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Binn, le 16 septembre 2020 

Mise en soumission de la TWINGI LAND ART 2021 

1. Contexte 
Le Parc paysager de la vallée de Binn est un «parc paysager régional d'importance nationale» qui, outre la 
préservation et l'entretien de la nature et du paysage, vise également à promouvoir la culture. Depuis sa 
fondation, le parc s'appuie sur un programme d'événements variés, qui suscite un grand intérêt, autant chez 
la population locale que chez les les visiteurs venant des quatre coins du monde. Depuis 2007, le parc orga-
nise chaque été une exposition de groupe dans la gorge de la Twingi. En été 2021, la TWINGI LAND ART 
aura lieu pour la quinzième fois. 

2. Idée de base de l’exposition 
La TWINGI LAND ART offre aux artistes la possibilité d'aborder le paysage naturel et culturel de la vallée de 
Binn, en particulier la gorge de la Twingi, et de mettre en œuvre une idée artistique dans le paysage. Nous 
recherchons des installations et des interventions spécifiques au site qui réagissent au paysage de la Twingi 
respectivement de la vallée de Binn. 

3. Lieu de l’exposition 
La gorge de la Twingi se trouve dans la vallée de Binn sur le chemin historique menant d’Ernen à Binn et de 
là, par le col de l’Albrun, vers l’Italie. Une route carrossable a été construite entre Ernen et Binn dans les 
années 1930. Le tronçon de cette route longeant la gorge de la Twingi, toujours sous la menace de nom-
breux couloirs d’avalanches particulièrement dangereux, a été remplacé dès 1964 par un tunnel de 1.8 km 
de long. Aujourd'hui, l'ancienne route qui traverse la Twingi est utilisée comme chemin pédestre et cyclable. 
Elle est considérée comme un monument historique d'importance nationale. L’exposition commence à la 
halte de «Steinmatten» du car postal (entrée du tunnel routier) et s’étend le long du sentier pédestre et cy-
clable jusqu’au hameau de «Ze Binne». 

4. Remise des projets   
Les projets peuvent être envoyés jusqu’au 15 janvier 2021 par courriel à  
luzia.carlen@landschaftspark-binntal.ch 
ou par poste à l’adresse suivante:  

Landschaftspark Binntal 
TWINGI LAND ART 
Postfach 20 
CH-3996 Binn 

Le dossier de projet doit contenir les documents suivants : 
• Un résumé de la carrière artistique 
• Description de l'idée du projet et sa matérialisation 
• Représentation visuelle de l'œuvre (croquis, photomontage) 
• Informations sur les coûts de matériel  
• Des indications concernant l’emplacement souhaité pour l’œuvre (s’il est déjà connu)  
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La sélection des projets se fera selon les critères suivants: 

• Qualité de l'idée du projet 
• Référence au lieu/au paysage 

Un jury professionnel fera la sélection parmi les projets remis. Les artistes seront informé(e)s jusqu’au 21 fé-
vrier 2021 si leur projet a été sélectionné pour l'exposition.  

 
5. Honoraires et frais 

Les artistes sélectionnés recevront un honoraire de 700 CHF pour le développement et la réalisation de leur 
projet. Le Parc paysager assure aux artistes n’habitant pas le Haut-Valais la mise à disposition d’un logement 
gratuit pour le temps de la mise en place jusqu’au vernissage, nuitée du jour comprise. Les frais de voyage 
seront remboursés à un taux forfaitaire en fonction du lieu de résidence.  
Une contribution financière supplémentaire peut être demandée pour le matériel, ainsi que pour les coûts ex-
ternes de production ou de transport. Sur demande, le Parc paysager peut offrir un soutien sous forme de 
mise à disposition de matériaux ou d’organisation de transports. 
 

6. Choix des emplacements 
En mai, la curatrice organise une visite de la gorge de la Twingi pour le choix définitif de l'emplacement. 
Ainsi convenus, les emplacements ont force obligatoire. Veuillez noter que la route de la Twingi est fer-
mée en hiver (de début novembre à mi-mai) en raison du danger de chutes de pierres et d’ava-
lanches, et que la Twingi ne peut pas être visionnée durant cette période.  

7. Mise en place 
Les œuvres d'art seront mises en place par les artistes entre le 14 et le 18 juin 2021. Si l'installation néces-
site un transport ou une autre assistance du Parc paysager (p. ex. des travaux d'escalade pour le montage), 
il faut le notifier avant le 1er mai 2021.  

8. Protection du paysage et sécurité 
Lors du choix des matériaux et de la mise en place des œuvres d'art, il faut veiller à protéger la nature et le 
paysage. Les installations ne doivent pas porter atteinte à des environnements naturels, des animaux ou des 
plantes sensibles aux perturbations. 
L'accès pour les cyclistes doit être garanti pendant la durée de l'exposition. Il faut veiller à ce que les installa-
tions ne bloquent pas la route et qu'aucun objet ne puisse tomber sur la route, même en cas de vent fort ou 
de pluie. 
 

9. Vandalisme, vols, dégâts causés par les intempéries  
L’accès aux œuvres est libre. La responsabilité du Parc paysager n’est pas engagée si des œuvres sont 
endommagées, détruites ou dérobées par des tiers. Il n’y a non plus aucune garantie que les œuvres résis-
tent aux intempéries et restent entières et en bon état jusqu’à la fin de l’exposition. Le Parc paysager ne re-
connaîtra aucune revendication d’indemnisation.  

10. Matériel visuel 
Les œuvres d’art seront photographiées après leur mise en place. Ces images pourront être utilisées par le 
Parc paysager, avec mention de l‘auteur(e) de l’œuvre, pour des campagnes de promotion en rapport avec 
la TWINGI LAND ART et ses manifestations, sous forme de flyer, site web, médias sociaux, etc.  
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11. Démontage  
Les artistes s’engagent à retirer leurs œuvres après l’exposition, au plus tard jusqu’au 1er novembre 2021.  

 
12. Dates 

Remise des projets: jusqu’au 15 janvier 2021 
Mise en place: du 14 au 18 juin 2021 
Vernissage: 19 juin 2021 
Durée de l’exposition: du 20 juin au 17 octobre 2021 

 
 

Pour toute question relative à la TWINGI LAND ART 2021, prière de s’adresser à la curatrice de l’exposition: 
Luzia Carlen  
Tél. 078 756 90 78  
luzia.carlen@landschaftspark-binntal.ch  

 
Links: 

https://issuu.com/upside/docs/booklet_a6_twingi_land_art_2020_issuu 

https://www.artlog.net/de/video/twingi-land-art-2020 

 

 

 

 


