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Un dormeur du val éphémère
LEYSIN
L’artiste Saype a réalisé
une fresque sur herbe de
10’000m2 au-dessous de
la Berneuse, sur la piste de
Chaux-de-Mont. Inaugurée
le 6 août, elle devrait être
visible environ un mois.
Valérie Passello

F

arine, eau, huile de lin ou
charbon: la peinture utilisée
par Saype sur l’herbe de Leysin n’est composée que de
produits naturels. «Je m’interroge
beaucoup sur l’écologie, la place de
l’homme sur terre. Le thème de cette

«C’est un hommage à la
paysannerie suisse, mais
aussi un début de réflexion: ce berger endormi
est gigantesque, mais tout
petit dans ce paysage.»
Saype

fresque est: «Qu’est-ce qu’un grand
homme?». C’est un hommage à la paysannerie suisse, mais aussi un début
de réflexion: ce berger endormi est
gigantesque, mais tout petit dans ce
paysage», détaille l’artiste.

Du sommet de la Berneuse, la finesse du berger peint par Saype est à couper le souffle.

Défi artistique et physique

La fresque de Leysin est la plus grande
que Saype ait réalisée à ce jour: «Depuis le début, le 31 juillet, j’ai parcouru
en moyenne 18 kilomètres par jour!
Comme le terrain est grand, pentu et
bombé, j’ai eu des difficultés à tracer
les lignes droites. Mais je me repère

dans l’espace à l’instinct et je vérifie le
résultat grâce à un drone.» Au gré des
intempéries et de la pousse de l’herbe,
l’œuvre disparaîtra lentement. Mais
l’artiste reste positif: «Je viens de la
culture du graffiti, qui est aussi un
art éphémère. C’est justement cette
logique impermanente qui est intéres-

Valérie Passello

sante, c’est une leçon d’humilité, en
plus d’être un défi artistique intense».

Sur www.leregional.ch:
Entrez au cœur de
l’œuvre

Chassons les Pokémon… et les déchets !
MOUVEMENT CITOYEN
Imaginée par de jeunes
Chablaisiens, la page
«Pokédéchets GO» cartonne
sur facebook. Concept:
traquer les déchets sauvages
et les capturer dans un sac.

L’

incontournable phénomène «Pokémon GO» suscite toutes sortes
de réactions, mais celle qui est née
dans le Chablais est à la fois originale,
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constructive et citoyenne. À l’origine
de la page «Pokédéchets GO» sur facebook, Arnaud Martig, 24 ans, ainsi
que deux de ses amis: Luis Feirrera et
Gabriel Michienzi. «Un ami a posté un
jour une photo de canette. Ainsi est
née l’idée de créer une page pour encourager les gens à se promener dans
des endroits où des déchets sauvages
pourraient se cacher, à les ramasser et
les prendre en photo, afin de les poster
sur le mur de la page», raconte Arnaud.
Avec 1’000 mentions «j’aime» en une
journée et 7’000 après une semaine, le
concept fait mouche. Il devient d’ailleurs difficile de canaliser le flux d’informations, ajoute cet informaticien
de formation: «Nous recevons une
trentaine de photos par jour; même du
Japon, du Burkina Faso ou du Québec!
Nous avons aussi des contacts avec
des mairies françaises, comme celle
de Dunkerque.» Le jeu est ouvert aux
amoureux de la nature, mais aussi aux
chasseurs de Pokémon qui se baladent
déjà un peu partout: dès lors, pourquoi
ne pas joindre l’utile à l’agréable?

Développements en vue

Au niveau local, les communes de
Collombey-Muraz et Monthey seront
sollicitées pour un éventuel don de
sacs aux chasseurs de «Pokédéchets».

Des T-shirts et casquettes permettront
bientôt à Arnaud et ses camarades
d’être plus visibles sur le terrain, afin
de sensibiliser les joueurs de Pokémon
Go à leur cause. vp

Arnaud Martig (à g.), ici avec Luis Feirrera, pense que donner l’exemple est
un premier pas pour faire changer le monde.
DR

