L’art comme moyen d’habiter le Rhône autrement
Le chantier de la correction du Rhône se déroulera sur plusieurs
décennies. Comment impliquer les habitants et futurs usagers autour de
ce projet commun ? Comment inscrire le futur projet dans la mémoire
collective et préparer le changement ?
L’installation de l’armature paysagère se fait par la mise en place
progressive d’une culture commune rhodanienne au moyen d’actions
préfiguratrices. Des événements festifs et artistiques ponctuent le temps
long du chantier: Grande Marche du Rhône, Grande Fête du Rhône
annuelle, festivals, itinéraires artistiques du Rhône autour des productions
locales, du patrimoine géologique, de la météorologie, de l’acclimatation,
de l’eau…

L’événement comme préfiguration des futurs usages
Reconstruire le lien au fleuve à travers différentes
actions :
La Grande Marche du Rhône
Un collectif d’artistes - d’association locale, est mandaté pour proposer une marche
thématique le long du Rhône sur plusieurs jours. Les personnes peuvent faire la marche
deux jours par exemple puis passer le relais. Le parcours emprunte l’itinéraire 0 selon
l’avancement des travaux / MP et propose des escales le long du Rhône. Des animations
/ bivouacs / stations gourmandes sont organisés. Il s’agit du premier événement festif,
permettant aux habitants de renouer avec le Rhône.
Une signalétique poétique très temporaire marque le parcours. Un carnet est créé
permettant d’y tamponner le pictogramme du Rhône à chaque escale.
Quand? Cet événement est répété tous les ans, durant les travaux.

Les itinéraires artistiques du Rhône (temps 4)

Deux grands thèmes déclinés :
A. Le Sublime

Donner à voir la beauté du site, la grandeur du paysage, les mouvements
du temps...Des installations sensibles qui proposent une expérience avec le
fleuve ou le Grand Paysage, dans un lien fort avec le site.

B. Paysage Productif - les Ressources du Rhône
Des oeuvres qui sont l’expression de la richesse de la production et des savoir-faire
locaux. Il s’agit de rencontres avec le territoire, ses acteurs, ses habitants.
Les installations sont souvent participatives et invitent à la découverte.

A2 : Thématique autour de l’acclimatation

Le projet de correction du Rhône s’inscrit sur plusieurs décennies,
il va s’agir de s’adapter aux évolutions climatiques, à des épisodes
météorologiques plus extrêmes, à une évolution et nécessaire
adaptation des milieux. Les installations artistiques proposées
viennent accompagner ces changements dans une vision positive
et engagée des choses. Elles proposent d’entamer la réflexion
dans un dialogue avec les usagers.
Par exemple : comment faire face au risque d’inondation ?
Au fil du Rhône, des refuges surélevés et des «îles flottantes»
proposent des habitats éphémères ou plateformes de baignade
qui ont cette double fonction.
Des interventions dans le lit du Rhône indiquent les niveaux d’eau.
En cas d’étiage, certaines se révèlent.
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B1: Thématique autour des
productions locales

Les installations artistiques donnent à voir des
productions locales ou de nouvelles manières de
produire. Des événements donnent à goûter, à
partager telles des cantines éphémères, stations
gourmandes.
Réf : Les productions phyto (recherche),
les productions de safran des hauteurs de Brigue.
Lieu : Choix de secteurs liés à l’agriculture,
à la production.

Sites pressentis :
La forêt de Finges - Le Delta du Rhône (A2)

Des «ambassades du Rhône», lieux d’information des travaux, de
concertation et de co-construction, voient le jour dans les centres villageois
et jouent le rôle de «fenêtres» sur le chantier. Ils seront acheminés sur
les berges en temps voulu.

Sites pressentis : Sur les hauteurs de Brigue
(B2), les vignobles de Saillon (B1)
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La Grande Fête du Rhône
Un grand événement artistique pour le lancement du projet / plan-guide.
Un objet mouvant descend la vallée du Rhône, grande procession artistique.
Est-ce un objet flottant dans le lit du Rhône ou dans les airs au dessus de l’eau ?
Un grand ballet de poissons volants aériens ?
La procession s’organise sur plusieurs temps forts, le long des 160km.

Les ambassades : les actions préfiguratrices (temps 3)

Construire collectivement, avec des matériaux du site, les hameaux / escales au bord du fleuve, à l’arrivée des allées du Rhône.
Il accueilleront des jeux, des mobiliers, des équipements nécessaires au bivouac, etc..., ainsi que des programmes choisis
par les communes.
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Dès aujourd’hui établir le lien Habitant Rhône : Les hameaux / escales, premiers lieux de culture du Rhône

Digue préférentielle

Digue lente

Tour observatoire
Station 2 & 3

Les hameaux sont des lieux multi-programmés et porteurs d’évènements.
Ils se trouvent au bout des allées du Rhône face à une traversée et donnent accès une descente sur le Rhône.
Ils sont conçus par la biais de concours d’architecture répondant à un cahier des charges strict.
Chantiers participatifs
sur les places des villages

Des services essentiels et récurrents
sur le parcours
Les hameaux apporterons sur le linéaire modes doux
des services qui rythmeront le parcours digue

Préfiguration

Refuge climatique

Dès le lancement des travaux un élément des hameaux devra être co-construit
au centre des villages. A chaque hameau, un village rive droite et un village rive gauche
se jumellent pour construire un élément qui sera rapatrié au bord du Rhône à
la fin des travaux lors d’une procession d’inauguration.

Un toit
+

Ponton et terrasses
d’observations
Station 1

Un socle
Commodités en autonomie

WC et vestiaire
selon besoin et faisabilité

Lieux de programmation locale au service des communes et du projet
Le hameau pourra accueillir des évènements festifs locaux.
Il peut aussi être le support d’une programmation urbaine publique désirée
et utile aux communes (espace d’exposition, pédagogie, marchés de
producteurs, vente directe, agriculture, etc.).

La Fête du Rhône : suite à la Grande Fête du
Rhône, définition d’une date anniversaire qui fête
le fleuve.
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Allée de fraicheur

Allée du Rhône

Pièce végétale
Saule tétards
Digue de production

Lac
Pôle de loisir

Quand c’est possible capitaliser
sur les usages loisirs
hors du Rhône pourlimiter
la pressionsur les milieux
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Carrières de la vallée

Produits agricoles
de la plaine

BASE / ACTEON / CERA / PRONA / REYNARD /
RRA / SARA DE GOUY / TOPOS

A1: Thématique autour de la
météorologie

Les ambassades : les actions préfiguratrices
Bois, bloc de pierre, terre argileuse,
métal issus de la déconstruction
de la digue et des infrastructures

Parcours participatif et artistique

Un parcours d’interventions artistiques sur le thème
de la météorologie rend visible les mouvements du
temps. Comment révéler les mouvements de l’air ?
Les chemins de la pluie ?
Le territoire de la vallée et des montagnes offrent des
situations contrastées : neige dans les cimes, ombres
portées des montagnes, couloirs de vent, etc.

Unicité de forme, adaptation à la contrainte et matériaux locaux
Au fur et à mesure, pour chaque hameau, des concours d’architecture seront lancés.
A chaque fois le hameau devra utiliser un maximum de matière locale et répondre
à la contrainte d’espace disponible et de structure sur digue en plus des exigences
programmatiques rédigées par le Maître de l'ouvrage et équipes, en concertation
avec les communes et acteurs locaux.

Bois de forêts de coteau

Evénement festif de type grand banquet, bougies flottantes, événement
lumineux...Cette fête est organisée par les communes traversées par le fleuve.
Chaque année un archipel de communes proches organise la fête du Rhône,
en commun, sur l’un des sites, pour changer de commune l’année suivante.
Plusieurs Fêtes du Rhône s’organisent ce jour-là le long des 160km.
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Positionnées dans les communes, les ambassades sont les préfigurations
des futures «escales» installées le long du Rhône. Durant le temps du chantier,
les ambassades sont des lieux d’information des travaux, de concertation,
mais aussi des lieux de construction. On y organise des workshops participatifs
menés par des collectifs d’artistes, d’architectes, d’associations locales, ouverts
aux habitants, étudiants, élèves de la commune et des environs. On y imagine,
fabrique des édicules ou mobiliers qui seront ensuite acheminés dans les escales
une fois les travaux des berges achevés.
Réf. : la construction du bateau de L’Hermione, lieu de construction à visiter.

Les itinéraires artistiques du Rhône. Festivals
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Il s’agit de parcours d’interventions artistiques éphémères qui s’opèrent sur une
dizaine de kilomètres. Ils préfigurent des futurs parcours proposés dans
le plan-guide, le long du Rhône ou offrant des échappées vers des communes
ou sites particuliers.
Les œuvres proposées ouvrent un nouveau regard sur l’environnement et les
ressources locales. Certaines œuvres sont vouées à devenir pérennes tel un leg.
Plusieurs éditions seront proposées avec un parcours différent
et une thématique propre.
Quand : un nouveau parcours est imaginé tous les ans ou en biennale.
Modalités : concours auprès d’artistes, designers, etc.

Sites pressentis :
Secteur de Martigny : l’air et le vent

A3 : Thématique autour de l’eau

L’eau sous toutes ses formes, un parcours d’oeuvres
sensibles autour de la thématique de l’eau. Elles
expriment la grande diversité des formes de l’eau, des
chemins et des mouvements de l’eau. Du glacier à
la brume, en passant par les torrents, les nuages, les
bisses, les cascades, les courants du fleuve, comme
autour de sources d’inspiration.
Sites pressentis : à définir selon les opportunités

B2: Thématique autour du
patrimoine géologique

Un parcours d’interventions artistiques autour du
patrimoine géologique de la vallée et de l’histoire de
ses blocs erratiques. La plasticité de la roche brute ou
sculptée, les couleurs de la roche, faire l’expérience
de la roche, du creux, des strates, via des installations
spatiales : arpenter, explorer, toucher, etc. La grotte,
le bloc erratique, la carrière sont autant de sources
d’inspiration.

Sites pressentis :
Séquence paysagère du glacier (B2)

