
ALTER- est un programme annuel qui a lieu de 
début juin à fin août dans le Val d’Anniviers en Valais, 
Suisse.

ALTER- invite un groupe d’artistes et chercheur·euse·s 
(un groupe de 3 à 5 personnes déjà constitué) d’une 
autre région de montagne du monde à poser ses 
valises pour trois mois à Chandolin (2000m. d’altitude) 
et à se mettre à l’écoute et entrer en dialogue avec 
le Val d’Anniviers et ses habitant·e·s. L’objectif est le 
partage actif de défis, de connaissances, de savoirs et 
solutions possibles pour la période de transitions 
– culturelles, climatiques, énergétiques, économiques, 
sociales – que toutes les régions de haute montagne 
traversent simultanément.

ALTER- encourage cette coopération en accompa-
gnant trois types d’activités développées en parallèle 
durant l’été: 
- Le Lab: observations et recherches sur le terrain par 
les artistes et chercheur·euse·s 
- Les Transmissions: activités communes entre les 
artistes en résidence et les habitant·e·s de la vallée
- Les Évènements: partage réguliers des progrès du 
projet avec le public, en partenariat avec des  
scientifiques
Qu’advient-il du cycle des saisons dans les Alpes avec 
le réchauffement climatique? Comment la disparition 
des glaciers affecte-t-elle la disponibilité de l’eau pour 
l’agriculture et l’hydroélectricité? De quoi les 
habitant·e·s de la vallée se souviennent-il·elle·s à 
propos des plantes et des animaux de leur jeunesse? 
Qu’est-ce qui a disparu et qu’est-ce qui a pris sa 
place? Comment pouvons-nous vivre ensemble avec 
‘les autres qu’humains’ sur la terre que nous 
partageons?

Ce n’est qu’un échantillon des questions qu’ALTER-, 
une résidence artistique de trois mois répondant 
aux crises environnementales dans les Alpes, invite 
chaque équipe sélectionnée annuellement à explorer. 
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin 
d’artistes et de chercheur·euse·s transdisciplinaires 
pour remettre en question nos perceptions du 
paradigme climatique en rapide évolution et nous 
inciter à développer de nouvelles connaissances et 
de nouveaux modes de vie.

Critères d’éligibilité: 
- Seul un collectif de 3 à 5 personnes, déjà formé et 
transdisciplinaire peut envoyer sa candidature.  
La résidence est ouverte à toutes les équipes  
transdisciplinaires, sans distinction d’âge ou de  
nationalité. Les équipes peuvent venir de n’importe 
où dans le monde ; nous encourageons celles et ceux 
qui ont déjà développé des recherches et des travaux 
dans les régions de montagne à postuler.
- L’équipe doit être composée de trois à cinq artistes 
visuels/performers/sonores, de scientifiques, 
d’écrivain·e·s ou d’autres professionnels qui ont une 
relation établie depuis au moins trois ans et un travail 
existant qui reflète des thèmes artistiques et 
environnementaux en résonance avec ceux d’ALTER-.
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Une collaboration entre artistes, chercheur·euse·s 
et habitant·e·s locaux·les pour répondre aux crises 
environnementales dans les communautés de haute 
montagne.
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Candidature en ligne: https://www.alter-anniviers.
com/fr/formulaire-de-candidature/
Il vous sera demandé:
- Un résumé dans lequel vous vous présentez, votre 
travail et ce qui vous a motivé à postuler à la  
résidence.
- Une description détaillée de la question spécifique 
que vous comptez aborder, de ses défis, de votre 
processus de création/recherche et du projet final que 
vous envisagez de développer. Expliquez pourquoi 
cette région spécifique est importante pour la  
réalisation de votre projet.
- Des documents qui aident à illustrer votre travail, tels 
qu’un website, des biographies, un PDF de votre  
portfolio, des photos, des vidéos, des articles, des 
liens vers les réseaux sociaux ou un dossier de 
presse.
- Lors de la préparation de votre candidature,  
réfléchissez à ce qui rend votre travail innovant,  
à la manière dont il aborde les questions  
environnementales urgentes, à la façon dont vous  
envisagez de collaborer avec les habitant·e·s de la  
vallée et, enfin, à la manière dont votre résidence 
pourrait contribuer à la compréhension des impacts 
des changements sociaux, économiques et  
environnementaux dans les régions de montagne  
et à l’adaptation à ces changements.
- … plus de détails sur la page FAQ Résidence:  
https://www.alter-anniviers.com/fr/residence-faq/

- L’équipe doit compter au moins un·e membre  
francophone qui assurera la traduction entre les  
résidents et les habitant·e·s d’Anniviers.
- La priorité sera donnée aux équipes qui peuvent 
effectuer la totalité de la résidence de trois mois,  
du 5 juin au 30 août.
- Toutes les personnes doivent arriver entre le  
3 et le 5 juin et partir le 30 ou le 31 août. Cependant 
nous pouvons envisager une résidence de deux mois, 
du 3 juillet au 30 août. Toute durée inférieure à deux 
mois compromet votre capacité à établir des relations 
avec les habitant·e·s du Val d’Anniviers, la composante 
la plus importante d’ALTER-.

Prise en charge d’ALTER-:
- Allocation mensuelle de CHF 1500 par résident.
- Logement à Chandolin (appartement pour le groupe 
en résidence avec chambres individuelles).
- 1 pass Anniviers/personne pour accéder  
gratuitement aux bus qui desservent tous les  
villages de la vallée.
- Un soutien continu pour faciliter les connexions 
significatives et les échanges avec les habitant·e·s de 
la vallée.
- L’accès ponctuel à certains outils et espaces, par 
exemple des équipements audiovisuels de base, des 
ateliers locaux de bois ou de métal, et des espaces 
communs. Veuillez noter qu’il n’y a pas d’atelier ou 
bureau fixe à disposition de l’équipe en résidence.
- La connexion avec des chercheurs locaux et  
internationaux du Centre interdisciplinaire de  
recherche sur la montagne (CIRM), de l’Université de 
Lausanne, que vous pouvez inviter à participer aux 
labs, transmissions et événements et/ou à votre  
présentation finale.
- La documentation audio, photo et vidéo de votre 
recherche.
- Coordination, assistance logistique et soutien  
technique pour les événements ponctuels, les labs  
et les transmissions.
- La coproduction de votre projet final pendant la  
dernière semaine de la résidence à hauteur de  
CHF 5000.
- … plus de détails sur la page FAQ Résidence:  
https://www.alter-anniviers.com/fr/residence-faq/
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