégrée au 

paysage alpin du Col du Demècre, la 

structure postée à 2361 mètres d’alti-

tude se présente comme un sténopé 

permettant d’expérimenter les premières 

démarches de photographie, de saisie et 

de fixation d’une image. Des tirages ont 

été réalisés durant l’été, via des papiers 

photosensible, avec des essais de temps 

d’exposition différents, des tirages suc-

cessifs. Une chambre noire a été impro-

visée à l’intérieur de la cabane. Bains, 

fixation sur le papier... donnant à saisir, au 

final, le paysage comme une impression 

délicate et évanescente. Une série de 

photos a été exposée à l’intérieur de la 

cabane, tout au long de la saison estivale.

 Le collectif  

 « Facteur » 

Le « Collectif Facteur », à l’origine de cette 

démarche, réunit des artistes valaisans 

engagés dans des domaines pluriels 

(son, installation, performance, dessin, 

espace). Ils réalisent principalement 

des projets intégrant une réflexion en 

intéraction avec les différents environne-

ments qu’ils côtoient. Leur travail se situe 

au confluent de la performance et de la 

rencontre avec un public invité à habiter 

l’espace proposé comme un point d’in-

terrogation sur le rapport à l’espace, au 

temps, à l’architecture, aux sons... 

 Un immense merci aux quatre artistes 

qui ont mis en commun leurs compétences 

pour proposer l’installation « Paysage 

clos » : Gabrielle Rossier, architecte ; Christel 

Voeffray, artiste visuel ; Rémy Bender, 

artiste visuel ; Basile Richon, plasticien 

sonore, pour leur imaginaire qui reflète 

le paysage de l’intérieur. Je retiens cette 

parole d’une personne, à l’intérieur de  

l’installation : s’émerveillant : « Regarde 

comme c’est beau ! » 

 

Olivier Taramarcaz

 Montagn’art

 Cabane du Demècre

Montagn'Art ; 

Regarde 

comme c'est 

beau !

Depuis 2001 une  

dizaine d'expositions 

ont été organisées à  

la cabane du Demècre, 

et autant d'artistes 

ont porté leurs 

œuvres dans leur sac 

à dos, jusqu'à la  

cabane située à 2361m 

d'altitude. Celle-ci  

a accueilli graveurs, 

peintres, sculpteurs, 

photographes,  

musiciens, biologistes, 

cuisiniers, vignerons, 

pour y composer  

des tableaux à ciel 

ouvert. Occasions 

multiples de regards 

partagés. 
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Héliportage du matériel
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Repérage des lieux, Le Diabley 

Repérages

et prémices
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Résidence 

de construction

Croquis de l'installation Héliportage du matériel 
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Premier pilier planté 

Gabrielle déplaçant une pierre

Gabrielle et Basile débutant de charpente

Montage de la charpente
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Finalisation de la charpente Pose de la façade Rémy et Christel travaillant sur la façade extérieure
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Christel reportant la forme du rocher pour 

la découpe des panneauxPose de la toiture à la frontale
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Tirages 

photographiques

in-situ

Basile révélant les images avec un révélateur  

à base de café soluble dans la cabane

Aperçu de l'écran principale dans  

la caméra obcscura

Paysage 

Clos :

 à propos  

 du projet

 Prémices

Suite à l’invitation du comité de la Cabane 

du Demècre à exposer, nous nous 

sommes directement questionnés sur le 

sens d’intervenir dans un tel contexte. 

Comment réaliser une oeuvre artistique 

dans un cadre naturel aussi beau et im-

pressionnant ? À partir de cette interroga-

tion, nous nous sommes orientés sur la 

notion de point de vue et de contempla-

tion du paysage, idée qui nous a semblé 

pertinente à développer dans un cadre de 

travail aussi particulier.

 Ayant déjà expérimenté les tech-

niques de la camera obscura sur d’autres 

projets tels que « Écoute-Voir » à la rési-

dence Bocto à Versegères ou « Installation 

Express » à la galerie de l’Erg à Bruxelles, 

nous nous sommes naturellement réo-

rientés vers ce dispositif. Le phénomène 

physique de la caméra obscura, nécessi-

tant un espace plongé dans l’obscurité, 

nous a contraint à imaginer une structure 

totalement close. Ainsi, nous avons opté 

pour la mise en place d’une installation 

architecturale fermée – à l’image des 

bivouacs d’altitude – où seuls quelques 

petits trous dans la façade permettent 

aux rayons lumineux extérieurs d’entrer 

et de faire ainsi apparaître une image sur 

des réceptacles disposés à l’intérieur.

Afin d’intégrer ce dispositif au paysage, 

et d’adapter son architecture au décor 

lunaire et rocailleux du col, des séances 

préalables de repérage, de conception, 

ainsi qu’un temps de résidence de mon-

tage à la cabane ont dû être organisées. 

 C’est en référence au mouvement 

« Arte Povera » que ce projet a été déve-

loppé, l’idée n’étant pas de représenter 

un point de vue, mais de le transfor-

mer, interrogeant ainsi notre 

perception de la réalité.

 Repérage  

 des lieux

Une dizaine de jours avant la semaine de 

construction, nous sommes montés sur 

place afin de repérer l’emplacement idéal. 

Après inspection des environs du col, 

entre névés et rochers, nous avons trouvé 

un endroit particulièrement propice à la 

réalisation de l’installation. Pour des rai-

sons pratiques, sécuritaires, économiques 

et conceptuelles, il a fallu penser le mon-

tage de la structure contre des rochers. 

Cela nous a permis de limiter les coûts du 

matériel de construction et d’intégrer le 

projet au décor environnant. 

 Après réflexion, le choix de l’em-

placement de l’installation a été prévu 

face au Chavalard, et au massif du Grand 

Combin. Ce point de vue, moins prisé par 

les montagnards car ceux-ci privilégient 

plutôt le panorama au nord du Col de 

Demècre donnant sur le Lac Léman et la 

Dent de Morcles (idéalement placé pour 

les couchers de soleil), nous a semblé, de 

ce fait, plus intéressant à développer.

 Résidence  

 de montage

Après livraison du matériel par hélicoptère, 

nous sommes montés à la cabane pour 

une semaine de résidence de construc-

tion. Nous avons été accueillis par les 

gardiennes Nadia Gay-Des-Combes, 

Erin Dorsaz, Léna Dorsaz, Eva Gay-Des-

Combes et le stagiaire, Cédric. L’équipe 

était aux petits soins, nous concoctait 

de succulents repas et nous offrait une 

présence chaleureuse tout au long du 

montage. Nous avons réalisé la construc-

tion de l’installation en cinq jours intenses 

d’ouvrage. Même si l’altitude nous a 

permis d’échapper un peu à la canicule, 

le soleil était si fort que nous avons dû 

adapter nos heures de travail, privilé-

giant le travail de nuit. Malgré tout, nous 

avons terminé le projet dans les temps. 

D’ailleurs, nous remercions grandement 

Frédéric Voeffray pour son aide précieuse 

sur la fin du montage.

 Le projet a été réalisé avec une 

charpente en épicéa soutenant plu-

sieurs façades de panneaux OSB lasurés. 

L’intérieur de l’installation a été peinte 

en noir afin d’assombrir au maximum la 

pièce. Plusieurs trous ont été percés dans 

les panneaux afin de créer une projection 

fragmentée du paysage environnant sur 

des écrans/réceptacles intérieurs, incrus-

tés dans la roche.

 Finalité

L’installation propose aux marcheurs 

de prendre le temps de s’arrêter afin de 

vivre une expérience sensorielle et de se 

plonger dans un paysage déstructuré. 

Une fois entré dans l’installation, le visi-

teur, contraint par la faible intensité de la 

projection attend que ses yeux s’habi-

tuent à l’obscurité pour enfin aperçevoir 

les premiers fragments d’images proje-

tées après quelques minutes. Puis, sa 

vision s’adaptant encore, l’image gagne 

en figuration, en intensité de couleur et 

prend ainsi sens. Ce dispositif amène ainsi 

le spectateur à méditer sur ce qu’il voit et 

à contempler ce nouveau panorama dans 

un temps suspendu.

 Mis à part les aspects conceptuels 

et perceptifs, ce projet permet aussi aux 

randonneurs de découvrir la magie du 

phénomène purement physique de la 

camera obscura. Le spectateur peut éga-

lement intéragir avec le dispositif en se 

plaçant devant les ouvertures, ou en les 

bouchant afin de modifier les projections.

 Réaliser une telle installation en  

dehors des cadres, espaces et institu-

tions culturels habituels, a permis la 

rencontre avec un plus large public, 

parfois moins habitué à être confronté à 

des propositions artistiques contempo-

raines. Une expérience riche en échanges, 

discussions et réflexions en a résulté. 

Nous remercions chaleureusement le co-

mité de la Cabane du Demècre pour leur 

soutien et leur confiance ainsi qu’à Olivier 

Taramarcaz, du projet Montagn’Art, pour 

son aide et sa participation. 

Le Collectif Facteur

14 15



16 17



18 19



20 21



22 23



24 25



Légendes des tirages

photographiques

16 Diabley 

  19 N19 cm

17 Grand 

  Chavalard

  19 N 23,5 cm

18  Massif 

  du Grand 

  Combin

  19 N19 cm

19  Diabley II

  19 N19 cm

20 Grand 

  Chavalard II

  19 N 23,5 cm

21 Grand 

  Chavalard  III

  19 N 23,5 cm

22 Grand 

  Chavalard  IV

  19 N 23,5 cm

23  Grand 

  Chavalard V

  19 N19 cm

24 Grand 

  Chavalard VI

  19 N 23,5 cm

25   Col du Demècre

  19 N19 cm

Vues de 

l'installation
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Journal

de résidence 

 23.06.19

 - 29.06.19 

 Dimanche

Le colis contenant le matériel nécessaire 

à l’installation a été livré samedi der-

nier par hélicoptère. Après un week-end 

d’exposition dans le cadre d’un festival 

à Branson (Fully, VS), nous montons 

tardivement à la cabane. Les derniers 

névés (et la nuit dense) ont rendu difficile 

l’ultime étape de marche. 

Après avoir perdu le chemin à plusieurs re-

prises entre le Grand Lac de Fully et le Col 

du Demècre, nous arrivons tant bien que 

mal. À notre arrivée, nous trouvons une 

bonne soupe, prête à être réchauffée, ain-

si que du pain, salami et fromage concoc-

té par les gardiennes et le stagiaire avant 

le coucher. Il est passé minuit.

 Lundi

Réveil à 9h, puis déjeuner avec les gar-

diennes. Nadia, Erin, Eva, Léna et Cédric. 

C’est le moment de faire connaissance 

et de sympathiser. Nous commençons à 

réunir le matériel pour la construction de 

l’installation, puis débutent les travaux. 

Nous décidons des emplacements des pi-

liers principaux, puis nous creusons le sol 

avec des barres à mine et des pioches. 

Nous plantons deux piliers avant le dîner. 

Pâtes avec ratatouille et viande hachée 

pour le midi, un régal ! Le ventre bien 

rempli, nous continuons l’ouvrage et nous 

nous répartissons le travail naturellement 

entre les piliers et la charpente. Le rocher 

est plutôt dur à percer. Le soir, coucher 

de soleil, au loin le bruit des cornes des 

bouquetins s’entrechoquent pendant 

leurs combats. Arrive la nuit, après une 

bonne journée de travail, nous mangeons 

un riz au safran pour le souper suivi d’un 

délicieux cake au crumble. Puis, soirée 

jeux au coin du feu, loup-garou, et, hop au 

lit, car les journées semblent déjà courtes

 Mardi

Basile et Rémy trouent les rochers pen-

dant que Gabrielle et Christel posent les 

piliers porteurs. Les forets utilisés pour 

percer le rocher s’usent les uns après les 

autres jusqu’à épuiser notre stock. À midi, 

nous mangeons des hamburgers maison.

Dans l’après-midi, Eva et Lena nous aident 

à peindre les planches pour la façade de 

l’installation. Nous terminons la char-

pente. « Gigi », le gypaète, nous survole en 

planant. Gabrielle et Christel peignent les 

panneaux en noir d’un côté et gris lasuré 

de l’autre. Nous commençons à poser 

les traverses en bois sur la charpente 

et terminons la structure portante, qui 

ressemble à une toile d’araignée incrus-

tée aux rochers. Fin des travaux autour 

de 21h30. Lorsqu’Olivier Taramarcaz arrive 

à la cabane, nous mangeons ensemble 

et discutons du projet. Heureusement, 

Olivier nous a ramené des forets pour 

demain.

 Mercredi

Rémy est muni d’une écharpe car il 

attrapé un torticolis. Grand questionne-

ment sur l’esthétique de la façade. Papier 

d’alu ? Brut ? Lasure une couche ? Lasure 

deux couches ? Il fait très chaud pendant 

la journée, cela nous force à changer 

notre rythme de travail. Il paraît qu’en 

plaine c’est la canicule. Basile et Christel 

bossent en parallèle sur des projets de 

graphisme. Ils font des aller-retours avec 

leurs ordinateurs entre la cabane et le 

col pour avoir du réseau, c’est plutôt 

comique.

Après dîner, une sieste s’impose. « Ça 

doit être comme ça quand on est mort » 

dit Basile se réveillant après un sommeil 

des plus lourds. Nous recommençons 

le travail lorsque le soleil se fait moins 

fort. Nous devons créer des outils nous 

permettant de reporter la forme du 

rocher sur des planches pour ensuite les 

découper. 

Due à la forme particulière de la roche, 

les découpes doivent êtres réalisées en 

plusieurs étapes. Le soir, nous travaillons 

de nuit à la lampe frontale avec comme 

musique ambiante le moteur de la géné-

ratrice. À 20h30, Fred arrive en courant 

depuis l’Erié pour venir nous donner un 

coup de main. Il nous aide à terminer le 

pan est du toit. Fred redescend à Fully 

frontale au front. Fin des travaux à 2h30 

et la toiture est quasi terminée.

 Jeudi

Matin, travail. Après dîner, la sieste pour 

éviter les grosses chaleurs. Nous nous re-

mettons à travailler à 17h. Dans l’après-midi, 

Geoffroy Buttet nous rend visite accom-

pagné de son frère Ambroise. En fin de 

bronchite, le chemin a été bien éprou-

vant pour lui afin d’arriver jusqu’ici. Nous 

discutons tranquillement du projet. En fin 

d’après-midi, on a vu un genre de poule 

sauvage qui gloussait comme une porte 

qui grince. ça devait être un tétra lyre. 

Les marmottes sont aussi dans le coin et 

sifflent de temps à autre, nous offrant un 

chouette spectacle. 

Les gardiennes nous ont préparé et livré 

un délicieux goûter sur le chantier ; du pain 

perdu à l’oeuf avec de la cannelle et du 

sucre. Fred qui vient d’arriver en courant 

depuis l’Erié avec un lourd pot de peinture 

noir dans son sac à dos, nous donne une 

fois de plus un énorme coup de main pour 

terminer le toit. Basile peint les panneaux 

nécessaires à la réalisation de celui-ci. 

Rémy et Gabi montent le pan est. Malgré 

tous les efforts, le toit n’est pas encore 

terminé mais l’avancée est tout de même 

énorme. Dans le ciel, des étoiles filantes. 

Fin des travaux à 2h30, nous sommes très 

fatigués mais* super contents de la jour-

née. Souper pain fromage, miam !

 Vendredi

Réveil à 06h00. Nous terminons le dernier 

pan du toit. Nous scions les bouts de 

panneaux qui dépassent de la structure. 

Nous peignons l’intérieur de l’installation 

avec de la peinture noire pour bien occul-

ter l’espace. Nous réalisons un premier 

trou pour faire apparaître une image. 

L’image apparaît, ça fonctionne ! On est 

rassuré. Nous faisons des premiers tests 

d’images/cadrages en utilisant divers 

matériaux à titre de réceptacles ; magné-

sie sur les rochers, panneaux OSB peint 

en blanc et tissus. L’OSB peint en blanc 

semble idéal, nous validons. À dîner nous 

mangeons de la polenta et du ragoût, 

mmh. Le soir, Florian Bruchez et Romain 

Lugon arrivent à vélo, on discute le temps 

d’un café. Eva et Léna viennent à nou-

veau nous donner un coup de main. Nous 

tentons d’attraper un serre-joint qui a 

glissé entre deux rochers, sans résultat. 

Rémy et Basile réalisent le grand écran. 

Gabrielle, perchée en haut de l’échelle, 

retouche la façade extérieure pendant 

que Christel peint en noir l’intérieur de 

l’installation, elle râcle le fond du pot, 

heureusement, il y en a tout juste assez. 

PATATRA ! Gabrielle renverse le seul pot de 

peinture blanche qu’on avait. Elle l’avait 

utilisé pour mettre à niveau et équilibrer 

le bas de son échelle. Basile accourt pour 

remettre la peinture dispersée sur les 

herbes dans le bidon et tente, tant bien 

que mal, d’en récupérer le maximum avec 

ses mains. On a frôlé la catastrophe ! Fou-

rire. Fin des travaux à 3h. Nous mangeons 

des cervelas et de la polenta. Entre deux 

cervelas, Christel termine les panneaux 

pour la signalétique. Au lit, il est tard.

 Samedi

Réveil à 07h00. Finitions, placement des 

derniers écrans et réalisation des der-

nières ouvertures. Rangement du matériel 

et des outils, puis douche à l’air libre ! À 

midi, le public arrive pour le vernissage. 

Les gardiennes ont préparé des pe-

tits fours délicieux pour l’apéro ! Nous 

buvons une verrée au soleil. Après être 

sorti de l’installation, un géologue, suivi 

d’un groupe qu’il accompagne, nous fait 

part de son intérêt ; « vous avez remis le 

Chavalard à l’endroit ! » En effet, la parti-

cularité géologique du Grand Chavalard 

est dans la constitution de ses strates. 

Dû à un mouvement très particulier des 

plaques dans cette région, les anciennes 

strates sont situées au dessus des plus 

récentes. Comme si cette montagne était 

à l’envers. Après l’apéro, nous profitons 

d’une bonne sieste. Rémy a les mains en 

compote. Nos pantalons et gants sont 

complètement troués. Il faudra peut-être 

investir dans des salopettes de travail 

pour la prochaine fois. Le soir, nous 

profitons de boire quelques coups en 

regardant le coucher de soleil. Un névé 

a fondu, laissant apparaître une table qui 

était en hibernation. Un grand merci aux 

gardiennes pour leurs verrines pommes-

mousses, leurs strudels aux pommes, 

leurs cakes au chocolat, et tous les autres 

délicieux mets préparés avec amour.
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