
APPEL À PROJETS ARTISTIQUES

CONCOURS POUR LA RÉALISATION D’ŒUVRES D’ART
DESTINÉES À LA PASSERELLE HIMALAYENNE DE PASSY
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Une passerelle est un pont suspendu reliant deux points 
séparés par un obstacle, un passage aérien au-dessus 
d’un gouffre. Elle ne comble pas ce vide mais l’enjambe 
élégamment, avec une fragilité assumée. Souple, 
légère, bercée par le rythme des pas de voyageurs. Une 
passerelle est également un vecteur de communication : 
elle permet les échanges d’une rive  à l’autre, créant 
un lien entre les hommes tout en les plongeant 
intensément dans la nature qui les entoure. Les vagues 
de ses mouvements amènent ses passagers à prendre 
conscience de leur propre fragilité face à cet environnement, 
entre frissons et émerveillement.

« Car l’homme n’est point une création solide et durable 
mais plutôt un essai et une transition ; il n’est pas autre 
chose que la passerelle étroite et dangereuse entre la 
nature et l’esprit. »

Hermann Hesse, « Le loup des steppes »

Passerelle himalayenne de Passy ©CREMERIE



LA PASSERELLE ET SON ENVIRONNEMENT

Installée sur la commune de Passy 
(Haute-Savoie), la passerelle himalayenne 
est située à 1100 mètres d’altitude sur 
le tracé de l’ancienne route du Lac Vert 
fermée en 1984. Elle mesure 160 mètres de 
longueur et 1,20 mètres de largeur. Deux 
portiques de 12 mètres maintiennent les 
426 tonnes de métal au-dessus du ravin où 
coule le Nant Bordon 20 mètres plus bas.

La structure permet aux piétons et cyclistes de relier, toute l’année et en un peu plus d’une heure, le 
Plateau d’Assy au Lac Vert situé en contrebas de la station de Plaine-Joux. Elle fait face à la chaîne 
du Mont-Blanc, offrant un point de vue spectaculaire et unique dans la vallée.

Le projet a été porté par le maire de Passy, Patrick Kollibay, et les adjoints André Payraud et Gérard 
Delemontex. Conçu par l’entreprise passerande Altitude Construction, l’ouvrage a été inauguré le 21 
décembre 2019. Il constitue un fort attrait touristique : la fréquentation de la passerelle varie de 100 
à 700 passages par jour selon les conditions météorologiques. Une semaine seulement après son 
inauguration, le compteur enregistrait près de 4000 passages.

Passerelle himalayenne de Passy ©CREMERIE

Plan de situation ©Mairie de Passy



Culture et patrimoine

Cet appel à projets s’inscrit naturellement dans l’histoire de la commune, la ville de Passy 
disposant d’un patrimoine architectural et artistique majeur.

À partir des années 1920, le Plateau d’Assy devient l’une des plus importantes stations sanatoriales 
d’Europe. Grâce à la collaboration de médecins, d’hygiénistes et d’architectes pionniers, les 
sanatoriums illustrent le génie de l’architecture du XXème siècle.

Église Notre Dame de Toute Grâce ©CREMERIE

C’est pour les pensionnaires de ces établissements 
et la nouvelle population du Plateau d’Assy que le 
chanoine Jean Devémy fonde l’église Notre Dame 
de Toute Grâce. Elle est conçue par l’architecte 
Maurice Novarina à partir de 1938, et consacrée 
en 1950. Sur les conseils de son ami dominicain 
Marie-Alain Couturier, le chanoine va « parier 
pour le génie » et inviter les plus grands artistes 
modernes, sans tenir compte ni de leurs croyances 
religieuses, ni de leur idéologie politique : Rouault, 
Bonnard, Couturier, Lurçat, Matisse, Braque, Léger, 
Chagall... « Église des malades », Notre Dame de Toute 
Grâce a réconcilié l’église institutionnelle avec l’art 
vivant, devenant ainsi l’édifice-clé du renouveau de l’art 
sacré au XXème siècle.

En 1973, le poète Jean-Pierre Lemesle et son équipe 
imaginent un événement artistique considérable pour 
accompagner la reconversion du Plateau d’Assy et conforter 
sa triple vocation en matière de bien-être, d’art et de 
tourisme : « Sculptures en montagne, poème dans l’espace ». 
Ils obtiennent alors le concours de sculpteurs renommés 
arrivant d’Europe, d’Amérique et du Japon. Cette initiative 
donnera naissance à la Route de la Sculpture 
Contemporaine qui relie désormais la vallée à Plaine-Joux. 
Cinq œuvres de Calder, Féraud, Cardenas, Gardy Artigas 
et Semser sont toujours installées sur le territoire de la 
commune de Passy. Depuis 1989, ce patrimoine continue à 
s’enrichir au fil des ans.

Sun and Mountains, Alexander Calder (1973) ©OT Passy

3000° Celsius, Raymond Gosselin - 1989 ©OT Passy

Plaidoyer pour les droits de l’Homme,
Gilles Roussi (2000) ©OT Passy



CANDIDATURES

Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 29 mars 2020 à minuit
Adresse de contact : passerelle@cremerie.art

Nature des œuvres

Cet appel à projets concerne la réalisation de sculptures ou 
d’installations durables pour les deux emplacements situés 
de part et d’autre de la passerelle.

Les critères de sélection prendront en considération la 
justesse du propos de l’artiste, la nature des matériaux 
utilisés, les qualités esthétiques et la pérennité des œuvres.

L’environnement de la passerelle est ici un enjeu essentiel. 
Les œuvres seront installées en pleine nature et devront 
donc s’intégrer parfaitement au cadre naturel, mais aussi 
résister aux intempéries (la passerelle est implantée à 
environ 1100 mètres d’altitude), à l’exposition au soleil 
(plein Sud), ainsi qu’aux nombreux visiteurs.

En 1950, dans sa lettre « La leçon d’Assy », le père Marie-Alain 
Couturier écrit à propos de l’église Notre Dame de Toute 
Grâce :  « D’où vient à cette église de montagne cette univer- 
selle et subite gloire ? D’être un chef-d’œuvre ? Non, mais 
d’être née d’une idée juste. »

Le Comité de Sélection veillera ainsi à perpétuer cette 
« idée juste » selon laquelle l’art est et doit rester vivant 
et accessible à tous. 

Structure d’un portique de la passerelle ©CREMERIE

Vue du Mont Blanc ©CREMERIE
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Conditions de participation et dossier de candidature

Cet appel à projets s’adresse aux artistes indépendants ainsi qu’aux collectifs d’artistes, basés en 
France ou à l’étranger, en mesure d’éditer des factures. Le dossier doit être rédigé en Français.

Les candidats ont la possibilité de proposer une œuvre unique pour un seul emplacement, ou un 
ensemble destiné aux deux espaces. Ces créations peuvent être indifféremment antérieures à l’appel 
à projets, ou conçues spécifiquement pour celui-ci.

Les candidats doivent fournir les éléments suivants :

o Une présentation succincte, comprenant les nom et prénom (ou le nom du  
  collectif et un contact identifié), les coordonnées (adresse postale, téléphone,  
   e-mail), et un aperçu du parcours artistique (fichier PDF, max. 2 Mo)
o Un portfolio présentant une sélection de travaux (fichier PDF, max. 10 Mo)
o Un descriptif complet du projet (fichier PDF, max. 10 Mo) :
	 	 •	note	d’intention
	 	 •	éléments	techniques	(dimensions,	matériaux,	techniques)
	 	 •	croquis,	simulations	ou	photographies	

Ces éléments sont à envoyer par e-mail à l’adresse passerelle@cremerie.art 
avant le dimanche 29 mars 2020 à minuit.

Emplacement 1 - extrémité Ouest ©CREMERIE

Emplacement 2 - extrémité Est ©CREMERIE



Attribution de la dotation

La dotation globale de l’appel à projets est de 15 000 € TTC.

Elle pourra être attribuée intégralement à un projet unique couvrant les deux emplacements, 
ou répartie entre plusieurs œuvres selon les propositions faites par les candidats et les choix 
du Comité de Sélection. Dans ce dernier cas, la dotation sera divisée de manière égale, soit 
7 500 € TTC pour chacun des deux espaces concernés. C’est pourquoi les candidats ont la 
possibilité de concourir avec une seule œuvre, ou de proposer un ensemble pour les deux 
emplacements.

La dotation accordée devra couvrir, pour les candidats sélectionnés :

 o La création, la réalisation, la livraison et l’installation des œuvres
 o Les séjours (déplacement et logement) sur le lieu d’installation nécessaires pour ces étapes 
 o L’assurance de l’artiste et de ses œuvres durant ces étapes
 o La rémunération de l’artiste

Après sélection des projets retenus, des contrats seront signés entre les parties prenantes afin de 
définir les modalités de versement de la dotation ainsi que les responsabilités et devoirs de chacun.

Sélection et calendrier

Le Comité de Sélection est composé de membres de l’équipe municipale de Passy et d’acteurs 
culturels locaux, et piloté par l’association CREMERIE.

Calendrier prévisionnel :

 o Date limite de dépôt des dossiers de candidature -> dimanche 29 mars à minuit
 o Sélection des projets -> mi-avril
 o Livraison et installation des œuvres -> printemps-été 2020
 o Inauguration des œuvres -> fin été 2020

Passerelle himalayenne de Passy ©CREMERIE



ASSOCIATION CREMERIE

Née en mars 2018, l’association CREMERIE a pour objet de sensibiliser tous les publics à l’Art 
et la Culture. Elle développe une approche transdisciplinaire, sans frontières de pratiques ou de 
publics, défendant les démarches artistiques en tant que vectrices de lien social, de qualité de vie, 
d’attractivité du territoire, et d’innovation. 

Pour ce faire, elle conçoit des événements tels que : expositions, festivals, conférences et 
séminaires, interventions en milieu scolaire, formations et ateliers, etc. Elle diffuse et promeut le 
travail d’artistes et créateurs locaux, nationaux et internationaux, produit des œuvres ainsi que des 
supports de communication dédiés. 

L’espace CREMERIE a ouvert ses portes au Plateau d’Assy (Commune de Passy, Haute-Savoie) en 
mars 2017. Il sert de laboratoire à l’association et accueille ainsi des expositions d’art contemporain, 
mais également des événements culturels divers tels que concerts et performances. 

Association CREMERIE
273 rue de l’Église – Plateau d’Assy – 74190 Passy

Emmanuel Lacoste – Administrateur
contact@cremerie.art – 07 69 85 09 07

www.cremerie.art


