SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2011
-THÔNESI- Fiche d’Identité
Nom de la commune
Thônes

Nombre d’habitant
6000 habitants

Département
Haute Savoie

Maire
M. Bernard CHALLAMEL

II- Thème du projet
Thème du projet

Catégorie

Festival Thôn’arts Récup

Démarche globale et transversale
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III- Description et intérêt du projet
Résumé du projet

Originalités

THÔNES s’est lancée dans l’aventure de la récupération, il y a de cela une dizaine d’années, en
créant le festival de « Thôn’Arts Récup » qui se déroule tous les étés, trois jours durant.

- Participation des visiteurs et des habitants

Cette idée, novatrice à l’époque, a grandement évolué depuis dans les actions et les
consciences. Le concept de base est de proposer au public de venir voir des artistes sculpter sur
place des œuvres originales composées à partir de matériaux de récupération.
Pour cela, l’Office de Tourisme de Thônes-Val Sulens fournit, en partenariat avec une
entreprise de récupération locale, une benne pleine de matériaux en tout genre,
essentiellement de la féraille, de toute taille et de toute origine.
A partir de ces déchets, des artistes amateurs ou professionnels, venus de la France entière,
composent de magnifiques œuvres d’art, faisant preuve d’une grande maîtrise de leur pratique
et de beaucoup d’inspiration.
Les visiteurs de passage sont invités à noter les œuvres en cours d’élaboration et, le dernier
jour, un jury détermine selon les critères d’originalité, de variété des matériaux utilisés et de
méthode de travail, les trois plus belles œuvres (les notes du public comptant pour la moitié et
celles du jury pour l’autre), primant ainsi les sculptures les plus abouties.
Ce concours conduit à une remise des prix et à la possibilité, pour les amateurs d’art, d’acquérir
une des œuvres créées.
Au cours du festival qui s’est déroulé au mois d’août 2011, des animations, organisées tout
autour de l’espace de sculpture, sont venues renforcer l’évènement, sensibilisant un public très
large aux questions de la récupération et au respect de l’environnement.
Une exposition itinérante a ainsi permis de montrer plus de 70 figurines étonnantes, réalisées
également à partir de matériaux de récupération.
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De même, les enfants ont pu participer à un atelier interactif de fabrication « d’objets
inutiles », donnant une seconde vie à des objets qui ne servaient plus.
Enfin, un spectacle pour petits, réinventant la tradition du cirque, est venu compléter cette
manifestation.
Toutes ces animations avaient pour but d’interroger les rapports de chacun à l’objet et de
porter un regard critique sur notre société de « sur-consommation ».

IV- Réalisation :
Nature du projet

Communal

Historique et avancement

Supports transmis

Ce festival, qui attire un nombreux public, est appelé à se développer
encore dans les années à venir.
Il sera notamment élargi au travail d’autres matériaux de récupération
comme le bois, les tissus, les plastiques, le caoutchouc…

Dossier de présentation

V- Investissements :
Coût et financement

Retombées locales

Actions de communication

Contact : Sylviane COL, Service communication- 04 50 02 91 72 ; com@mairie-thones.fr
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