
Engagée pour encourager une offre culturelle territoriale variée, Engagée pour encourager une offre culturelle territoriale variée, 
l’association l’association COGITO ERGO SUMCOGITO ERGO SUM porte ARCHI’Nature dont l’objectif  porte ARCHI’Nature dont l’objectif 
est d’inviter le territoire à se redécouvrir à travers le regard des artistes est d’inviter le territoire à se redécouvrir à travers le regard des artistes 
sélectionnés.sélectionnés.
Ainsi, ce festival représente une véritable opportunité de questionner 
l’individu à son espace environnant, grâce à des formes artistiques 
variées.

Pour les membres de Cogito, la culture s’envisage, d’une part, au 
sens large, comme favorisant le lien social et permettant à chacun de 
développer son esprit critique. D’autre part, l’association veille à rendre 
accessible au plus grand nombre les activités culturelles qu’elle propose.

Un comité de pilotage permet de garantir les valeurs liées au concept 
du festival et d’assurer la direction artistique. Cette co-construction 
partenariale est importante, elle permet d’enrichir le festival de points 
de vues et de partis-pris différents pour en enrichir le concept. 

Pour cette 2Pour cette 2èmeème édition, nous souhaitons valoriser la rivière du Guiers,  édition, nous souhaitons valoriser la rivière du Guiers, 
l’utiliser comme fil conducteur, liant les territoires et leurs caractéristiques l’utiliser comme fil conducteur, liant les territoires et leurs caractéristiques 
pour lui redonner ainsi toute sa place environnementale.pour lui redonner ainsi toute sa place environnementale.

Nos ambitions sont celles de votre territoire : découverte et valorisation Nos ambitions sont celles de votre territoire : découverte et valorisation 
des lieux, participation citoyenne, ouverture à la culture, à l’écologie et des lieux, participation citoyenne, ouverture à la culture, à l’écologie et 
à la curiosité !à la curiosité !

Soyez les acteurs de ce projet et construisons ensemble la déambulation Soyez les acteurs de ce projet et construisons ensemble la déambulation 
artistique du territoire du Guiers !artistique du territoire du Guiers !
                                                                                                                                                                                        

Les membres de l’association COGITO ERGO SUM.

«Folies au fil de l’Eau» 
Territoire du Guiers

DE JUILLET À NOVEMBRE 2021

Suivez-nous  : 

  @fest ivalarchinature

   #fest ivalarchinature

Contactez-nous : 

   fest ivalarchinature@gmail .com

         www.fest ival-archinature.com

Archi’
Nature

Quand le vivant nous inspire !

Une 2 ème édit ion,  pour (re)découvrir  et  valoriser nos l ieux de vie, 
ou l ’a l l iance de l ’Art,  des Hommes et  de la Nature 

à travers des créations d’Artistes,  Architectes & Designers.

#2



CONCOURS 
- Des artistes, toutes disciplines 
confondues, qui postulent.
- Un jury qui sélectionne les 
œuvres.
- Des artistes qui construisent 
leur œuvre avec les citoyens.

GUIERS M
ORT

CONCEPT
ARCHI’Nature est un festival annuel dont 
l’ambition est de permettre la diffusion de l’Art 
et de la Culture, de valoriser les territoires de 
vie tout en impliquant les citoyens dans les 
processus de création ou durant la période de 
vie des installations artistiques réalisées. 

Son ambition est également de relier des lieux Son ambition est également de relier des lieux 
différents pour créer des synergies, par un fil rouge différents pour créer des synergies, par un fil rouge 
culturel qui mêle différentes disciplines et formes culturel qui mêle différentes disciplines et formes 
artistiques aux paysages.artistiques aux paysages.

Des territoires si loin et pourtant si proches, 
urbains  ou ruraux, aux histoires et aux contextes 
socio-économiques très différents, situés de part 
et d’autre de la rivière du Guiers dans un cadre 
paysager remarquable. 

À mi-chemin entre le design, l’architecture et 
l’Art, ARCHI’Nature s’inspire du monde vivant 
pour concevoir des espaces hybrides et divers 
tels que : un mobilier, un kiosque, un totem, un 
belvédère ou une agora.

Les créations artistiques et architecturales imaginées Les créations artistiques et architecturales imaginées 
doivent favoriser le lien social, la médiation et la doivent favoriser le lien social, la médiation et la 
découverte des paysages environnants.découverte des paysages environnants.
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CIBLES
- Les habitants des territoires liés au festival ARCHI’Nature.
- Les touristes sur les itinéraires de découverte.

BUDGET 
- 2000 euros / œuvre

OBJECTIFS
- Créer des itinéraires de découvertes.
- Valoriser nos ressources naturelles territoriales.
- Faire( re)découvrir les lieux du quotidien ou des 
lieux d’exception.
- Renforcer la médiation et la découverte culturelle et 
artistique.

ORGANISATEURS
- Engagés pour encourager 
une offre culturelle variée, pour 
les membres de COGITO ERGO 
SUM, la culture s’envisage 
comme favorisant le lien social 
et permettant à chacun de 
développer son esprit critique. 
- L’association veille à 
développer des concepts 
artistiques variés et rendre 
accessibles au plus grand 
nombre les activités culturelles.

NOS MOTIVATIONS  
Valoriser :
- La créativité
- L’éco-citoyenneté
- La participation collective
- Le patrimoine naturel
- L’animation du territoire 

ACTEURS 
- Les artistes
- Les collectivités territoriales
- Les établissements 
scolaires
- Les citoyens
- Les acteurs du tourisme

« Folies au fil de l’Eau » 
>> Les éléments clés

Archi’
Nature



Archi’
Nature « Territoire du Guiers »

>> Pré-sélection des sites
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-  P lus  d’une dizaine de s ites remarquables autour du Guiers 
permettant une déambulation accessible à tous et  une 
nouvel le lecture de paysage. 
-  Les r ives du Guiers des communes deviennent des espaces 
d’accuei l  propice à la créativité,  en osmose avec le mi l ieu 
et  ses habitants .

Zone de confluence

Proximité du
Champ de Mars

Pont St Albin / St Béron

Rivièr’Alpes

Pont St Béron/St Albin

Site d’Entremont

Les Bandets

Pont Romain

Hameau de Perquelin

Belvédère 

Sentier de Côte Curt

Confluence

GUIERS

GUIERS



Archi’
Nature Première édition

>> Retour en images

PARTENAIRES

IM
PL

A
N

TA
TI

O
N NOVALAISE - Jardin Public

‘ECHOS’ - collectif « CLAP »

AYN - Belvédère du Col du Banchet
‘Cabane du Belvédère’ - Loxia Socia et MELT.lab

DULLIN - Cascade du Rondelet
‘ZENITH’ - Claude Etienne TARDY

MARCIEUX - Chef-lieu
‘L’ANCOLIE’ - Les Petits Détournements

NANCES - Source du Guâ
‘LA RESSOURCE DU GUÂ’ Atelier Esperluette

ATTIGNAT-ONCIN - Les Grands Champs
‘COULE OEUVRE’ - La Toute Petite Compagnie

LES HAUTS DE CHAMBÉRY - Entrée du Pars de Talweg
‘LE CIEL DE LA TERRE’ – Hirundo Architecture & les 
ateliers (dé)concertants

LES HAUTS DE CHAMBÉRY - Parc de Faucigny
Vivre H’Apis - Damien Balme et Mélanie Charon

LES HAUTS DE CHAMBÉRY - Belvédère des Acacias 
Fleuris
‘ON MY BLOCK’ - Collectif « En phase »

-L ’année 2020 marque la première édit ion 
d’ARCHI ’Nature au lac d’Aiguebelette et  aux 
Hauts  de Chambéry où 10  s ites ont  été enrichis  des 
œuvres et  de la présence d’équipes art ist iques 
mult idiscipl inaires.
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Archi’
Nature Deuxième édition

>> Retroplanning de mise en oeuvre

Première réu-
nion du COPIL, 
lancement édi-
tion 2021 / lundi 
14 décembre à 
18.30 aux Échelles 
(salle des fêtes),

LANCEMENT

LUNDI 14
DÉCEMBRE

Lancement du 
concours de l’édi-
tion 2021 avant le 19 
décembre 2020

Exposition des ma-
quettes dans des OT 
du 10/04 et 23/04 pour 
implication des terri-
toires et vote du public.

Réunion du Jury final le 24 
avril 2021 et proclamation 
des résultats aux présents

CONCOURS

SAMEDI 19
DÉCEMBRE

Date limite 
de retour des 
dossiers d’ins-
cription 22 fé-
vrier

DÉPÔT

LUNDI 22
FÉVRIER

Positionnement de principe, présentation de 
l’équipe artistique et positionnement sur 3 
sites différents attribution du numéro d’en-
registrement et du site attribué le 2 mars

Installation des 
œuvres in-situ à par-
tir du 03 mai 2021 
jusqu’au 13 juin 2021 
par les équipes ar-
tistiques lauréates, 
en lien avec les habi-
tants, acteurs cultu-
rels, environnemen-
taux ou scolaires...

Inauguration de la mani-
festation le samedi 3 juillet 
en présence des équipes 
lauréates

Démontage du 8 novembre 
au 30 novembre 2021.

POSITIONNEMENT

MARDI 2
MARS

Envoi des maquettes 
au 9 avril

Envoi par mail 
des résultats à 
partir du 26 avril.

MAQUETTE

MERCREDI 9
AVRIL

JEUDI 10
AVRIL

SAMEDI 26
AVRIL

MERCREDI 23
AVRIL

SAMEDI 03
MAI

DIMANCHE 13
JUIN

LUNDI 8
NOVEMBREEXPOSITION

JEUDI 24
AVRIL

MAIL

JURY INSTALLATION
INAUGURATION

DÉMONTAGE

SAMEDI 3
JUILLET


