
REGARDS CROISÉS SUR L’HABITER
EN SUISSE ET EN CHINE

19.07.08: JOURNÉE POUR LE SICHUAN
04-05.08.08: TABLES RONDES  

CRANS-MONTANA, VALAIS
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DES MONDES DANS UN MONDE, dont les vérités peuvent se combattre ou se féconder! Quelle         
voie trouver entre angélisme et fatalisme, pour parvenir à des confrontations fertiles et des      
cohabitations apaisées?

UN FESTIVAL, espace de rencontres et de découvertes réciproques ouvert sur le monde, accueillant 
tous les deux ans un pays invité, afin d’amorcer des dialogues pouvant se prolonger à travers les 
relations d’échanges universitaires, artistiques ou autres, nouées à l’occasion de ces rencontres. 
Premier pays invité: la Chine, puis, si la formule séduit, le Liban, l’Inde, la Russie…

UNE DÉMARCHE: croiser les regards, les pratiques et les savoirs des artistes, praticiens et              
connaisseurs du pays invité avec ceux de leurs homologues suisses sur un thème particulier,         
conjuguant réflexion et animations diverses (expositions, films, ateliers spectacles), afin d’ouvrir 
plusieurs portes, correspondant à différentes formes d’intelligence et d’inviter à les épanouir 
toutes.

UNE CONJUGAISON DE MANIFESTATIONS intellectuelles, visuelles, corporelles, ludiques, festives, 
visant également à lancer des dialogues entre le grand public et l’Académie, ainsi qu’entre la 
plaine et la montagne, dans un cadre favorisant le partage de questions, d’attentes, d’expériences, 
de connaissances et dans un espace temps suffisant pour pouvoir amorcer des échanges féconds.

UN CHAMPS D’EXPÉRIMENTATION et de remue-méninges, où mettre le corps et l’esprit en                
mouvement et œuvrer à l’élaboration d’une méthodologie globale du dialogue, concourant au 
développement d’une culture de la diversité, adaptée aux défis d’un monde globalisé. 

UNE NOUVELLE FORME DE TOURISME, un tourisme intérieur, explorant de nouveaux points de vue, 
pour élargir son champ de vision et de perception des êtres et des choses. Une exploration, qui, 
comme tout voyage, transforme, « altère », non pas dans le sens d’une dégradation, mais d’une 
évolution des positions de départ. Tel est d’ailleurs le but du jeu! Un jeu mené avec douceur et 
légerté, grâce aux interventions des artistes.

La manifestation organisée au cours de l’été 2008 constitue une avant-première, d’ampleur 
limitée, du festival à proprement parler, prévu pour l’année 2009. Premier thème abordé: une 
question concrète et fondamentale, aussi essentielle que le manger et le vêtir: l’habiter de la 
planète, de sa ville, station ou village, de son logis, de son corps. Comment les articuler entre eux? 
Comment cohabiter sur la Terre? Dans quel environnement? Sur quels territoires, avec quelles 
énergies lourdes et subtiles? Comment communiquer et vivre ensemble? Animés par quelle culture 
proprement humaine, civilisée?

Cette manifestation servira donc à présenter les initiateurs de ce festival, ainsi qu’à exposer sa 
philosophie et sa finalité. Il s’agira aussi de tester son concept et ses modalités, ainsi que de lancer 
une campagne de communication auprès du public, des partenaires et des sponsors pressentis.

« Le monde est une énigme bienveillante
que notre folie rend terrible,
car elle prétend l’interpréter selon sa propre vérité »
                UMBERTO ECO

TROIS TABLES RONDES
LUNDI 4 AOÛT À 16HOO
 La globalisation entraîne des changements plus rapides que les facultés d’adaptation des sociétés 
humaines. Les déséquilibres naturels et sociétaux générés engendrent peurs et violences. Les 
progrès technologiques, notamment en architecture, peuvent-ils suffire à contrebalancer les 
déséquilibres écologiques? Cette question, posée dans des contextes précis suisses et chinois, 
examinés de manière croisée, sera au centre de la 1ère table ronde. 

MARDI 5 AOÛT À 9H30
L’accélération de la mobilité des personnes, des biens, des services, des capitaux décloisonne le 
monde, engendrant de nouveaux modes d’agglomération urbaine, à l’échelle non plus des villes, 
mais des pays,  voir même des continents, sinon de la planète. Les stations touristiques sont par 
exemple en passe de devenir les « beaux quartiers du monde ». La  2ème table ronde analysera ce 
phénomène, perceptible en Suisse comme en Chine, en se demandant quels types de centres         
cosmopolites peuvent émerger de ces agglomérations hybrides.

MARDI 5 AOÛT À 14H30
La concentration de populations internationales, relativement à l’abri du stress et des pollutions du 
monde, pourrait-elle être exploitée, « privilège oblige », pour apporter sa part au développement 
sociétal durable, à travers la recherche de savoirs-communiquer et de savoirs-être adaptés aux 
échanges et changements permanents qui affectent les sociétés humaines ? Des savoirs aptes à 
parer aux dangers d’un choc des cultures, plus redoutable encore que le choc des intérêts, en             
particulier dès que celui-là s’agrège à celui-ci. Tel sera l’enjeu de la 3ème table ronde.

Le dialogue avec divers experts chinois ou sinologues sur ces sujets promet d’être intéressant. Car la 
Chine entre dans la course non seulement olympique mais surtout économique, selon un modèle qui pèse 
lourdement sur les équilibres écologiques de la Terre. Ce géant géographique et démographique risque 
d’accélérer encore cette course et d’aggraver sérieusement les dangers qui la menacent déjà.

Les efforts colossaux consentis par ses dirigeants et fournis par sa population pour lutter contre la 
pauvreté suscitent l’admiration. Mais la recherche de nouvelles voies économiques s’impose de manière 
d’autant plus cruciale. Or la culture et l’esprit chinois pourraient contribuer à équilibrer un modèle 
occidental diffusé tous azimuts, sans contrepoids. Un modèle d’ailleurs dont les rennes sont peut-être 
en train d’échapper à l’Occident, au fur et à mesure qu’il s’universalise…

La Chine recèle en effet de nombreux atouts complémentaires à ceux de l’Occident, entre autres le sens 
de la relation et de l’ensemble, de sa cohérence et de son harmonie, hérité d’une longue tradition, ainsi 
qu’une formidable capacité à apprendre et innover. N’a-t-on donc pas intérêt, ne serait-ce que pour 
rester dans la course, à s’ouvrir aux flux de cette énergie novatrice, en apprenant à apprivoiser les 
changements qu’ils provoquent, ainsi qu’à tisser liens et dialogues, afin de chercher ensemble les voies 
d’un modèle économique « durable » et d’une cohabitation harmonieuse sur Terre?

Ces tables rondes seront prolongées par des activités et des manifestations artistiques d’origine ou 
d’inspiration chinoise, reflétant les nombreuses interactions existant déjà entre les cultures chinoises 
et européennes.

EXPOSITIONS
DE DIMANCHE 20.07.08 AU MARDI 05.08.08
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Des travaux des ateliers de Zurich, Shengyan et Sierre sur la «COHABITATION DES SIGNES» 
présentation le samedi 19 à 11 h. à l’hôtel Alpina & Savoy
Les « Répliques » de PATRICE HAMEL, dans le salon du restaurant « Rhapsodie »
Vernissage le vendredi 18 juillet à 18h30
Des calligraphies de WANG FEI, dans la galerie ArtinSport
Des peintures chinoises de CHEN WENLI, dans la galerie ArtinSport. Vernissage le samedi 19 à 18 h.
Informations relatives aux artistes, qui ont animé les ateliers de l'Académie d'été: www.ecav.ch 

ATELIERS BIEN-ÊTRE
DE LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08 
ORGANISÉS PAR LUC DEFAGO DANS L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

Tai-chi chuan par LUC DEFAGO
Nei Gong par LUC DEFAGO
Qi Gong par JOËL FRANC
Kung-fu par STEFAN MAAG et CHRISTIAN WILD
Médecine chinoise par LUC DEFAGO
Feng shui, l’ancien art chinois de l’habitat par MARGUERITE FISCHER
Les ateliers sont payants: information et inscription auprès de luc.defago@bluewin.ch

ATELIERS ARTISTIQUES 
LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08
HÔTEL ALPINA & SAVOY

Atelier théâtre et atelier peinture, destinés à mettre le récit de la naissance du Dragon en scène.
(demandes en cours)

SPECTACLES
SAMEDI 19-27.07.08 ET MARDI 05.08.08 
DANS LES JARDINS OU L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

« LU SHAN LIONDANCE » samedi 19 à 16h30 et samedi 27 juillet à 11h00.
« LA NAISSANCE DU DRAGON » samedi 19 juillet à 16h et mardi 5 août 2008 à 18h30.
Récit conté et illustré, d’après le livre de WANG FEI, MARIE SELLIER et CATHERINE LOUIS.
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FESTIVAL 
DES MONDES
HABITÉS

LES ORGANISATEURS

DIA-LOGOS
un GlobLab à l’écoute du monde, un dispositif durable ancré à l’EPFL convaincu que tout argument 
doit pouvoir être débattu et toute connaissance partagée. Ce laboratoire de recherche vise à        
contribuer à la production de connaissances fondamentales sur le monde social et au traitement des 
grands enjeux de société contemporains. www.dia-logos.ch

LA FONDATION BRAILLARD ARCHITECTES
La Fondation Braillard Architectes, une des rares fondations au monde préoccupée par les questions 
du devenir des territoires et de la médiation transculturelle, créée à Genève il y a vingt ans par une 
célèbre dynastie de constructeurs descendant de l’architecte Maurice Braillard, connu pour son 
engagement politique. 

L’ASSOCIATION 
fondée pour promouvoir une culture de la diversité et du dialogue concourant au développement de 
relations d’ouverture et d’é-change entre identités culturelles différentes. www.divers-cité.ch 

ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE 
VERSUS URBANISME DURABLE
LUNDI 04.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 16H

Le label WWF « One planet living »: les éco-villes et éco-quartiers
Les edens écologiques dans un monde globalement pollué
Les ambivalences de l’approche technologique  

Avec la participation de :JEAN-GILLES DÉCOSTERD, architecte, HEIDI WENGER, architecte ayant     
enseigné en Chine, DAVID GAILLARD, urbaniste, MICHEL CLIVAZ, architecte, MARCEL MAURER, 
ingénieur et directeur-adjoint de la HES-SO de Sion, FRANÇOISE CHAPPAZ, représentante du bureau 
WWF en Suisse romande, MATHIS STOCK, géographe, NING LIU, architecte et urbaniste chinoise, 
DARREN ROBINSON, chercheur au LESO-PB (Laboratoire d'énergie solaire et physique du bâtiment) de 
l'ENAC (EPFL), MARX LÉVY, grand connaisseur de l'architecture vernaculaire en Chine 

UN FILM: BIRD’S NEST
LUNDI 04.08.08
"BIRD’S NEST, HERZOG & DE MEURON IN CHINA", RÉALISÉ ET PRODUIT PAR CHRISTOPHE SCHAUB 
ET MICHAEL SCHINDHEL 
CINÉCRAN MONTANA 20H30

Un film sur la construction du stade olympique de Pékin, ainsi que d’autres projets du bureau Herzog 
et de Meuron en Chine. Un beau portrait de ces deux architectes renommés et de leur œuvre, emblé-
matique à plus d’un titre, dans le contexte d’une Chine en mouvement, des interdépendances  et de la 
complexité de notre époque…  
 

CRANS-MONTANA ENTRE 
TOURISME ET ÉCO-RÉSIDENCE 
MONDIALE 
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 9H30

Hybridation des habitats touristiques et nouvelles agglomérations
De l’international au cosmopolite
Le cosmopolitisme dans l’espace et le temps
Qui profite, où, de quoi?

Avec la participation déjà acquise de: HEINZ JULEN, bâtisseur-designer, DOMINIQUE FUMEAUX,                
directeur de Crans-Montana Tourisme, ISABELLE EVEQUOZ, architecte, membre du groupe urbanisme 
et mobilité du PDI du Haut Plateau, THIERRY BRUTTIN, architecte de la ville de Sierre, OLIVIER 
GALLETTI, architecte de l’Etat du Valais, PETER SPILLMANN, touristologue, JEAN-PIERRE EMERY,     
architecte et agent immobilier du Haut-Plateau, HERVÉ DESSIMOZ et THOMAS BUCHI, architectes, 
BÉATRICE FERRARI, spécialiste de l’urbanisme chinois, CHRISTOPHE CLIVAZ, professeur d’économie 
touristique à la HES-SO de Sierre 

ALTÉRITÉS CULTURELLES 
ET / OU COSMOPOLITIQUE 
DES SAVOIRS
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: WOLFGANG WACKERNAGEL, PHILOSOPHE
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 14H30

Les architectures des savoirs chinois et européens
Identités et métissages
Diversité, ferment de créativités multiples
Langages, outils, méthodologies et pédagogies du dialogue pour surmonter les frontières culturelles

Avec la participation de JACQUES LÉVY: Professeur à l’EPFL, directeur de l’équipe de recherche           
« Dia-logos », FRANÇOIS JULLIEN, Directeur de l'Institut de la pensée contemporaine à Paris,             
CHRISTIANE PERREGAUX, Professeur honoraire de didactique des langues, spécialiste de pluralité 
linguistique et culturelle, MARIE-LAURE STURM, membre fondateur de l’association « Divers><cité »

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Ill
us

tr
at

io
n 

de
 C

AT
H

RI
N

E 
LO

U
IS

H.-E. BERCHER, Panorama de Montana-Vermala, 1926, tableau découvert par SYLVIE DORIOT GALOFARO
Tour JinMao à Poudong, crédit photographique: PIERRE ALAIN FORMICA
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La Chine, pays invité, vient d’être durement frappée par un séisme destructeur au Sichuan. 
L’association « Divers><cité », ainsi que les intervenants aux différentes manifestations                  
souhaitent exprimer en cette occasion leur solidarité envers les populations des régions sinistrées. 

Le programme de la journée d’ouverture sera donc destiné à récolter des fonds. Ceux-ci seront 
versés à la société Chine-Suisse. Cette société laïque et apolitique s’est engagée à développer des 
relations entre la Suisse et la Chine depuis de nombreuses années (www.schweiz-china.ch). Elle 
jouit d’une réputation de sérieux, de probité et d’ efficacité incontestable. Les fonds qu’elle 
récolte sont destinés et seront affectés avec certitude à la reconstruction d’une école. Cette 
reconstruction pourrait être prolongée, toujours sous l’égide de la Société Chine-Suisse, par un 
partenariat entre  une école suisse et l’école reconstruite. 

19.07.08 JOURNÉE D’OUVERTURE
DÉDIÉE AUX SINISTRÉS  DU SICHUAN
11H00 "HABITER LA RENCONTRE DE MODES D'EXPRESSION DIVERS"
Présentation par RUEDI BAUR des maquettes réalisées au cours des ateliers Design2Context à 
Zurich, Shenyang et Sierre. Esquisse du rêve d’un train chargé de containers transportant des 
produits « durables », marqués du sceau de la cohabitation des signes, à destination de l’Exposition 
Universelle, qui pourrait passer par la province du Sichuan, pour apporter divers équipements 
encore nécessaires. 

15H00 PRÉSENTATION DE LA MÉDECINE CHINOISE 
à travers les dessins de l’ingénieur-mécanicien J. MARTIN-HARTZ, par LUC DEFAGO

15H30 ARTS MARTIAUX
présentation des ateliers et démonstration d’arts martiaux

16H00 « LA NAISSANCE DU DRAGON » 
Récit conté et illustré d'après le livre de MARIE SELLIER, WANG FEI et CATHERINE LOUIS

16H30 « DANSES DU LION » 
Par l’ensemble LU SHUN LION DANCE

18H00 VERNISSAGE DES EXPOSITIONS  
de calligraphe WANG FEI et du peintre CHEN WENLI, animé par une joueuse de Pipa

20H00 DÎNER CHINOIS EN FAVEUR DU SICHUAN
avec l’ensemble LU SHUN LION DANCE et les « Quatuors Catai » par l’ensemble de GUY KUMMER sous 
le patronage de THOMAS WAGNER, Président de la Société Chine-Suisse de JEAN BONVIN, Président 
de la Fondation du Casino et de Me PAUL-ALBERT CLIVAZ, Président du Comité Exécutif de l'Association 
des Communes de Crans-Montana.

Ces manifestations se dérouleront entre les Jardins ou les salons de l'hôtel Alpina & Savoy et la galerie ArtinSport. Prix du dîner: 200 
CHF, dont le bénéfice sera intégralement versé à la Société Chine-Suisse, inscription directement auprès de l’Hôtel Alpina-Savoy.

C-01.

86A - DIVERS CITÉ

DESIGNER

DATE

une station cosmopolite durable  

diego forte

20-05-08
N.PROJECT
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DES MONDES DANS UN MONDE, dont les vérités peuvent se combattre ou se féconder! Quelle         
voie trouver entre angélisme et fatalisme, pour parvenir à des confrontations fertiles et des      
cohabitations apaisées? Tel est le but de cette quête: apprendre à cultiver et faire fructifier la 
diversité à travers:

UN FESTIVAL, espace de rencontres et de découvertes réciproques ouvert sur le monde, accueillant 
tous les deux ans un pays invité, afin d’amorcer des dialogues pouvant se prolonger à travers les 
relations d’échanges universitaires, artistiques ou autres, nouées à l’occasion de ces rencontres. 
Premier pays invité: la Chine, puis, si la formule séduit, le Liban, l’Inde, la Russie…

UNE DÉMARCHE: croiser les regards, les pratiques et les savoirs des artistes, praticiens et              
connaisseurs du pays invité avec ceux de leurs homologues suisses sur un thème particulier,         
conjuguant réflexion et animations diverses (expositions, films, ateliers spectacles), afin d’ouvrir 
plusieurs portes, correspondant à différentes formes d’intelligence et d’inviter à les épanouir 
toutes.

UNE CONJUGAISON DE MANIFESTATIONS intellectuelles, visuelles, corporelles, ludiques, festives, 
visant également à lancer des dialogues entre le grand public et l’Académie, ainsi qu’entre la 
plaine et la montagne, dans un cadre favorisant le partage de questions, d’attentes, d’expériences, 
de connaissances et dans un espace temps suffisant pour pouvoir amorcer des échanges féconds.

UN CHAMPS D’EXPÉRIMENTATION et de remue-méninges, où mettre le corps et l’esprit en                
mouvement et œuvrer à l’élaboration d’une méthodologie globale du dialogue, concourant au 
développement d’une culture de la diversité, adaptée aux défis d’un monde globalisé. 

UNE NOUVELLE FORME DE TOURISME, un tourisme intérieur, explorant de nouveaux points de vue, 
pour élargir son champ de vision et de perception des êtres et des choses. Une exploration, qui, 
comme tout voyage, transforme, « altère », non pas dans le sens d’une dégradation, mais d’une 
évolution des positions de départ. Tel est d’ailleurs le but du jeu! Un jeu mené avec douceur et 
légerté, grâce aux interventions des artistes.

La manifestation organisée au cours de l’été 2008 constitue une avant-première, d’ampleur 
limitée, du festival à proprement parler, prévu pour l’année 2009. Premier thème abordé: une 
question concrète et fondamentale, aussi essentielle que le manger et le vêtir: l’habiter de la 
planète, de sa ville, station ou village, de son logis, de son corps. Comment les articuler entre eux? 
Comment cohabiter sur la Terre? Dans quel environnement? Sur quels territoires, avec quelles 
énergies lourdes et subtiles? Comment communiquer et vivre ensemble? Animés par quelle culture 
proprement humaine, civilisée?

Cette manifestation servira donc à présenter les initiateurs de ce festival, ainsi qu’à exposer sa 
philosophie et sa finalité. Il s’agira aussi de tester son concept et ses modalités, ainsi que de lancer 
une campagne de communication auprès du public, des partenaires et des sponsors pressentis.

« Le monde est une énigme bienveillante
que notre folie rend terrible,
car elle prétend l’interpréter selon sa propre vérité »
                UMBERTO ECO

TROIS TABLES RONDES
LUNDI 4 AOÛT À 16HOO
 La globalisation entraîne des changements plus rapides que les facultés d’adaptation des sociétés 
humaines. Les déséquilibres naturels et sociétaux générés engendrent peurs et violences. Les 
progrès technologiques, notamment en architecture, peuvent-ils suffire à contrebalancer les 
déséquilibres écologiques? Cette question, posée dans des contextes précis suisses et chinois, 
examinés de manière croisée, sera au centre de la 1ère table ronde. 

MARDI 5 AOÛT À 9H30
L’accélération de la mobilité des personnes, des biens, des services, des capitaux décloisonne le 
monde, engendrant de nouveaux modes d’agglomération urbaine, à l’échelle non plus des villes, 
mais des pays,  voir même des continents, sinon de la planète. Les stations touristiques sont par 
exemple en passe de devenir les « beaux quartiers du monde ». La  2ème table ronde analysera ce 
phénomène, perceptible en Suisse comme en Chine, en se demandant quels types de centres         
cosmopolites peuvent émerger de ces agglomérations hybrides.

MARDI 5 AOÛT À 14H30
La concentration de populations internationales, relativement à l’abri du stress et des pollutions du 
monde, pourrait-elle être exploitée, « privilège oblige », pour apporter sa part au développement 
sociétal durable, à travers la recherche de savoirs-communiquer et de savoirs-être adaptés aux 
échanges et changements permanents qui affectent les sociétés humaines ? Des savoirs aptes à 
parer aux dangers d’un choc des cultures, plus redoutable encore que le choc des intérêts, en             
particulier dès que celui-là s’agrège à celui-ci. Tel sera l’enjeu de la 3ème table ronde.

Le dialogue avec divers experts chinois ou sinologues sur ces sujets promet d’être intéressant. Car la 
Chine entre dans la course non seulement olympique mais surtout économique, selon un modèle qui pèse 
lourdement sur les équilibres écologiques de la Terre. Ce géant géographique et démographique risque 
d’accélérer encore cette course et d’aggraver sérieusement les dangers qui la menacent déjà.

Les efforts colossaux consentis par ses dirigeants et fournis par sa population pour lutter contre la 
pauvreté suscitent l’admiration. Mais la recherche de nouvelles voies économiques s’impose de manière 
d’autant plus cruciale. Or la culture et l’esprit chinois pourraient contribuer à équilibrer un modèle 
occidental diffusé tous azimuts, sans contrepoids. Un modèle d’ailleurs dont les rennes sont peut-être 
en train d’échapper à l’Occident, au fur et à mesure qu’il s’universalise…

La Chine recèle en effet de nombreux atouts complémentaires à ceux de l’Occident, entre autres le sens 
de la relation et de l’ensemble, de sa cohérence et de son harmonie, hérité d’une longue tradition, ainsi 
qu’une formidable capacité à apprendre et innover. N’a-t-on donc pas intérêt, ne serait-ce que pour 
rester dans la course, à s’ouvrir aux flux de cette énergie novatrice, en apprenant à apprivoiser les 
changements qu’ils provoquent, ainsi qu’à tisser liens et dialogues, afin de chercher ensemble les voies 
d’un modèle économique « durable » et d’une cohabitation harmonieuse sur Terre?

Ces tables rondes seront prolongées par des activités et des manifestations artistiques d’origine ou 
d’inspiration chinoise, reflétant les nombreuses interactions existant déjà entre les cultures chinoises 
et européennes.

EXPOSITIONS
DE DIMANCHE 20.07.08 AU MARDI 05.08.08
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Des travaux des ateliers de Zurich, Shengyan et Sierre sur la «COHABITATION DES SIGNES» 
présentation le samedi 19 à 11 h. à l’hôtel Alpina & Savoy
Les « Répliques » de PATRICE HAMEL, dans le salon du restaurant « Rhapsodie »
Vernissage le vendredi 18 juillet à 18h30
Des calligraphies de WANG FEI, dans la galerie ArtinSport
Des peintures chinoises de CHEN WENLI, dans la galerie ArtinSport. Vernissage le samedi 19 à 18 h.
Informations relatives aux artistes, qui ont animé les ateliers de l'Académie d'été: www.ecav.ch 

ATELIERS BIEN-ÊTRE
DE LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08 
ORGANISÉS PAR LUC DEFAGO DANS L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

Tai-chi chuan par LUC DEFAGO
Nei Gong par LUC DEFAGO
Qi Gong par JOËL FRANC
Kung-fu par STEFAN MAAG et CHRISTIAN WILD
Médecine chinoise par LUC DEFAGO
Feng shui, l’ancien art chinois de l’habitat par MARGUERITE FISCHER
Les ateliers sont payants: information et inscription auprès de luc.defago@bluewin.ch

ATELIERS ARTISTIQUES 
LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08
HÔTEL ALPINA & SAVOY

Atelier théâtre et atelier peinture, destinés à mettre le récit de la naissance du Dragon en scène.
(demandes en cours)

SPECTACLES
SAMEDI 19-27.07.08 ET MARDI 05.08.08 
DANS LES JARDINS OU L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

« LU SHAN LIONDANCE » samedi 19 à 16h30 et samedi 27 juillet à 11h00.
« LA NAISSANCE DU DRAGON » samedi 19 juillet à 16h et mardi 5 août 2008 à 18h30.
Récit conté et illustré, d’après le livre de WANG FEI, MARIE SELLIER et CATHERINE LOUIS.
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FESTIVAL 
DES MONDES
HABITÉS

LES ORGANISATEURS

DIA-LOGOS
un GlobLab à l’écoute du monde, un dispositif durable ancré à l’EPFL convaincu que tout argument 
doit pouvoir être débattu et toute connaissance partagée. Ce laboratoire de recherche vise à        
contribuer à la production de connaissances fondamentales sur le monde social et au traitement des 
grands enjeux de société contemporains. www.dia-logos.ch

LA FONDATION BRAILLARD ARCHITECTES
La Fondation Braillard Architectes, une des rares fondations au monde préoccupée par les questions 
du devenir des territoires et de la médiation transculturelle, créée à Genève il y a vingt ans par une 
célèbre dynastie de constructeurs descendant de l’architecte Maurice Braillard, connu pour son 
engagement politique. 

L’ASSOCIATION 
fondée pour promouvoir une culture de la diversité et du dialogue concourant au développement de 
relations d’ouverture et d’é-change entre identités culturelles différentes. www.divers-cité.ch 

ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE 
VERSUS URBANISME DURABLE
LUNDI 04.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 16H

Le label WWF « One planet living »: les éco-villes et éco-quartiers
Les edens écologiques dans un monde globalement pollué
Les ambivalences de l’approche technologique  

Avec la participation de :JEAN-GILLES DÉCOSTERD, architecte, HEIDI WENGER, architecte ayant     
enseigné en Chine, DAVID GAILLARD, urbaniste, MICHEL CLIVAZ, architecte, MARCEL MAURER, 
ingénieur et directeur-adjoint de la HES-SO de Sion, FRANÇOISE CHAPPAZ, représentante du bureau 
WWF en Suisse romande, MATHIS STOCK, géographe, NING LIU, architecte et urbaniste chinoise, 
DARREN ROBINSON, chercheur au LESO-PB (Laboratoire d'énergie solaire et physique du bâtiment) de 
l'ENAC (EPFL), MARX LÉVY, grand connaisseur de l'architecture vernaculaire en Chine 

UN FILM: BIRD’S NEST
LUNDI 04.08.08
"BIRD’S NEST, HERZOG & DE MEURON IN CHINA", RÉALISÉ ET PRODUIT PAR CHRISTOPHE SCHAUB 
ET MICHAEL SCHINDHEL 
CINÉCRAN MONTANA 20H30

Un film sur la construction du stade olympique de Pékin, ainsi que d’autres projets du bureau Herzog 
et de Meuron en Chine. Un beau portrait de ces deux architectes renommés et de leur œuvre, emblé-
matique à plus d’un titre, dans le contexte d’une Chine en mouvement, des interdépendances  et de la 
complexité de notre époque…  
 

CRANS-MONTANA ENTRE 
TOURISME ET ÉCO-RÉSIDENCE 
MONDIALE 
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 9H30

Hybridation des habitats touristiques et nouvelles agglomérations
De l’international au cosmopolite
Le cosmopolitisme dans l’espace et le temps
Qui profite, où, de quoi?

Avec la participation déjà acquise de: HEINZ JULEN, bâtisseur-designer, DOMINIQUE FUMEAUX,                
directeur de Crans-Montana Tourisme, ISABELLE EVEQUOZ, architecte, membre du groupe urbanisme 
et mobilité du PDI du Haut Plateau, THIERRY BRUTTIN, architecte de la ville de Sierre, OLIVIER 
GALLETTI, architecte de l’Etat du Valais, PETER SPILLMANN, touristologue, JEAN-PIERRE EMERY,     
architecte et agent immobilier du Haut-Plateau, HERVÉ DESSIMOZ et THOMAS BUCHI, architectes, 
BÉATRICE FERRARI, spécialiste de l’urbanisme chinois, CHRISTOPHE CLIVAZ, professeur d’économie 
touristique à la HES-SO de Sierre 

ALTÉRITÉS CULTURELLES 
ET / OU COSMOPOLITIQUE 
DES SAVOIRS
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: WOLFGANG WACKERNAGEL, PHILOSOPHE
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 14H30

Les architectures des savoirs chinois et européens
Identités et métissages
Diversité, ferment de créativités multiples
Langages, outils, méthodologies et pédagogies du dialogue pour surmonter les frontières culturelles

Avec la participation de JACQUES LÉVY: Professeur à l’EPFL, directeur de l’équipe de recherche           
« Dia-logos », FRANÇOIS JULLIEN, Directeur de l'Institut de la pensée contemporaine à Paris,             
CHRISTIANE PERREGAUX, Professeur honoraire, spécialiste de pluralité linguistique et culturelle, 
MARIE-LAURE STURM, membre fondateur de l’association « Divers><cité »
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H.-E. BERCHER, Panorama de Montana-Vermala, 1926, tableau découvert par SYLVIE DORIOT GALOFARO
Tour JinMao à Poudong, crédit photographique: PIERRE ALAIN FORMICA
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La Chine, pays invité, vient d’être durement frappée par un séisme destructeur au Sichuan. 
L’association « Divers><cité », ainsi que les intervenants aux différentes manifestations                  
souhaitent exprimer en cette occasion leur solidarité envers les populations des régions sinistrées. 

Le programme de la journée d’ouverture sera donc destiné à récolter des fonds. Ceux-ci seront 
versés à la société Chine-Suisse. Cette société laïque et apolitique s’est engagée à développer des 
relations entre la Suisse et la Chine depuis de nombreuses années (www.schweiz-china.ch). Elle 
jouit d’une réputation de sérieux, de probité et d’ efficacité incontestable. Les fonds qu’elle 
récolte sont destinés et seront affectés avec certitude à la reconstruction d’une école. Cette 
reconstruction pourrait être prolongée, toujours sous l’égide de la Société Chine-Suisse, par un 
partenariat entre  une école suisse et l’école reconstruite. 

19.07.08 JOURNÉE D’OUVERTURE
DÉDIÉE AUX SINISTRÉS  DU SICHUAN
11H00 "HABITER LA RENCONTRE DE MODES D'EXPRESSION DIVERS"
Présentation par RUEDI BAUR des maquettes réalisées au cours des ateliers Design2Context à 
Zurich, Shenyang et Sierre. Esquisse du rêve d’un train chargé de containers transportant des 
produits « durables », marqués du sceau de la cohabitation des signes, à destination de l’Exposition 
Universelle, qui pourrait passer par la province du Sichuan, pour apporter divers équipements 
encore nécessaires. 

15H00 PRÉSENTATION DE LA MÉDECINE CHINOISE 
à travers les dessins de l’ingénieur-mécanicien J. MARTIN-HARTZ, par LUC DEFAGO

15H30 ARTS MARTIAUX
présentation des ateliers et démonstration d’arts martiaux

16H00 « LA NAISSANCE DU DRAGON » 
Récit conté et illustré d'après le livre de MARIE SELLIER, WANG FEI et CATHERINE LOUIS

16H30 « DANSES DU LION » 
Par l’ensemble LU SHUN LION DANCE

18H00 VERNISSAGE DES EXPOSITIONS  
de calligraphe WANG FEI et du peintre CHEN WENLI, animé par une joueuse de Pipa

20H00 DÎNER CHINOIS EN FAVEUR DU SICHUAN
avec l’ensemble LU SHUN LION DANCE et les « Quatuors Catai » par l’ensemble de GUY KUMMER sous 
le patronage de THOMAS WAGNER, Président de la Société Chine-Suisse, de JEAN BONVIN, Président 
de la Fondation du Casino et de Me PAUL-ALBERT CLIVAZ, Président du Comité Exécutif de l'Association 
des Communes de Crans-Montana.

Ces manifestations se dérouleront entre les Jardins ou les salons de l'hôtel Alpina & Savoy et la galerie ArtinSport. Prix du dîner: 200 
CHF, dont le bénéfice sera intégralement versé à la Société Chine-Suisse, inscription directement auprès de l’Hôtel Alpina-Savoy.

NFORMATION ET INSCRIPTION POUR LES TABLES RONDES 
MARIE-LAURE STURM, mlsturm@bluewin.ch, mobile: 076/417.08.68

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
BÉATRICE KAMERZIN, ma.ba.li.bekamerzin@netplus.ch, mobile: 079/247.31.90 
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une station cosmopolite durable  

diego forte
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REGARDS CROISÉS SUR L’HABITER
EN SUISSE ET EN CHINE

19.07.08: JOURNÉE POUR LE SICHUAN
04-05.08.08: TABLES RONDES  

CRANS-MONTANA, VALAIS
HÔTEL ALPINA & SAVOY
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DES MONDES DANS UN MONDE, dont les vérités peuvent se combattre ou se féconder! Quelle         
voie trouver entre angélisme et fatalisme, pour parvenir à des confrontations fertiles et des      
cohabitations apaisées? Tel est le but de cette quête: apprendre à cultiver et faire fructifier la 
diversité à travers:

UN FESTIVAL, espace de rencontres et de découvertes réciproques ouvert sur le monde, accueillant 
tous les deux ans un pays invité, afin d’amorcer des dialogues pouvant se prolonger à travers les 
relations d’échanges universitaires, artistiques ou autres, nouées à l’occasion de ces rencontres. 
Premier pays invité: la Chine, puis, si la formule séduit, le Liban, l’Inde, la Russie…

UNE DÉMARCHE: croiser les regards, les pratiques et les savoirs des artistes, praticiens et              
connaisseurs du pays invité avec ceux de leurs homologues suisses sur un thème particulier,         
conjuguant réflexion et animations diverses (expositions, films, ateliers spectacles), afin d’ouvrir 
plusieurs portes, correspondant à différentes formes d’intelligence et d’inviter à les épanouir 
toutes.

UNE CONJUGAISON DE MANIFESTATIONS intellectuelles, visuelles, corporelles, ludiques, festives, 
visant également à lancer des dialogues entre le grand public et l’Académie, ainsi qu’entre la 
plaine et la montagne, dans un cadre favorisant le partage de questions, d’attentes, d’expériences, 
de connaissances et dans un espace temps suffisant pour pouvoir amorcer des échanges féconds.

UN CHAMPS D’EXPÉRIMENTATION et de remue-méninges, où mettre le corps et l’esprit en                
mouvement et œuvrer à l’élaboration d’une méthodologie globale du dialogue, concourant au 
développement d’une culture de la diversité, adaptée aux défis d’un monde globalisé. 

UNE NOUVELLE FORME DE TOURISME, un tourisme intérieur, explorant de nouveaux points de vue, 
pour élargir son champ de vision et de perception des êtres et des choses. Une exploration, qui, 
comme tout voyage, transforme, « altère », non pas dans le sens d’une dégradation, mais d’une 
évolution des positions de départ. Tel est d’ailleurs le but du jeu! Un jeu mené avec douceur et 
légerté, grâce aux interventions des artistes.

La manifestation organisée au cours de l’été 2008 constitue une avant-première, d’ampleur 
limitée, du festival à proprement parler, prévu pour l’année 2009. Premier thème abordé: une 
question concrète et fondamentale, aussi essentielle que le manger et le vêtir: l’habiter de la 
planète, de sa ville, station ou village, de son logis, de son corps. Comment les articuler entre eux? 
Comment cohabiter sur la Terre? Dans quel environnement? Sur quels territoires, avec quelles 
énergies lourdes et subtiles? Comment communiquer et vivre ensemble? Animés par quelle culture 
proprement humaine, civilisée?

Cette manifestation servira donc à présenter les initiateurs de ce festival, ainsi qu’à exposer sa 
philosophie et sa finalité. Il s’agira aussi de tester son concept et ses modalités, ainsi que de lancer 
une campagne de communication auprès du public, des partenaires et des sponsors pressentis.

« Le monde est une énigme bienveillante
que notre folie rend terrible,
car elle prétend l’interpréter selon sa propre vérité »
                UMBERTO ECO

TROIS TABLES RONDES
LUNDI 4 AOÛT À 16HOO
 La globalisation entraîne des changements plus rapides que les facultés d’adaptation des sociétés 
humaines. Les déséquilibres naturels et sociétaux générés engendrent peurs et violences. Les 
progrès technologiques, notamment en architecture, peuvent-ils suffire à contrebalancer les 
déséquilibres écologiques? Cette question, posée dans des contextes précis suisses et chinois, 
examinés de manière croisée, sera au centre de la 1ère table ronde. 

MARDI 5 AOÛT À 9H30
L’accélération de la mobilité des personnes, des biens, des services, des capitaux décloisonne le 
monde, engendrant de nouveaux modes d’agglomération urbaine, à l’échelle non plus des villes, 
mais des pays,  voir même des continents, sinon de la planète. Les stations touristiques sont par 
exemple en passe de devenir les « beaux quartiers du monde ». La  2ème table ronde analysera ce 
phénomène, perceptible en Suisse comme en Chine, en se demandant quels types de centres         
cosmopolites peuvent émerger de ces agglomérations hybrides.

MARDI 5 AOÛT À 14H30
La concentration de populations internationales, relativement à l’abri du stress et des pollutions du 
monde, pourrait-elle être exploitée, « privilège oblige », pour apporter sa part au développement 
sociétal durable, à travers la recherche de savoirs-communiquer et de savoirs-être adaptés aux 
échanges et changements permanents qui affectent les sociétés humaines ? Des savoirs aptes à 
parer aux dangers d’un choc des cultures, plus redoutable encore que le choc des intérêts, en             
particulier dès que celui-là s’agrège à celui-ci. Tel sera l’enjeu de la 3ème table ronde.

Le dialogue avec divers experts chinois ou sinologues sur ces sujets promet d’être intéressant. Car la 
Chine entre dans la course non seulement olympique mais surtout économique, selon un modèle qui pèse 
lourdement sur les équilibres écologiques de la Terre. Ce géant géographique et démographique risque 
d’accélérer encore cette course et d’aggraver sérieusement les dangers qui la menacent déjà.

Les efforts colossaux consentis par ses dirigeants et fournis par sa population pour lutter contre la 
pauvreté suscitent l’admiration. Mais la recherche de nouvelles voies économiques s’impose de manière 
d’autant plus cruciale. Or la culture et l’esprit chinois pourraient contribuer à équilibrer un modèle 
occidental diffusé tous azimuts, sans contrepoids. Un modèle d’ailleurs dont les rennes sont peut-être 
en train d’échapper à l’Occident, au fur et à mesure qu’il s’universalise…

La Chine recèle en effet de nombreux atouts complémentaires à ceux de l’Occident, entre autres le sens 
de la relation et de l’ensemble, de sa cohérence et de son harmonie, hérité d’une longue tradition, ainsi 
qu’une formidable capacité à apprendre et innover. N’a-t-on donc pas intérêt, ne serait-ce que pour 
rester dans la course, à s’ouvrir aux flux de cette énergie novatrice, en apprenant à apprivoiser les 
changements qu’ils provoquent, ainsi qu’à tisser liens et dialogues, afin de chercher ensemble les voies 
d’un modèle économique « durable » et d’une cohabitation harmonieuse sur Terre?

Ces tables rondes seront prolongées par des activités et des manifestations artistiques d’origine ou 
d’inspiration chinoise, reflétant les nombreuses interactions existant déjà entre les cultures chinoises 
et européennes.

EXPOSITIONS
DE DIMANCHE 20.07.08 AU MARDI 05.08.08
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Des travaux des ateliers de Zurich, Shengyan et Sierre sur la «COHABITATION DES SIGNES» 
présentation le samedi 19 à 11 h. à l’hôtel Alpina & Savoy
Les « Répliques » de PATRICE HAMEL, dans le salon du restaurant « Rhapsodie »
Vernissage le vendredi 18 juillet à 18h30
Des calligraphies de WANG FEI, dans la galerie ArtinSport
Des peintures chinoises de CHEN WENLI, dans la galerie ArtinSport. Vernissage le samedi 19 à 18 h.
Informations relatives aux artistes, qui ont animé les ateliers de l'Académie d'été: www.ecav.ch 

ATELIERS BIEN-ÊTRE
DE LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08 
ORGANISÉS PAR LUC DEFAGO DANS L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

Tai-chi chuan par LUC DEFAGO
Nei Gong par LUC DEFAGO
Qi Gong par JOËL FRANC
Kung-fu par STEFAN MAAG et CHRISTIAN WILD
Médecine chinoise par LUC DEFAGO
Feng shui, l’ancien art chinois de l’habitat par MARGUERITE FISCHER
Les ateliers sont payants: information et inscription auprès de luc.defago@bluewin.ch

ATELIERS ARTISTIQUES 
LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08
HÔTEL ALPINA & SAVOY

Atelier théâtre et atelier peinture, destinés à mettre le récit de la naissance du Dragon en scène.
(demandes en cours)

SPECTACLES
SAMEDI 19-27.07.08 ET MARDI 05.08.08 
DANS LES JARDINS OU L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

« LU SHAN LIONDANCE » samedi 19 à 16h30 et samedi 27 juillet à 11h00.
« LA NAISSANCE DU DRAGON » samedi 19 juillet à 16h et mardi 5 août 2008 à 18h30.
Récit conté et illustré, d’après le livre de WANG FEI, MARIE SELLIER et CATHERINE LOUIS.
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FESTIVAL 
DES MONDES
HABITÉS

LES ORGANISATEURS

DIA-LOGOS
un GlobLab à l’écoute du monde, un dispositif durable ancré à l’EPFL convaincu que tout argument 
doit pouvoir être débattu et toute connaissance partagée. Ce laboratoire de recherche vise à        
contribuer à la production de connaissances fondamentales sur le monde social et au traitement des 
grands enjeux de société contemporains. www.dia-logos.ch

LA FONDATION BRAILLARD ARCHITECTES
La Fondation Braillard Architectes, une des rares fondations au monde préoccupée par les questions 
du devenir des territoires et de la médiation transculturelle, créée à Genève il y a vingt ans par une 
célèbre dynastie de constructeurs descendant de l’architecte Maurice Braillard, connu pour son 
engagement politique. 

L’ASSOCIATION 
fondée pour promouvoir une culture de la diversité et du dialogue concourant au développement de 
relations d’ouverture et d’é-change entre identités culturelles différentes. www.divers-cité.ch 

ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE 
VERSUS URBANISME DURABLE
LUNDI 04.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 16H

Le label WWF « One planet living »: les éco-villes et éco-quartiers
Les edens écologiques dans un monde globalement pollué
Les ambivalences de l’approche technologique  

Avec la participation de :JEAN-GILLES DÉCOSTERD, architecte, HEIDI WENGER, architecte ayant     
enseigné en Chine, DAVID GAILLARD, urbaniste, MICHEL CLIVAZ, architecte, MARCEL MAURER, 
ingénieur et directeur-adjoint de la HES-SO de Sion, FRANÇOISE CHAPPAZ, représentante du bureau 
WWF en Suisse romande, MATHIS STOCK, géographe, NING LIU, architecte et urbaniste chinoise, 
DARREN ROBINSON, chercheur au LESO-PB (Laboratoire d'énergie solaire et physique du bâtiment) de 
l'ENAC (EPFL), MARX LÉVY, grand connaisseur de l'architecture vernaculaire en Chine 

UN FILM: BIRD’S NEST
LUNDI 04.08.08
"BIRD’S NEST, HERZOG & DE MEURON IN CHINA", RÉALISÉ ET PRODUIT PAR CHRISTOPHE SCHAUB 
ET MICHAEL SCHINDHEL 
CINÉCRAN MONTANA 20H30

Un film sur la construction du stade olympique de Pékin, ainsi que d’autres projets du bureau Herzog 
et de Meuron en Chine. Un beau portrait de ces deux architectes renommés et de leur œuvre, emblé-
matique à plus d’un titre, dans le contexte d’une Chine en mouvement, des interdépendances  et de la 
complexité de notre époque…  
 

CRANS-MONTANA ENTRE 
TOURISME ET ÉCO-RÉSIDENCE 
MONDIALE 
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 9H30

Hybridation des habitats touristiques et nouvelles agglomérations
De l’international au cosmopolite
Le cosmopolitisme dans l’espace et le temps
Qui profite, où, de quoi?

Avec la participation déjà acquise de: HEINZ JULEN, bâtisseur-designer, DOMINIQUE FUMEAUX,                
directeur de Crans-Montana Tourisme, ISABELLE EVEQUOZ, architecte, membre du groupe urbanisme 
et mobilité du PDI du Haut Plateau, THIERRY BRUTTIN, architecte de la ville de Sierre, OLIVIER 
GALLETTI, architecte de l’Etat du Valais, PETER SPILLMANN, touristologue, JEAN-PIERRE EMERY,     
architecte et agent immobilier du Haut-Plateau, HERVÉ DESSIMOZ et THOMAS BUCHI, architectes, 
BÉATRICE FERRARI, spécialiste de l’urbanisme chinois, CHRISTOPHE CLIVAZ, professeur d’économie 
touristique à la HES-SO de Sierre 

ALTÉRITÉS CULTURELLES 
ET / OU COSMOPOLITIQUE 
DES SAVOIRS
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: WOLFGANG WACKERNAGEL, PHILOSOPHE
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 14H30

Les architectures des savoirs chinois et européens
Identités et métissages
Diversité, ferment de créativités multiples
Langages, outils, méthodologies et pédagogies du dialogue pour surmonter les frontières culturelles

Avec la participation de JACQUES LÉVY: Professeur à l’EPFL, directeur de l’équipe de recherche           
« Dia-logos », FRANÇOIS JULLIEN, Directeur de l'Institut de la pensée contemporaine à Paris,             
CHRISTIANE PERREGAUX, Professeur honoraire, spécialiste de pluralité linguistique et culturelle, 
MARIE-LAURE STURM, membre fondateur de l’association « Divers><cité »
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H.-E. BERCHER, Panorama de Montana-Vermala, 1926, tableau découvert par SYLVIE DORIOT GALOFARO
Tour JinMao à Poudong, crédit photographique: PIERRE ALAIN FORMICA
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La Chine, pays invité, vient d’être durement frappée par un séisme destructeur au Sichuan. 
L’association « Divers><cité », ainsi que les intervenants aux différentes manifestations                  
souhaitent exprimer en cette occasion leur solidarité envers les populations des régions sinistrées. 

Le programme de la journée d’ouverture sera donc destiné à récolter des fonds. Ceux-ci seront 
versés à la société Chine-Suisse. Cette société laïque et apolitique s’est engagée à développer des 
relations entre la Suisse et la Chine depuis de nombreuses années (www.schweiz-china.ch). Elle 
jouit d’une réputation de sérieux, de probité et d’ efficacité incontestable. Les fonds qu’elle 
récolte sont destinés et seront affectés avec certitude à la reconstruction d’une école. Cette 
reconstruction pourrait être prolongée, toujours sous l’égide de la Société Chine-Suisse, par un 
partenariat entre  une école suisse et l’école reconstruite. 

19.07.08 JOURNÉE D’OUVERTURE
DÉDIÉE AUX SINISTRÉS  DU SICHUAN
11H00 "HABITER LA RENCONTRE DE MODES D'EXPRESSION DIVERS"
Présentation par RUEDI BAUR des maquettes réalisées au cours des ateliers Design2Context à 
Zurich, Shenyang et Sierre. Esquisse du rêve d’un train chargé de containers transportant des 
produits « durables », marqués du sceau de la cohabitation des signes, à destination de l’Exposition 
Universelle, qui pourrait passer par la province du Sichuan, pour apporter divers équipements 
encore nécessaires. 

15H00 PRÉSENTATION DE LA MÉDECINE CHINOISE 
à travers les dessins de l’ingénieur-mécanicien J. MARTIN-HARTZ, par LUC DEFAGO

15H30 ARTS MARTIAUX
présentation des ateliers et démonstration d’arts martiaux

16H00 « LA NAISSANCE DU DRAGON » 
Récit conté et illustré d'après le livre de MARIE SELLIER, WANG FEI et CATHERINE LOUIS

16H30 « DANSES DU LION » 
Par l’ensemble LU SHUN LION DANCE

18H00 VERNISSAGE DES EXPOSITIONS  
de calligraphe WANG FEI et du peintre CHEN WENLI, animé par une joueuse de Pipa

20H00 DÎNER CHINOIS EN FAVEUR DU SICHUAN
avec l’ensemble LU SHUN LION DANCE et les « Quatuors Catai » par l’ensemble de GUY KUMMER sous 
le patronage de THOMAS WAGNER, Président de la Société Chine-Suisse, de JEAN BONVIN, Président 
de la Fondation du Casino et de Me PAUL-ALBERT CLIVAZ, Président du Comité Exécutif de l'Association 
des Communes de Crans-Montana.

Ces manifestations se dérouleront entre les Jardins ou les salons de l'hôtel Alpina & Savoy et la galerie ArtinSport. Prix du dîner: 200 
CHF, dont le bénéfice sera intégralement versé à la Société Chine-Suisse, inscription directement auprès de l’Hôtel Alpina-Savoy.

NFORMATION ET INSCRIPTION POUR LES TABLES RONDES 
MARIE-LAURE STURM, mlsturm@bluewin.ch, mobile: 076/417.08.68

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
BÉATRICE KAMERZIN, ma.ba.li.bekamerzin@netplus.ch, mobile: 079/247.31.90 
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DES MONDES DANS UN MONDE, dont les vérités peuvent se combattre ou se féconder! Quelle         
voie trouver entre angélisme et fatalisme, pour parvenir à des confrontations fertiles et des      
cohabitations apaisées?

UN FESTIVAL, espace de rencontres et de découvertes réciproques ouvert sur le monde, accueillant 
tous les deux ans un pays invité, afin d’amorcer des dialogues pouvant se prolonger à travers les 
relations d’échanges universitaires, artistiques ou autres, nouées à l’occasion de ces rencontres. 
Premier pays invité: la Chine, puis, si la formule séduit, le Liban, l’Inde, la Russie…

UNE DÉMARCHE: croiser les regards, les pratiques et les savoirs des artistes, praticiens et              
connaisseurs du pays invité avec ceux de leurs homologues suisses sur un thème particulier,         
conjuguant réflexion et animations diverses (expositions, films, ateliers spectacles), afin d’ouvrir 
plusieurs portes, correspondant à différentes formes d’intelligence et d’inviter à les épanouir 
toutes.

UNE CONJUGAISON DE MANIFESTATIONS intellectuelles, visuelles, corporelles, ludiques, festives, 
visant également à lancer des dialogues entre le grand public et l’Académie, ainsi qu’entre la 
plaine et la montagne, dans un cadre favorisant le partage de questions, d’attentes, d’expériences, 
de connaissances et dans un espace temps suffisant pour pouvoir amorcer des échanges féconds.

UN CHAMPS D’EXPÉRIMENTATION et de remue-méninges, où mettre le corps et l’esprit en                
mouvement et œuvrer à l’élaboration d’une méthodologie globale du dialogue, concourant au 
développement d’une culture de la diversité, adaptée aux défis d’un monde globalisé. 

UNE NOUVELLE FORME DE TOURISME, un tourisme intérieur, explorant de nouveaux points de vue, 
pour élargir son champ de vision et de perception des êtres et des choses. Une exploration, qui, 
comme tout voyage, transforme, « altère », non pas dans le sens d’une dégradation, mais d’une 
évolution des positions de départ. Tel est d’ailleurs le but du jeu! Un jeu mené avec douceur et 
légerté, grâce aux interventions des artistes.

La manifestation organisée au cours de l’été 2008 constitue une avant-première, d’ampleur 
limitée, du festival à proprement parler, prévu pour l’année 2009. Premier thème abordé: une 
question concrète et fondamentale, aussi essentielle que le manger et le vêtir: l’habiter de la 
planète, de sa ville, station ou village, de son logis, de son corps. Comment les articuler entre eux? 
Comment cohabiter sur la Terre? Dans quel environnement? Sur quels territoires, avec quelles 
énergies lourdes et subtiles? Comment communiquer et vivre ensemble? Animés par quelle culture 
proprement humaine, civilisée?

Cette manifestation servira donc à présenter les initiateurs de ce festival, ainsi qu’à exposer sa 
philosophie et sa finalité. Il s’agira aussi de tester son concept et ses modalités, ainsi que de lancer 
une campagne de communication auprès du public, des partenaires et des sponsors pressentis.

« Le monde est une énigme bienveillante
que notre folie rend terrible,
car elle prétend l’interpréter selon sa propre vérité »
                UMBERTO ECO

TROIS TABLES RONDES
LUNDI 4 AOÛT À 16HOO
 La globalisation entraîne des changements plus rapides que les facultés d’adaptation des sociétés 
humaines. Les déséquilibres naturels et sociétaux générés engendrent peurs et violences. Les 
progrès technologiques, notamment en architecture, peuvent-ils suffire à contrebalancer les 
déséquilibres écologiques? Cette question, posée dans des contextes précis suisses et chinois, 
examinés de manière croisée, sera au centre de la 1ère table ronde. 

MARDI 5 AOÛT À 9H30
L’accélération de la mobilité des personnes, des biens, des services, des capitaux décloisonne le 
monde, engendrant de nouveaux modes d’agglomération urbaine, à l’échelle non plus des villes, 
mais des pays,  voir même des continents, sinon de la planète. Les stations touristiques sont par 
exemple en passe de devenir les « beaux quartiers du monde ». La  2ème table ronde analysera ce 
phénomène, perceptible en Suisse comme en Chine, en se demandant quels types de centres         
cosmopolites peuvent émerger de ces agglomérations hybrides.

MARDI 5 AOÛT À 14H30
La concentration de populations internationales, relativement à l’abri du stress et des pollutions du 
monde, pourrait-elle être exploitée, « privilège oblige », pour apporter sa part au développement 
sociétal durable, à travers la recherche de savoirs-communiquer et de savoirs-être adaptés aux 
échanges et changements permanents qui affectent les sociétés humaines ? Des savoirs aptes à 
parer aux dangers d’un choc des cultures, plus redoutable encore que le choc des intérêts, en             
particulier dès que celui-là s’agrège à celui-ci. Tel sera l’enjeu de la 3ème table ronde.

Le dialogue avec divers experts chinois ou sinologues sur ces sujets promet d’être intéressant. Car la 
Chine entre dans la course non seulement olympique mais surtout économique, selon un modèle qui pèse 
lourdement sur les équilibres écologiques de la Terre. Ce géant géographique et démographique risque 
d’accélérer encore cette course et d’aggraver sérieusement les dangers qui la menacent déjà.

Les efforts colossaux consentis par ses dirigeants et fournis par sa population pour lutter contre la 
pauvreté suscitent l’admiration. Mais la recherche de nouvelles voies économiques s’impose de manière 
d’autant plus cruciale. Or la culture et l’esprit chinois pourraient contribuer à équilibrer un modèle 
occidental diffusé tous azimuts, sans contrepoids. Un modèle d’ailleurs dont les rennes sont peut-être 
en train d’échapper à l’Occident, au fur et à mesure qu’il s’universalise…

La Chine recèle en effet de nombreux atouts complémentaires à ceux de l’Occident, entre autres le sens 
de la relation et de l’ensemble, de sa cohérence et de son harmonie, hérité d’une longue tradition, ainsi 
qu’une formidable capacité à apprendre et innover. N’a-t-on donc pas intérêt, ne serait-ce que pour 
rester dans la course, à s’ouvrir aux flux de cette énergie novatrice, en apprenant à apprivoiser les 
changements qu’ils provoquent, ainsi qu’à tisser liens et dialogues, afin de chercher ensemble les voies 
d’un modèle économique « durable » et d’une cohabitation harmonieuse sur Terre?

Ces tables rondes seront prolongées par des activités et des manifestations artistiques d’origine ou 
d’inspiration chinoise, reflétant les nombreuses interactions existant déjà entre les cultures chinoises 
et européennes.

EXPOSITIONS
DE DIMANCHE 20.07.08 AU MARDI 05.08.08
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Des travaux des ateliers de Zurich, Shengyan et Sierre sur la «COHABITATION DES SIGNES» 
présentation le samedi 19 à 11 h. à l’hôtel Alpina & Savoy
Les « Répliques » de PATRICE HAMEL, dans le salon du restaurant « Rhapsodie »
Vernissage le vendredi 18 juillet à 18h30
Des calligraphies de WANG FEI, dans la galerie ArtinSport
Des peintures chinoises de CHEN WENLI, dans la galerie ArtinSport. Vernissage le samedi 19 à 18 h.
Informations relatives aux artistes, qui ont animé les ateliers de l'Académie d'été: www.ecav.ch 

ATELIERS BIEN-ÊTRE
DE LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08 
ORGANISÉS PAR LUC DEFAGO DANS L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

Tai-chi chuan par LUC DEFAGO
Nei Gong par LUC DEFAGO
Qi Gong par JOËL FRANC
Kung-fu par STEFAN MAAG et CHRISTIAN WILD
Médecine chinoise par LUC DEFAGO
Feng shui, l’ancien art chinois de l’habitat par MARGUERITE FISCHER
Les ateliers sont payants: information et inscription auprès de luc.defago@bluewin.ch

ATELIERS ARTISTIQUES 
LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08
HÔTEL ALPINA & SAVOY

Atelier théâtre et atelier peinture, destinés à mettre le récit de la naissance du Dragon en scène.
(demandes en cours)

SPECTACLES
SAMEDI 19-27.07.08 ET MARDI 05.08.08 
DANS LES JARDINS OU L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

« LU SHAN LIONDANCE » samedi 19 à 16h30 et samedi 27 juillet à 11h00.
« LA NAISSANCE DU DRAGON » samedi 19 juillet à 16h et mardi 5 août 2008 à 18h30.
Récit conté et illustré, d’après le livre de WANG FEI, MARIE SELLIER et CATHERINE LOUIS.
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FESTIVAL 
DES MONDES
HABITÉS

LES ORGANISATEURS

DIA-LOGOS
un GlobLab à l’écoute du monde, un dispositif durable ancré à l’EPFL convaincu que tout argument 
doit pouvoir être débattu et toute connaissance partagée. Ce laboratoire de recherche vise à        
contribuer à la production de connaissances fondamentales sur le monde social et au traitement des 
grands enjeux de société contemporains. www.dia-logos.ch

LA FONDATION BRAILLARD ARCHITECTES
La Fondation Braillard Architectes, une des rares fondations au monde préoccupée par les questions 
du devenir des territoires et de la médiation transculturelle, créée à Genève il y a vingt ans par une 
célèbre dynastie de constructeurs descendant de l’architecte Maurice Braillard, connu pour son 
engagement politique. 

L’ASSOCIATION 
fondée pour promouvoir une culture de la diversité et du dialogue concourant au développement de 
relations d’ouverture et d’é-change entre identités culturelles différentes. www.divers-cité.ch 

ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE 
VERSUS URBANISME DURABLE
LUNDI 04.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 16H

Le label WWF « One planet living »: les éco-villes et éco-quartiers
Les edens écologiques dans un monde globalement pollué
Les ambivalences de l’approche technologique  

Avec la participation de :JEAN-GILLES DÉCOSTERD, architecte, HEIDI WENGER, architecte ayant     
enseigné en Chine, DAVID GAILLARD, urbaniste, MICHEL CLIVAZ, architecte, MARCEL MAURER, 
ingénieur et directeur-adjoint de la HES-SO de Sion, FRANÇOISE CHAPPAZ, représentante du bureau 
WWF en Suisse romande, MATHIS STOCK, géographe, NING LIU, architecte et urbaniste chinoise, 
DARREN ROBINSON, chercheur au LESO-PB (Laboratoire d'énergie solaire et physique du bâtiment) de 
l'ENAC (EPFL), MARX LÉVY, grand connaisseur de l'architecture vernaculaire en Chine 

UN FILM: BIRD’S NEST
LUNDI 04.08.08
"BIRD’S NEST, HERZOG & DE MEURON IN CHINA", RÉALISÉ ET PRODUIT PAR CHRISTOPHE SCHAUB 
ET MICHAEL SCHINDHEL 
CINÉCRAN MONTANA 20H30

Un film sur la construction du stade olympique de Pékin, ainsi que d’autres projets du bureau Herzog 
et de Meuron en Chine. Un beau portrait de ces deux architectes renommés et de leur œuvre, emblé-
matique à plus d’un titre, dans le contexte d’une Chine en mouvement, des interdépendances  et de la 
complexité de notre époque…  
 

CRANS-MONTANA ENTRE 
TOURISME ET ÉCO-RÉSIDENCE 
MONDIALE 
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 9H30

Hybridation des habitats touristiques et nouvelles agglomérations
De l’international au cosmopolite
Le cosmopolitisme dans l’espace et le temps
Qui profite, où, de quoi?

Avec la participation déjà acquise de: HEINZ JULEN, bâtisseur-designer, DOMINIQUE FUMEAUX,                
directeur de Crans-Montana Tourisme, ISABELLE EVEQUOZ, architecte, membre du groupe urbanisme 
et mobilité du PDI du Haut Plateau, THIERRY BRUTTIN, architecte de la ville de Sierre, OLIVIER 
GALLETTI, architecte de l’Etat du Valais, PETER SPILLMANN, touristologue, JEAN-PIERRE EMERY,     
architecte et agent immobilier du Haut-Plateau, HERVÉ DESSIMOZ et THOMAS BUCHI, architectes, 
BÉATRICE FERRARI, spécialiste de l’urbanisme chinois, CHRISTOPHE CLIVAZ, professeur d’économie 
touristique à la HES-SO de Sierre 

ALTÉRITÉS CULTURELLES 
ET / OU COSMOPOLITIQUE 
DES SAVOIRS
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: WOLFGANG WACKERNAGEL, PHILOSOPHE
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 14H30

Les architectures des savoirs chinois et européens
Identités et métissages
Diversité, ferment de créativités multiples
Langages, outils, méthodologies et pédagogies du dialogue pour surmonter les frontières culturelles

Avec la participation de JACQUES LÉVY: Professeur à l’EPFL, directeur de l’équipe de recherche           
« Dia-logos », FRANÇOIS JULLIEN, Directeur de l'Institut de la pensée contemporaine à Paris,             
CHRISTIANE PERREGAUX, Professeur honoraire de didactique des langues, spécialiste de pluralité 
linguistique et culturelle, MARIE-LAURE STURM, membre fondateur de l’association « Divers><cité »
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H.-E. BERCHER, Panorama de Montana-Vermala, 1926, tableau découvert par SYLVIE DORIOT GALOFARO
Tour JinMao à Poudong, crédit photographique: PIERRE ALAIN FORMICA
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La Chine, pays invité, vient d’être durement frappée par un séisme destructeur au Sichuan. 
L’association « Divers><cité », ainsi que les intervenants aux différentes manifestations                  
souhaitent exprimer en cette occasion leur solidarité envers les populations des régions sinistrées. 

Le programme de la journée d’ouverture sera donc destiné à récolter des fonds. Ceux-ci seront 
versés à la société Chine-Suisse. Cette société laïque et apolitique s’est engagée à développer des 
relations entre la Suisse et la Chine depuis de nombreuses années (www.schweiz-china.ch). Elle 
jouit d’une réputation de sérieux, de probité et d’ efficacité incontestable. Les fonds qu’elle 
récolte sont destinés et seront affectés avec certitude à la reconstruction d’une école. Cette 
reconstruction pourrait être prolongée, toujours sous l’égide de la Société Chine-Suisse, par un 
partenariat entre  une école suisse et l’école reconstruite. 

19.07.08 JOURNÉE D’OUVERTURE
DÉDIÉE AUX SINISTRÉS  DU SICHUAN
11H00 "HABITER LA RENCONTRE DE MODES D'EXPRESSION DIVERS"
Présentation par RUEDI BAUR des maquettes réalisées au cours des ateliers Design2Context à 
Zurich, Shenyang et Sierre. Esquisse du rêve d’un train chargé de containers transportant des 
produits « durables », marqués du sceau de la cohabitation des signes, à destination de l’Exposition 
Universelle, qui pourrait passer par la province du Sichuan, pour apporter divers équipements 
encore nécessaires. 

15H00 PRÉSENTATION DE LA MÉDECINE CHINOISE 
à travers les dessins de l’ingénieur-mécanicien J. MARTIN-HARTZ, par LUC DEFAGO

15H30 ARTS MARTIAUX
présentation des ateliers et démonstration d’arts martiaux

16H00 « LA NAISSANCE DU DRAGON » 
Récit conté et illustré d'après le livre de MARIE SELLIER, WANG FEI et CATHERINE LOUIS

16H30 « DANSES DU LION » 
Par l’ensemble LU SHUN LION DANCE

18H00 VERNISSAGE DES EXPOSITIONS  
de calligraphe WANG FEI et du peintre CHEN WENLI, animé par une joueuse de Pipa

20H00 DÎNER CHINOIS EN FAVEUR DU SICHUAN
avec l’ensemble LU SHUN LION DANCE et les « Quatuors Catai » par l’ensemble de GUY KUMMER sous 
le patronage de THOMAS WAGNER, Président de la Société Chine-Suisse de JEAN BONVIN, Président 
de la Fondation du Casino et de Me PAUL-ALBERT CLIVAZ, Président du Comité Exécutif de l'Association 
des Communes de Crans-Montana.

Ces manifestations se dérouleront entre les Jardins ou les salons de l'hôtel Alpina & Savoy et la galerie ArtinSport. Prix du dîner: 200 
CHF, dont le bénéfice sera intégralement versé à la Société Chine-Suisse, inscription directement auprès de l’Hôtel Alpina-Savoy.

NFORMATION ET INSCRIPTION POUR LES TABLES RONDES 
MLSTURM@BLUEWIN.CH, MOBILE: 076/417.08.68

INFORMATION GÉNÉRAL 
BÉATRICE KAMERZIN, MA.BA.LI.BEKAMERZIN@NETPLUS.CH MOBILE: 079/247.31.90 
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DES MONDES DANS UN MONDE, dont les vérités peuvent se combattre ou se féconder! Quelle         
voie trouver entre angélisme et fatalisme, pour parvenir à des confrontations fertiles et des      
cohabitations apaisées?

UN FESTIVAL, espace de rencontres et de découvertes réciproques ouvert sur le monde, accueillant 
tous les deux ans un pays invité, afin d’amorcer des dialogues pouvant se prolonger à travers les 
relations d’échanges universitaires, artistiques ou autres, nouées à l’occasion de ces rencontres. 
Premier pays invité: la Chine, puis, si la formule séduit, le Liban, l’Inde, la Russie…

UNE DÉMARCHE: croiser les regards, les pratiques et les savoirs des artistes, praticiens et              
connaisseurs du pays invité avec ceux de leurs homologues suisses sur un thème particulier,         
conjuguant réflexion et animations diverses (expositions, films, ateliers spectacles), afin d’ouvrir 
plusieurs portes, correspondant à différentes formes d’intelligence et d’inviter à les épanouir 
toutes.

UNE CONJUGAISON DE MANIFESTATIONS intellectuelles, visuelles, corporelles, ludiques, festives, 
visant également à lancer des dialogues entre le grand public et l’Académie, ainsi qu’entre la 
plaine et la montagne, dans un cadre favorisant le partage de questions, d’attentes, d’expériences, 
de connaissances et dans un espace temps suffisant pour pouvoir amorcer des échanges féconds.

UN CHAMPS D’EXPÉRIMENTATION et de remue-méninges, où mettre le corps et l’esprit en                
mouvement et œuvrer à l’élaboration d’une méthodologie globale du dialogue, concourant au 
développement d’une culture de la diversité, adaptée aux défis d’un monde globalisé. 

UNE NOUVELLE FORME DE TOURISME, un tourisme intérieur, explorant de nouveaux points de vue, 
pour élargir son champ de vision et de perception des êtres et des choses. Une exploration, qui, 
comme tout voyage, transforme, « altère », non pas dans le sens d’une dégradation, mais d’une 
évolution des positions de départ. Tel est d’ailleurs le but du jeu! Un jeu mené avec douceur et 
légerté, grâce aux interventions des artistes.

La manifestation organisée au cours de l’été 2008 constitue une avant-première, d’ampleur 
limitée, du festival à proprement parler, prévu pour l’année 2009. Premier thème abordé: une 
question concrète et fondamentale, aussi essentielle que le manger et le vêtir: l’habiter de la 
planète, de sa ville, station ou village, de son logis, de son corps. Comment les articuler entre eux? 
Comment cohabiter sur la Terre? Dans quel environnement? Sur quels territoires, avec quelles 
énergies lourdes et subtiles? Comment communiquer et vivre ensemble? Animés par quelle culture 
proprement humaine, civilisée?

Cette manifestation servira donc à présenter les initiateurs de ce festival, ainsi qu’à exposer sa 
philosophie et sa finalité. Il s’agira aussi de tester son concept et ses modalités, ainsi que de lancer 
une campagne de communication auprès du public, des partenaires et des sponsors pressentis.

« Le monde est une énigme bienveillante
que notre folie rend terrible,
car elle prétend l’interpréter selon sa propre vérité »
                UMBERTO ECO

TROIS TABLES RONDES
LUNDI 4 AOÛT À 16HOO
 La globalisation entraîne des changements plus rapides que les facultés d’adaptation des sociétés 
humaines. Les déséquilibres naturels et sociétaux générés engendrent peurs et violences. Les 
progrès technologiques, notamment en architecture, peuvent-ils suffire à contrebalancer les 
déséquilibres écologiques? Cette question, posée dans des contextes précis suisses et chinois, 
examinés de manière croisée, sera au centre de la 1ère table ronde. 

MARDI 5 AOÛT À 9H30
L’accélération de la mobilité des personnes, des biens, des services, des capitaux décloisonne le 
monde, engendrant de nouveaux modes d’agglomération urbaine, à l’échelle non plus des villes, 
mais des pays,  voir même des continents, sinon de la planète. Les stations touristiques sont par 
exemple en passe de devenir les « beaux quartiers du monde ». La  2ème table ronde analysera ce 
phénomène, perceptible en Suisse comme en Chine, en se demandant quels types de centres         
cosmopolites peuvent émerger de ces agglomérations hybrides.

MARDI 5 AOÛT À 14H30
La concentration de populations internationales, relativement à l’abri du stress et des pollutions du 
monde, pourrait-elle être exploitée, « privilège oblige », pour apporter sa part au développement 
sociétal durable, à travers la recherche de savoirs-communiquer et de savoirs-être adaptés aux 
échanges et changements permanents qui affectent les sociétés humaines ? Des savoirs aptes à 
parer aux dangers d’un choc des cultures, plus redoutable encore que le choc des intérêts, en             
particulier dès que celui-là s’agrège à celui-ci. Tel sera l’enjeu de la 3ème table ronde.

Le dialogue avec divers experts chinois ou sinologues sur ces sujets promet d’être intéressant. Car la 
Chine entre dans la course non seulement olympique mais surtout économique, selon un modèle qui pèse 
lourdement sur les équilibres écologiques de la Terre. Ce géant géographique et démographique risque 
d’accélérer encore cette course et d’aggraver sérieusement les dangers qui la menacent déjà.

Les efforts colossaux consentis par ses dirigeants et fournis par sa population pour lutter contre la 
pauvreté suscitent l’admiration. Mais la recherche de nouvelles voies économiques s’impose de manière 
d’autant plus cruciale. Or la culture et l’esprit chinois pourraient contribuer à équilibrer un modèle 
occidental diffusé tous azimuts, sans contrepoids. Un modèle d’ailleurs dont les rennes sont peut-être 
en train d’échapper à l’Occident, au fur et à mesure qu’il s’universalise…

La Chine recèle en effet de nombreux atouts complémentaires à ceux de l’Occident, entre autres le sens 
de la relation et de l’ensemble, de sa cohérence et de son harmonie, hérité d’une longue tradition, ainsi 
qu’une formidable capacité à apprendre et innover. N’a-t-on donc pas intérêt, ne serait-ce que pour 
rester dans la course, à s’ouvrir aux flux de cette énergie novatrice, en apprenant à apprivoiser les 
changements qu’ils provoquent, ainsi qu’à tisser liens et dialogues, afin de chercher ensemble les voies 
d’un modèle économique « durable » et d’une cohabitation harmonieuse sur Terre?

Ces tables rondes seront prolongées par des activités et des manifestations artistiques d’origine ou 
d’inspiration chinoise, reflétant les nombreuses interactions existant déjà entre les cultures chinoises 
et européennes.

EXPOSITIONS
DE DIMANCHE 20.07.08 AU MARDI 05.08.08
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Des travaux des ateliers de Zurich, Shengyan et Sierre sur la «COHABITATION DES SIGNES» 
présentation le samedi 19 à 11 h. à l’hôtel Alpina & Savoy
Les « Répliques » de PATRICE HAMEL, dans le salon du restaurant « Rhapsodie »
Vernissage le vendredi 18 juillet à 18h30
Des calligraphies de WANG FEI, dans la galerie ArtinSport
Des peintures chinoises de CHEN WENLI, dans la galerie ArtinSport. Vernissage le samedi 19 à 18 h.
Informations relatives aux artistes, qui ont animé les ateliers de l'Académie d'été: www.ecav.ch 

ATELIERS BIEN-ÊTRE
DE LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08 
ORGANISÉS PAR LUC DEFAGO DANS L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

Tai-chi chuan par LUC DEFAGO
Nei Gong par LUC DEFAGO
Qi Gong par JOËL FRANC
Kung-fu par STEFAN MAAG et CHRISTIAN WILD
Médecine chinoise par LUC DEFAGO
Feng shui, l’ancien art chinois de l’habitat par MARGUERITE FISCHER
Les ateliers sont payants: information et inscription auprès de luc.defago@bluewin.ch

ATELIERS ARTISTIQUES 
LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08
HÔTEL ALPINA & SAVOY

Atelier théâtre et atelier peinture, destinés à mettre le récit de la naissance du Dragon en scène.
(demandes en cours)

SPECTACLES
SAMEDI 19-27.07.08 ET MARDI 05.08.08 
DANS LES JARDINS OU L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

« LU SHAN LIONDANCE » samedi 19 à 16h30 et samedi 27 juillet à 11h00.
« LA NAISSANCE DU DRAGON » samedi 19 juillet à 16h et mardi 5 août 2008 à 18h30.
Récit conté et illustré, d’après le livre de WANG FEI, MARIE SELLIER et CATHERINE LOUIS.
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FESTIVAL 
DES MONDES
HABITÉS

LES ORGANISATEURS

DIA-LOGOS
un GlobLab à l’écoute du monde, un dispositif durable ancré à l’EPFL convaincu que tout argument 
doit pouvoir être débattu et toute connaissance partagée. Ce laboratoire de recherche vise à        
contribuer à la production de connaissances fondamentales sur le monde social et au traitement des 
grands enjeux de société contemporains. www.dia-logos.ch

LA FONDATION BRAILLARD ARCHITECTES
La Fondation Braillard Architectes, une des rares fondations au monde préoccupée par les questions 
du devenir des territoires et de la médiation transculturelle, créée à Genève il y a vingt ans par une 
célèbre dynastie de constructeurs descendant de l’architecte Maurice Braillard, connu pour son 
engagement politique. 

L’ASSOCIATION 
fondée pour promouvoir une culture de la diversité et du dialogue concourant au développement de 
relations d’ouverture et d’é-change entre identités culturelles différentes. www.divers-cité.ch 

ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE 
VERSUS URBANISME DURABLE
LUNDI 04.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 16H

Le label WWF « One planet living »: les éco-villes et éco-quartiers
Les edens écologiques dans un monde globalement pollué
Les ambivalences de l’approche technologique  

Avec la participation de :JEAN-GILLES DÉCOSTERD, architecte, HEIDI WENGER, architecte ayant     
enseigné en Chine, DAVID GAILLARD, urbaniste, MICHEL CLIVAZ, architecte, MARCEL MAURER, 
ingénieur et directeur-adjoint de la HES-SO de Sion, FRANÇOISE CHAPPAZ, représentante du bureau 
WWF en Suisse romande, MATHIS STOCK, géographe, NING LIU, architecte et urbaniste chinoise, 
DARREN ROBINSON, chercheur au LESO-PB (Laboratoire d'énergie solaire et physique du bâtiment) de 
l'ENAC (EPFL), MARX LÉVY, grand connaisseur de l'architecture vernaculaire en Chine 

UN FILM: BIRD’S NEST
LUNDI 04.08.08
"BIRD’S NEST, HERZOG & DE MEURON IN CHINA", RÉALISÉ ET PRODUIT PAR CHRISTOPHE SCHAUB 
ET MICHAEL SCHINDHEL 
CINÉCRAN MONTANA 20H30

Un film sur la construction du stade olympique de Pékin, ainsi que d’autres projets du bureau Herzog 
et de Meuron en Chine. Un beau portrait de ces deux architectes renommés et de leur œuvre, emblé-
matique à plus d’un titre, dans le contexte d’une Chine en mouvement, des interdépendances  et de la 
complexité de notre époque…  
 

CRANS-MONTANA ENTRE 
TOURISME ET ÉCO-RÉSIDENCE 
MONDIALE 
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 9H30

Hybridation des habitats touristiques et nouvelles agglomérations
De l’international au cosmopolite
Le cosmopolitisme dans l’espace et le temps
Qui profite, où, de quoi?

Avec la participation déjà acquise de: HEINZ JULEN, bâtisseur-designer, DOMINIQUE FUMEAUX,                
directeur de Crans-Montana Tourisme, ISABELLE EVEQUOZ, architecte, membre du groupe urbanisme 
et mobilité du PDI du Haut Plateau, THIERRY BRUTTIN, architecte de la ville de Sierre, OLIVIER 
GALLETTI, architecte de l’Etat du Valais, PETER SPILLMANN, touristologue, JEAN-PIERRE EMERY,     
architecte et agent immobilier du Haut-Plateau, HERVÉ DESSIMOZ et THOMAS BUCHI, architectes, 
BÉATRICE FERRARI, spécialiste de l’urbanisme chinois, CHRISTOPHE CLIVAZ, professeur d’économie 
touristique à la HES-SO de Sierre 

ALTÉRITÉS CULTURELLES 
ET / OU COSMOPOLITIQUE 
DES SAVOIRS
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: WOLFGANG WACKERNAGEL, PHILOSOPHE
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 14H30

Les architectures des savoirs chinois et européens
Identités et métissages
Diversité, ferment de créativités multiples
Langages, outils, méthodologies et pédagogies du dialogue pour surmonter les frontières culturelles

Avec la participation de JACQUES LÉVY: Professeur à l’EPFL, directeur de l’équipe de recherche           
« Dia-logos », FRANÇOIS JULLIEN, Directeur de l'Institut de la pensée contemporaine à Paris,             
CHRISTIANE PERREGAUX, Professeur honoraire de didactique des langues, spécialiste de pluralité 
linguistique et culturelle, MARIE-LAURE STURM, membre fondateur de l’association « Divers><cité »
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H.-E. BERCHER, Panorama de Montana-Vermala, 1926, tableau découvert par SYLVIE DORIOT GALOFARO
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La Chine, pays invité, vient d’être durement frappée par un séisme destructeur au Sichuan. 
L’association « Divers><cité », ainsi que les intervenants aux différentes manifestations                  
souhaitent exprimer en cette occasion leur solidarité envers les populations des régions sinistrées. 

Le programme de la journée d’ouverture sera donc destiné à récolter des fonds. Ceux-ci seront 
versés à la société Chine-Suisse. Cette société laïque et apolitique s’est engagée à développer des 
relations entre la Suisse et la Chine depuis de nombreuses années (www.schweiz-china.ch). Elle 
jouit d’une réputation de sérieux, de probité et d’ efficacité incontestable. Les fonds qu’elle 
récolte sont destinés et seront affectés avec certitude à la reconstruction d’une école. Cette 
reconstruction pourrait être prolongée, toujours sous l’égide de la Société Chine-Suisse, par un 
partenariat entre  une école suisse et l’école reconstruite. 

19.07.08 JOURNÉE D’OUVERTURE
DÉDIÉE AUX SINISTRÉS  DU SICHUAN
11H00 "HABITER LA RENCONTRE DE MODES D'EXPRESSION DIVERS"
Présentation par RUEDI BAUR des maquettes réalisées au cours des ateliers Design2Context à 
Zurich, Shenyang et Sierre. Esquisse du rêve d’un train chargé de containers transportant des 
produits « durables », marqués du sceau de la cohabitation des signes, à destination de l’Exposition 
Universelle, qui pourrait passer par la province du Sichuan, pour apporter divers équipements 
encore nécessaires. 

15H00 PRÉSENTATION DE LA MÉDECINE CHINOISE 
à travers les dessins de l’ingénieur-mécanicien J. MARTIN-HARTZ, par LUC DEFAGO

15H30 ARTS MARTIAUX
présentation des ateliers et démonstration d’arts martiaux

16H00 « LA NAISSANCE DU DRAGON » 
Récit conté et illustré d'après le livre de MARIE SELLIER, WANG FEI et CATHERINE LOUIS

16H30 « DANSES DU LION » 
Par l’ensemble LU SHUN LION DANCE

18H00 VERNISSAGE DES EXPOSITIONS  
de calligraphe WANG FEI et du peintre CHEN WENLI, animé par une joueuse de Pipa

20H00 DÎNER CHINOIS EN FAVEUR DU SICHUAN
avec l’ensemble LU SHUN LION DANCE et les « Quatuors Catai » par l’ensemble de GUY KUMMER sous 
le patronage de THOMAS WAGNER, Président de la Société Chine-Suisse de JEAN BONVIN, Président 
de la Fondation du Casino et de Me PAUL-ALBERT CLIVAZ, Président du Comité Exécutif de l'Association 
des Communes de Crans-Montana.

Ces manifestations se dérouleront entre les Jardins ou les salons de l'hôtel Alpina & Savoy et la galerie ArtinSport. Prix du dîner: 200 
CHF, dont le bénéfice sera intégralement versé à la Société Chine-Suisse, inscription directement auprès de l’Hôtel Alpina-Savoy.

NFORMATION ET INSCRIPTION POUR LES TABLES RONDES 
MLSTURM@BLUEWIN.CH, MOBILE: 076/417.08.68

INFORMATION GÉNÉRAL 
BÉATRICE KAMERZIN, MA.BA.LI.BEKAMERZIN@NETPLUS.CH MOBILE: 079/247.31.90 
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une station cosmopolite durable  
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REGARDS CROISÉS SUR L’HABITER
EN SUISSE ET EN CHINE

19.07.08: JOURNÉE POUR LE SICHUAN
04-05.08.08: TABLES RONDES  

CRANS-MONTANA, VALAIS
HÔTEL ALPINA & SAVOY
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DES MONDES DANS UN MONDE, dont les vérités peuvent se combattre ou se féconder! Quelle         
voie trouver entre angélisme et fatalisme, pour parvenir à des confrontations fertiles et des      
cohabitations apaisées? Tel est le but de cette quête: apprendre à cultiver et faire fructifier la 
diversité à travers:

UN FESTIVAL, espace de rencontres et de découvertes réciproques ouvert sur le monde, accueillant 
tous les deux ans un pays invité, afin d’amorcer des dialogues pouvant se prolonger à travers les 
relations d’échanges universitaires, artistiques ou autres, nouées à l’occasion de ces rencontres. 
Premier pays invité: la Chine, puis, si la formule séduit, le Liban, l’Inde, la Russie…

UNE DÉMARCHE: croiser les regards, les pratiques et les savoirs des artistes, praticiens et              
connaisseurs du pays invité avec ceux de leurs homologues suisses sur un thème particulier,         
conjuguant réflexion et animations diverses (expositions, films, ateliers spectacles), afin d’ouvrir 
plusieurs portes, correspondant à différentes formes d’intelligence et d’inviter à les épanouir 
toutes.

UNE CONJUGAISON DE MANIFESTATIONS intellectuelles, visuelles, corporelles, ludiques, festives, 
visant également à lancer des dialogues entre le grand public et l’Académie, ainsi qu’entre la 
plaine et la montagne, dans un cadre favorisant le partage de questions, d’attentes, d’expériences, 
de connaissances et dans un espace temps suffisant pour pouvoir amorcer des échanges féconds.

UN CHAMPS D’EXPÉRIMENTATION et de remue-méninges, où mettre le corps et l’esprit en                
mouvement et œuvrer à l’élaboration d’une méthodologie globale du dialogue, concourant au 
développement d’une culture de la diversité, adaptée aux défis d’un monde globalisé. 

UNE NOUVELLE FORME DE TOURISME, un tourisme intérieur, explorant de nouveaux points de vue, 
pour élargir son champ de vision et de perception des êtres et des choses. Une exploration, qui, 
comme tout voyage, transforme, « altère », non pas dans le sens d’une dégradation, mais d’une 
évolution des positions de départ. Tel est d’ailleurs le but du jeu! Un jeu mené avec douceur et 
légerté, grâce aux interventions des artistes.

La manifestation organisée au cours de l’été 2008 constitue une avant-première, d’ampleur 
limitée, du festival à proprement parler, prévu pour l’année 2009. Premier thème abordé: une 
question concrète et fondamentale, aussi essentielle que le manger et le vêtir: l’habiter de la 
planète, de sa ville, station ou village, de son logis, de son corps. Comment les articuler entre eux? 
Comment cohabiter sur la Terre? Dans quel environnement? Sur quels territoires, avec quelles 
énergies lourdes et subtiles? Comment communiquer et vivre ensemble? Animés par quelle culture 
proprement humaine, civilisée?

Cette manifestation servira donc à présenter les initiateurs de ce festival, ainsi qu’à exposer sa 
philosophie et sa finalité. Il s’agira aussi de tester son concept et ses modalités, ainsi que de lancer 
une campagne de communication auprès du public, des partenaires et des sponsors pressentis.

« Le monde est une énigme bienveillante
que notre folie rend terrible,
car elle prétend l’interpréter selon sa propre vérité »
                UMBERTO ECO

TROIS TABLES RONDES
LUNDI 4 AOÛT À 16HOO
 La globalisation entraîne des changements plus rapides que les facultés d’adaptation des sociétés 
humaines. Les déséquilibres naturels et sociétaux générés engendrent peurs et violences. Les 
progrès technologiques, notamment en architecture, peuvent-ils suffire à contrebalancer les 
déséquilibres écologiques? Cette question, posée dans des contextes précis suisses et chinois, 
examinés de manière croisée, sera au centre de la 1ère table ronde. 

MARDI 5 AOÛT À 9H30
L’accélération de la mobilité des personnes, des biens, des services, des capitaux décloisonne le 
monde, engendrant de nouveaux modes d’agglomération urbaine, à l’échelle non plus des villes, 
mais des pays,  voir même des continents, sinon de la planète. Les stations touristiques sont par 
exemple en passe de devenir les « beaux quartiers du monde ». La  2ème table ronde analysera ce 
phénomène, perceptible en Suisse comme en Chine, en se demandant quels types de centres         
cosmopolites peuvent émerger de ces agglomérations hybrides.

MARDI 5 AOÛT À 14H30
La concentration de populations internationales, relativement à l’abri du stress et des pollutions du 
monde, pourrait-elle être exploitée, « privilège oblige », pour apporter sa part au développement 
sociétal durable, à travers la recherche de savoirs-communiquer et de savoirs-être adaptés aux 
échanges et changements permanents qui affectent les sociétés humaines ? Des savoirs aptes à 
parer aux dangers d’un choc des cultures, plus redoutable encore que le choc des intérêts, en             
particulier dès que celui-là s’agrège à celui-ci. Tel sera l’enjeu de la 3ème table ronde.

Le dialogue avec divers experts chinois ou sinologues sur ces sujets promet d’être intéressant. Car la 
Chine entre dans la course non seulement olympique mais surtout économique, selon un modèle qui pèse 
lourdement sur les équilibres écologiques de la Terre. Ce géant géographique et démographique risque 
d’accélérer encore cette course et d’aggraver sérieusement les dangers qui la menacent déjà.

Les efforts colossaux consentis par ses dirigeants et fournis par sa population pour lutter contre la 
pauvreté suscitent l’admiration. Mais la recherche de nouvelles voies économiques s’impose de manière 
d’autant plus cruciale. Or la culture et l’esprit chinois pourraient contribuer à équilibrer un modèle 
occidental diffusé tous azimuts, sans contrepoids. Un modèle d’ailleurs dont les rennes sont peut-être 
en train d’échapper à l’Occident, au fur et à mesure qu’il s’universalise…

La Chine recèle en effet de nombreux atouts complémentaires à ceux de l’Occident, entre autres le sens 
de la relation et de l’ensemble, de sa cohérence et de son harmonie, hérité d’une longue tradition, ainsi 
qu’une formidable capacité à apprendre et innover. N’a-t-on donc pas intérêt, ne serait-ce que pour 
rester dans la course, à s’ouvrir aux flux de cette énergie novatrice, en apprenant à apprivoiser les 
changements qu’ils provoquent, ainsi qu’à tisser liens et dialogues, afin de chercher ensemble les voies 
d’un modèle économique « durable » et d’une cohabitation harmonieuse sur Terre?

Ces tables rondes seront prolongées par des activités et des manifestations artistiques d’origine ou 
d’inspiration chinoise, reflétant les nombreuses interactions existant déjà entre les cultures chinoises 
et européennes.

EXPOSITIONS
DE DIMANCHE 20.07.08 AU MARDI 05.08.08
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Des travaux des ateliers de Zurich, Shengyan et Sierre sur la «COHABITATION DES SIGNES» 
présentation le samedi 19 à 11 h. à l’hôtel Alpina & Savoy
Les « Répliques » de PATRICE HAMEL, dans le salon du restaurant « Rhapsodie »
Vernissage le vendredi 18 juillet à 18h30
Des calligraphies de WANG FEI, dans la galerie ArtinSport
Des peintures chinoises de CHEN WENLI, dans la galerie ArtinSport. Vernissage le samedi 19 à 18 h.
Informations relatives aux artistes, qui ont animé les ateliers de l'Académie d'été: www.ecav.ch 

ATELIERS BIEN-ÊTRE
DE LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08 
ORGANISÉS PAR LUC DEFAGO DANS L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

Tai-chi chuan par LUC DEFAGO
Nei Gong par LUC DEFAGO
Qi Gong par JOËL FRANC
Kung-fu par STEFAN MAAG et CHRISTIAN WILD
Médecine chinoise par LUC DEFAGO
Feng shui, l’ancien art chinois de l’habitat par MARGUERITE FISCHER
Les ateliers sont payants: information et inscription auprès de luc.defago@bluewin.ch

ATELIERS ARTISTIQUES 
LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08
HÔTEL ALPINA & SAVOY

Atelier théâtre et atelier peinture, destinés à mettre le récit de la naissance du Dragon en scène.
(demandes en cours)

SPECTACLES
SAMEDI 19-27.07.08 ET MARDI 05.08.08 
DANS LES JARDINS OU L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

« LU SHAN LIONDANCE » samedi 19 à 16h30 et samedi 27 juillet à 11h00.
« LA NAISSANCE DU DRAGON » samedi 19 juillet à 16h et mardi 5 août 2008 à 18h30.
Récit conté et illustré, d’après le livre de WANG FEI, MARIE SELLIER et CATHERINE LOUIS.
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DIA-LOGOS
un GlobLab à l’écoute du monde, un dispositif durable ancré à l’EPFL convaincu que tout argument 
doit pouvoir être débattu et toute connaissance partagée. Ce laboratoire de recherche vise à        
contribuer à la production de connaissances fondamentales sur le monde social et au traitement des 
grands enjeux de société contemporains. www.dia-logos.ch

LA FONDATION BRAILLARD ARCHITECTES
La Fondation Braillard Architectes, une des rares fondations au monde préoccupée par les questions 
du devenir des territoires et de la médiation transculturelle, créée à Genève il y a vingt ans par une 
célèbre dynastie de constructeurs descendant de l’architecte Maurice Braillard, connu pour son 
engagement politique. 

L’ASSOCIATION 
fondée pour promouvoir une culture de la diversité et du dialogue concourant au développement de 
relations d’ouverture et d’é-change entre identités culturelles différentes. www.divers-cité.ch 

ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE 
VERSUS URBANISME DURABLE
LUNDI 04.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 16H

Le label WWF « One planet living »: les éco-villes et éco-quartiers
Les edens écologiques dans un monde globalement pollué
Les ambivalences de l’approche technologique  

Avec la participation de :JEAN-GILLES DÉCOSTERD, architecte, HEIDI WENGER, architecte ayant     
enseigné en Chine, DAVID GAILLARD, urbaniste, MICHEL CLIVAZ, architecte, MARCEL MAURER, 
ingénieur et directeur-adjoint de la HES-SO de Sion, FRANÇOISE CHAPPAZ, représentante du bureau 
WWF en Suisse romande, MATHIS STOCK, géographe, NING LIU, architecte et urbaniste chinoise, 
DARREN ROBINSON, chercheur au LESO-PB (Laboratoire d'énergie solaire et physique du bâtiment) de 
l'ENAC (EPFL), MARX LÉVY, grand connaisseur de l'architecture vernaculaire en Chine 

UN FILM: BIRD’S NEST
LUNDI 04.08.08
"BIRD’S NEST, HERZOG & DE MEURON IN CHINA", RÉALISÉ ET PRODUIT PAR CHRISTOPHE SCHAUB 
ET MICHAEL SCHINDHEL 
CINÉCRAN MONTANA 20H30

Un film sur la construction du stade olympique de Pékin, ainsi que d’autres projets du bureau Herzog 
et de Meuron en Chine. Un beau portrait de ces deux architectes renommés et de leur œuvre, emblé-
matique à plus d’un titre, dans le contexte d’une Chine en mouvement, des interdépendances  et de la 
complexité de notre époque…  
 

CRANS-MONTANA ENTRE 
TOURISME ET ÉCO-RÉSIDENCE 
MONDIALE 
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 9H30

Hybridation des habitats touristiques et nouvelles agglomérations
De l’international au cosmopolite
Le cosmopolitisme dans l’espace et le temps
Qui profite, où, de quoi?

Avec la participation déjà acquise de: HEINZ JULEN, bâtisseur-designer, DOMINIQUE FUMEAUX,                
directeur de Crans-Montana Tourisme, ISABELLE EVEQUOZ, architecte, membre du groupe urbanisme 
et mobilité du PDI du Haut Plateau, THIERRY BRUTTIN, architecte de la ville de Sierre, OLIVIER 
GALLETTI, architecte de l’Etat du Valais, PETER SPILLMANN, touristologue, JEAN-PIERRE EMERY,     
architecte et agent immobilier du Haut-Plateau, HERVÉ DESSIMOZ et THOMAS BUCHI, architectes, 
BÉATRICE FERRARI, spécialiste de l’urbanisme chinois, CHRISTOPHE CLIVAZ, professeur d’économie 
touristique à la HES-SO de Sierre 

ALTÉRITÉS CULTURELLES 
ET / OU COSMOPOLITIQUE 
DES SAVOIRS
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: WOLFGANG WACKERNAGEL, PHILOSOPHE
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 14H30

Les architectures des savoirs chinois et européens
Identités et métissages
Diversité, ferment de créativités multiples
Langages, outils, méthodologies et pédagogies du dialogue pour surmonter les frontières culturelles

Avec la participation de JACQUES LÉVY: Professeur à l’EPFL, directeur de l’équipe de recherche           
« Dia-logos », FRANÇOIS JULLIEN, Directeur de l'Institut de la pensée contemporaine à Paris,             
CHRISTIANE PERREGAUX, Professeur honoraire, spécialiste de pluralité linguistique et culturelle, 
MARIE-LAURE STURM, membre fondateur de l’association « Divers><cité »
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H.-E. BERCHER, Panorama de Montana-Vermala, 1926, tableau découvert par SYLVIE DORIOT GALOFARO
Tour JinMao à Poudong, crédit photographique: PIERRE ALAIN FORMICA
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La Chine, pays invité, vient d’être durement frappée par un séisme destructeur au Sichuan. 
L’association « Divers><cité », ainsi que les intervenants aux différentes manifestations                  
souhaitent exprimer en cette occasion leur solidarité envers les populations des régions sinistrées. 

Le programme de la journée d’ouverture sera donc destiné à récolter des fonds. Ceux-ci seront 
versés à la société Chine-Suisse. Cette société laïque et apolitique s’est engagée à développer des 
relations entre la Suisse et la Chine depuis de nombreuses années (www.schweiz-china.ch). Elle 
jouit d’une réputation de sérieux, de probité et d’ efficacité incontestable. Les fonds qu’elle 
récolte sont destinés et seront affectés avec certitude à la reconstruction d’une école. Cette 
reconstruction pourrait être prolongée, toujours sous l’égide de la Société Chine-Suisse, par un 
partenariat entre  une école suisse et l’école reconstruite. 

19.07.08 JOURNÉE D’OUVERTURE
DÉDIÉE AUX SINISTRÉS  DU SICHUAN
11H00 "HABITER LA RENCONTRE DE MODES D'EXPRESSION DIVERS"
Présentation par RUEDI BAUR des maquettes réalisées au cours des ateliers Design2Context à 
Zurich, Shenyang et Sierre. Esquisse du rêve d’un train chargé de containers transportant des 
produits « durables », marqués du sceau de la cohabitation des signes, à destination de l’Exposition 
Universelle, qui pourrait passer par la province du Sichuan, pour apporter divers équipements 
encore nécessaires. 

15H00 PRÉSENTATION DE LA MÉDECINE CHINOISE 
à travers les dessins de l’ingénieur-mécanicien J. MARTIN-HARTZ, par LUC DEFAGO

15H30 ARTS MARTIAUX
présentation des ateliers et démonstration d’arts martiaux

16H00 « LA NAISSANCE DU DRAGON » 
Récit conté et illustré d'après le livre de MARIE SELLIER, WANG FEI et CATHERINE LOUIS

16H30 « DANSES DU LION » 
Par l’ensemble LU SHUN LION DANCE

18H00 VERNISSAGE DES EXPOSITIONS  
de calligraphe WANG FEI et du peintre CHEN WENLI, animé par une joueuse de Pipa

20H00 DÎNER CHINOIS EN FAVEUR DU SICHUAN
avec l’ensemble LU SHUN LION DANCE et les « Quatuors Catai » par l’ensemble de GUY KUMMER sous 
le patronage de THOMAS WAGNER, Président de la Société Chine-Suisse, de JEAN BONVIN, Président 
de la Fondation du Casino et de Me PAUL-ALBERT CLIVAZ, Président du Comité Exécutif de l'Association 
des Communes de Crans-Montana.

Ces manifestations se dérouleront entre les Jardins ou les salons de l'hôtel Alpina & Savoy et la galerie ArtinSport. Prix du dîner: 200 
CHF, dont le bénéfice sera intégralement versé à la Société Chine-Suisse, inscription directement auprès de l’Hôtel Alpina-Savoy.

NFORMATION ET INSCRIPTION POUR LES TABLES RONDES 
MARIE-LAURE STURM, mlsturm@bluewin.ch, mobile: 076/417.08.68

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
BÉATRICE KAMERZIN, ma.ba.li.bekamerzin@netplus.ch, mobile: 079/247.31.90 
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DES MONDES DANS UN MONDE, dont les vérités peuvent se combattre ou se féconder! Quelle         
voie trouver entre angélisme et fatalisme, pour parvenir à des confrontations fertiles et des      
cohabitations apaisées?

UN FESTIVAL, espace de rencontres et de découvertes réciproques ouvert sur le monde, accueillant 
tous les deux ans un pays invité, afin d’amorcer des dialogues pouvant se prolonger à travers les 
relations d’échanges universitaires, artistiques ou autres, nouées à l’occasion de ces rencontres. 
Premier pays invité: la Chine, puis, si la formule séduit, le Liban, l’Inde, la Russie…

UNE DÉMARCHE: croiser les regards, les pratiques et les savoirs des artistes, praticiens et              
connaisseurs du pays invité avec ceux de leurs homologues suisses sur un thème particulier,         
conjuguant réflexion et animations diverses (expositions, films, ateliers spectacles), afin d’ouvrir 
plusieurs portes, correspondant à différentes formes d’intelligence et d’inviter à les épanouir 
toutes.

UNE CONJUGAISON DE MANIFESTATIONS intellectuelles, visuelles, corporelles, ludiques, festives, 
visant également à lancer des dialogues entre le grand public et l’Académie, ainsi qu’entre la 
plaine et la montagne, dans un cadre favorisant le partage de questions, d’attentes, d’expériences, 
de connaissances et dans un espace temps suffisant pour pouvoir amorcer des échanges féconds.

UN CHAMPS D’EXPÉRIMENTATION et de remue-méninges, où mettre le corps et l’esprit en                
mouvement et œuvrer à l’élaboration d’une méthodologie globale du dialogue, concourant au 
développement d’une culture de la diversité, adaptée aux défis d’un monde globalisé. 

UNE NOUVELLE FORME DE TOURISME, un tourisme intérieur, explorant de nouveaux points de vue, 
pour élargir son champ de vision et de perception des êtres et des choses. Une exploration, qui, 
comme tout voyage, transforme, « altère », non pas dans le sens d’une dégradation, mais d’une 
évolution des positions de départ. Tel est d’ailleurs le but du jeu! Un jeu mené avec douceur et 
légerté, grâce aux interventions des artistes.

La manifestation organisée au cours de l’été 2008 constitue une avant-première, d’ampleur 
limitée, du festival à proprement parler, prévu pour l’année 2009. Premier thème abordé: une 
question concrète et fondamentale, aussi essentielle que le manger et le vêtir: l’habiter de la 
planète, de sa ville, station ou village, de son logis, de son corps. Comment les articuler entre eux? 
Comment cohabiter sur la Terre? Dans quel environnement? Sur quels territoires, avec quelles 
énergies lourdes et subtiles? Comment communiquer et vivre ensemble? Animés par quelle culture 
proprement humaine, civilisée?

Cette manifestation servira donc à présenter les initiateurs de ce festival, ainsi qu’à exposer sa 
philosophie et sa finalité. Il s’agira aussi de tester son concept et ses modalités, ainsi que de lancer 
une campagne de communication auprès du public, des partenaires et des sponsors pressentis.

« Le monde est une énigme bienveillante
que notre folie rend terrible,
car elle prétend l’interpréter selon sa propre vérité »
                UMBERTO ECO

TROIS TABLES RONDES
LUNDI 4 AOÛT À 16HOO
 La globalisation entraîne des changements plus rapides que les facultés d’adaptation des sociétés 
humaines. Les déséquilibres naturels et sociétaux générés engendrent peurs et violences. Les 
progrès technologiques, notamment en architecture, peuvent-ils suffire à contrebalancer les 
déséquilibres écologiques? Cette question, posée dans des contextes précis suisses et chinois, 
examinés de manière croisée, sera au centre de la 1ère table ronde. 

MARDI 5 AOÛT À 9H30
L’accélération de la mobilité des personnes, des biens, des services, des capitaux décloisonne le 
monde, engendrant de nouveaux modes d’agglomération urbaine, à l’échelle non plus des villes, 
mais des pays,  voir même des continents, sinon de la planète. Les stations touristiques sont par 
exemple en passe de devenir les « beaux quartiers du monde ». La  2ème table ronde analysera ce 
phénomène, perceptible en Suisse comme en Chine, en se demandant quels types de centres         
cosmopolites peuvent émerger de ces agglomérations hybrides.

MARDI 5 AOÛT À 14H30
La concentration de populations internationales, relativement à l’abri du stress et des pollutions du 
monde, pourrait-elle être exploitée, « privilège oblige », pour apporter sa part au développement 
sociétal durable, à travers la recherche de savoirs-communiquer et de savoirs-être adaptés aux 
échanges et changements permanents qui affectent les sociétés humaines ? Des savoirs aptes à 
parer aux dangers d’un choc des cultures, plus redoutable encore que le choc des intérêts, en             
particulier dès que celui-là s’agrège à celui-ci. Tel sera l’enjeu de la 3ème table ronde.

Le dialogue avec divers experts chinois ou sinologues sur ces sujets promet d’être intéressant. Car la 
Chine entre dans la course non seulement olympique mais surtout économique, selon un modèle qui pèse 
lourdement sur les équilibres écologiques de la Terre. Ce géant géographique et démographique risque 
d’accélérer encore cette course et d’aggraver sérieusement les dangers qui la menacent déjà.

Les efforts colossaux consentis par ses dirigeants et fournis par sa population pour lutter contre la 
pauvreté suscitent l’admiration. Mais la recherche de nouvelles voies économiques s’impose de manière 
d’autant plus cruciale. Or la culture et l’esprit chinois pourraient contribuer à équilibrer un modèle 
occidental diffusé tous azimuts, sans contrepoids. Un modèle d’ailleurs dont les rennes sont peut-être 
en train d’échapper à l’Occident, au fur et à mesure qu’il s’universalise…

La Chine recèle en effet de nombreux atouts complémentaires à ceux de l’Occident, entre autres le sens 
de la relation et de l’ensemble, de sa cohérence et de son harmonie, hérité d’une longue tradition, ainsi 
qu’une formidable capacité à apprendre et innover. N’a-t-on donc pas intérêt, ne serait-ce que pour 
rester dans la course, à s’ouvrir aux flux de cette énergie novatrice, en apprenant à apprivoiser les 
changements qu’ils provoquent, ainsi qu’à tisser liens et dialogues, afin de chercher ensemble les voies 
d’un modèle économique « durable » et d’une cohabitation harmonieuse sur Terre?

Ces tables rondes seront prolongées par des activités et des manifestations artistiques d’origine ou 
d’inspiration chinoise, reflétant les nombreuses interactions existant déjà entre les cultures chinoises 
et européennes.

EXPOSITIONS
DE DIMANCHE 20.07.08 AU MARDI 05.08.08
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Des travaux des ateliers de Zurich, Shengyan et Sierre sur la «COHABITATION DES SIGNES» 
présentation le samedi 19 à 11 h. à l’hôtel Alpina & Savoy
Les « Répliques » de PATRICE HAMEL, dans le salon du restaurant « Rhapsodie »
Vernissage le vendredi 18 juillet à 18h30
Des calligraphies de WANG FEI, dans la galerie ArtinSport
Des peintures chinoises de CHEN WENLI, dans la galerie ArtinSport. Vernissage le samedi 19 à 18 h.
Informations relatives aux artistes, qui ont animé les ateliers de l'Académie d'été: www.ecav.ch 

ATELIERS BIEN-ÊTRE
DE LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08 
ORGANISÉS PAR LUC DEFAGO DANS L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

Tai-chi chuan par LUC DEFAGO
Nei Gong par LUC DEFAGO
Qi Gong par JOËL FRANC
Kung-fu par STEFAN MAAG et CHRISTIAN WILD
Médecine chinoise par LUC DEFAGO
Feng shui, l’ancien art chinois de l’habitat par MARGUERITE FISCHER
Les ateliers sont payants: information et inscription auprès de luc.defago@bluewin.ch

ATELIERS ARTISTIQUES 
LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08
HÔTEL ALPINA & SAVOY

Atelier théâtre et atelier peinture, destinés à mettre le récit de la naissance du Dragon en scène.
(demandes en cours)

SPECTACLES
SAMEDI 19-27.07.08 ET MARDI 05.08.08 
DANS LES JARDINS OU L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

« LU SHAN LIONDANCE » samedi 19 à 16h30 et samedi 27 juillet à 11h00.
« LA NAISSANCE DU DRAGON » samedi 19 juillet à 16h et mardi 5 août 2008 à 18h30.
Récit conté et illustré, d’après le livre de WANG FEI, MARIE SELLIER et CATHERINE LOUIS.
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FESTIVAL 
DES MONDES
HABITÉS

LES ORGANISATEURS

DIA-LOGOS
un GlobLab à l’écoute du monde, un dispositif durable ancré à l’EPFL convaincu que tout argument 
doit pouvoir être débattu et toute connaissance partagée. Ce laboratoire de recherche vise à        
contribuer à la production de connaissances fondamentales sur le monde social et au traitement des 
grands enjeux de société contemporains. www.dia-logos.ch

LA FONDATION BRAILLARD ARCHITECTES
La Fondation Braillard Architectes, une des rares fondations au monde préoccupée par les questions 
du devenir des territoires et de la médiation transculturelle, créée à Genève il y a vingt ans par une 
célèbre dynastie de constructeurs descendant de l’architecte Maurice Braillard, connu pour son 
engagement politique. 

L’ASSOCIATION 
fondée pour promouvoir une culture de la diversité et du dialogue concourant au développement de 
relations d’ouverture et d’é-change entre identités culturelles différentes. www.divers-cité.ch 

ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE 
VERSUS URBANISME DURABLE
LUNDI 04.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 16H

Le label WWF « One planet living »: les éco-villes et éco-quartiers
Les edens écologiques dans un monde globalement pollué
Les ambivalences de l’approche technologique  

Avec la participation de :JEAN-GILLES DÉCOSTERD, architecte, HEIDI WENGER, architecte ayant     
enseigné en Chine, DAVID GAILLARD, urbaniste, MICHEL CLIVAZ, architecte, MARCEL MAURER, 
ingénieur et directeur-adjoint de la HES-SO de Sion, FRANÇOISE CHAPPAZ, représentante du bureau 
WWF en Suisse romande, MATHIS STOCK, géographe, NING LIU, architecte et urbaniste chinoise, 
DARREN ROBINSON, chercheur au LESO-PB (Laboratoire d'énergie solaire et physique du bâtiment) de 
l'ENAC (EPFL), MARX LÉVY, grand connaisseur de l'architecture vernaculaire en Chine 

UN FILM: BIRD’S NEST
LUNDI 04.08.08
"BIRD’S NEST, HERZOG & DE MEURON IN CHINA", RÉALISÉ ET PRODUIT PAR CHRISTOPHE SCHAUB 
ET MICHAEL SCHINDHEL 
CINÉCRAN MONTANA 20H30

Un film sur la construction du stade olympique de Pékin, ainsi que d’autres projets du bureau Herzog 
et de Meuron en Chine. Un beau portrait de ces deux architectes renommés et de leur œuvre, emblé-
matique à plus d’un titre, dans le contexte d’une Chine en mouvement, des interdépendances  et de la 
complexité de notre époque…  
 

CRANS-MONTANA ENTRE 
TOURISME ET ÉCO-RÉSIDENCE 
MONDIALE 
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 9H30

Hybridation des habitats touristiques et nouvelles agglomérations
De l’international au cosmopolite
Le cosmopolitisme dans l’espace et le temps
Qui profite, où, de quoi?

Avec la participation déjà acquise de: HEINZ JULEN, bâtisseur-designer, DOMINIQUE FUMEAUX,                
directeur de Crans-Montana Tourisme, ISABELLE EVEQUOZ, architecte, membre du groupe urbanisme 
et mobilité du PDI du Haut Plateau, THIERRY BRUTTIN, architecte de la ville de Sierre, OLIVIER 
GALLETTI, architecte de l’Etat du Valais, PETER SPILLMANN, touristologue, JEAN-PIERRE EMERY,     
architecte et agent immobilier du Haut-Plateau, HERVÉ DESSIMOZ et THOMAS BUCHI, architectes, 
BÉATRICE FERRARI, spécialiste de l’urbanisme chinois, CHRISTOPHE CLIVAZ, professeur d’économie 
touristique à la HES-SO de Sierre 

ALTÉRITÉS CULTURELLES 
ET / OU COSMOPOLITIQUE 
DES SAVOIRS
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: WOLFGANG WACKERNAGEL, PHILOSOPHE
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 14H30

Les architectures des savoirs chinois et européens
Identités et métissages
Diversité, ferment de créativités multiples
Langages, outils, méthodologies et pédagogies du dialogue pour surmonter les frontières culturelles

Avec la participation de JACQUES LÉVY: Professeur à l’EPFL, directeur de l’équipe de recherche           
« Dia-logos », FRANÇOIS JULLIEN, Directeur de l'Institut de la pensée contemporaine à Paris,             
CHRISTIANE PERREGAUX, Professeur honoraire de didactique des langues, spécialiste de pluralité 
linguistique et culturelle, MARIE-LAURE STURM, membre fondateur de l’association « Divers><cité »
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H.-E. BERCHER, Panorama de Montana-Vermala, 1926, tableau découvert par SYLVIE DORIOT GALOFARO
Tour JinMao à Poudong, crédit photographique: PIERRE ALAIN FORMICA
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La Chine, pays invité, vient d’être durement frappée par un séisme destructeur au Sichuan. 
L’association « Divers><cité », ainsi que les intervenants aux différentes manifestations                  
souhaitent exprimer en cette occasion leur solidarité envers les populations des régions sinistrées. 

Le programme de la journée d’ouverture sera donc destiné à récolter des fonds. Ceux-ci seront 
versés à la société Chine-Suisse. Cette société laïque et apolitique s’est engagée à développer des 
relations entre la Suisse et la Chine depuis de nombreuses années (www.schweiz-china.ch). Elle 
jouit d’une réputation de sérieux, de probité et d’ efficacité incontestable. Les fonds qu’elle 
récolte sont destinés et seront affectés avec certitude à la reconstruction d’une école. Cette 
reconstruction pourrait être prolongée, toujours sous l’égide de la Société Chine-Suisse, par un 
partenariat entre  une école suisse et l’école reconstruite. 

19.07.08 JOURNÉE D’OUVERTURE
DÉDIÉE AUX SINISTRÉS  DU SICHUAN
11H00 "HABITER LA RENCONTRE DE MODES D'EXPRESSION DIVERS"
Présentation par RUEDI BAUR des maquettes réalisées au cours des ateliers Design2Context à 
Zurich, Shenyang et Sierre. Esquisse du rêve d’un train chargé de containers transportant des 
produits « durables », marqués du sceau de la cohabitation des signes, à destination de l’Exposition 
Universelle, qui pourrait passer par la province du Sichuan, pour apporter divers équipements 
encore nécessaires. 

15H00 PRÉSENTATION DE LA MÉDECINE CHINOISE 
à travers les dessins de l’ingénieur-mécanicien J. MARTIN-HARTZ, par LUC DEFAGO

15H30 ARTS MARTIAUX
présentation des ateliers et démonstration d’arts martiaux

16H00 « LA NAISSANCE DU DRAGON » 
Récit conté et illustré d'après le livre de MARIE SELLIER, WANG FEI et CATHERINE LOUIS

16H30 « DANSES DU LION » 
Par l’ensemble LU SHUN LION DANCE

18H00 VERNISSAGE DES EXPOSITIONS  
de calligraphe WANG FEI et du peintre CHEN WENLI, animé par une joueuse de Pipa

20H00 DÎNER CHINOIS EN FAVEUR DU SICHUAN
avec l’ensemble LU SHUN LION DANCE et les « Quatuors Catai » par l’ensemble de GUY KUMMER sous 
le patronage de THOMAS WAGNER, Président de la Société Chine-Suisse de JEAN BONVIN, Président 
de la Fondation du Casino et de Me PAUL-ALBERT CLIVAZ, Président du Comité Exécutif de l'Association 
des Communes de Crans-Montana.

Ces manifestations se dérouleront entre les Jardins ou les salons de l'hôtel Alpina & Savoy et la galerie ArtinSport. Prix du dîner: 200 
CHF, dont le bénéfice sera intégralement versé à la Société Chine-Suisse, inscription directement auprès de l’Hôtel Alpina-Savoy.

NFORMATION ET INSCRIPTION POUR LES TABLES RONDES 
MLSTURM@BLUEWIN.CH, MOBILE: 076/417.08.68

INFORMATION GÉNÉRAL 
BÉATRICE KAMERZIN, MA.BA.LI.BEKAMERZIN@NETPLUS.CH MOBILE: 079/247.31.90 
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DES MONDES DANS UN MONDE, dont les vérités peuvent se combattre ou se féconder! Quelle         
voie trouver entre angélisme et fatalisme, pour parvenir à des confrontations fertiles et des      
cohabitations apaisées? Tel est le but de cette quête: apprendre à cultiver et faire fructifier la 
diversité à travers:

UN FESTIVAL, espace de rencontres et de découvertes réciproques ouvert sur le monde, accueillant 
tous les deux ans un pays invité, afin d’amorcer des dialogues pouvant se prolonger à travers les 
relations d’échanges universitaires, artistiques ou autres, nouées à l’occasion de ces rencontres. 
Premier pays invité: la Chine, puis, si la formule séduit, le Liban, l’Inde, la Russie…

UNE DÉMARCHE: croiser les regards, les pratiques et les savoirs des artistes, praticiens et              
connaisseurs du pays invité avec ceux de leurs homologues suisses sur un thème particulier,         
conjuguant réflexion et animations diverses (expositions, films, ateliers spectacles), afin d’ouvrir 
plusieurs portes, correspondant à différentes formes d’intelligence et d’inviter à les épanouir 
toutes.

UNE CONJUGAISON DE MANIFESTATIONS intellectuelles, visuelles, corporelles, ludiques, festives, 
visant également à lancer des dialogues entre le grand public et l’Académie, ainsi qu’entre la 
plaine et la montagne, dans un cadre favorisant le partage de questions, d’attentes, d’expériences, 
de connaissances et dans un espace temps suffisant pour pouvoir amorcer des échanges féconds.

UN CHAMPS D’EXPÉRIMENTATION et de remue-méninges, où mettre le corps et l’esprit en                
mouvement et œuvrer à l’élaboration d’une méthodologie globale du dialogue, concourant au 
développement d’une culture de la diversité, adaptée aux défis d’un monde globalisé. 

UNE NOUVELLE FORME DE TOURISME, un tourisme intérieur, explorant de nouveaux points de vue, 
pour élargir son champ de vision et de perception des êtres et des choses. Une exploration, qui, 
comme tout voyage, transforme, « altère », non pas dans le sens d’une dégradation, mais d’une 
évolution des positions de départ. Tel est d’ailleurs le but du jeu! Un jeu mené avec douceur et 
légerté, grâce aux interventions des artistes.

La manifestation organisée au cours de l’été 2008 constitue une avant-première, d’ampleur 
limitée, du festival à proprement parler, prévu pour l’année 2009. Premier thème abordé: une 
question concrète et fondamentale, aussi essentielle que le manger et le vêtir: l’habiter de la 
planète, de sa ville, station ou village, de son logis, de son corps. Comment les articuler entre eux? 
Comment cohabiter sur la Terre? Dans quel environnement? Sur quels territoires, avec quelles 
énergies lourdes et subtiles? Comment communiquer et vivre ensemble? Animés par quelle culture 
proprement humaine, civilisée?

Cette manifestation servira donc à présenter les initiateurs de ce festival, ainsi qu’à exposer sa 
philosophie et sa finalité. Il s’agira aussi de tester son concept et ses modalités, ainsi que de lancer 
une campagne de communication auprès du public, des partenaires et des sponsors pressentis.

« Le monde est une énigme bienveillante
que notre folie rend terrible,
car elle prétend l’interpréter selon sa propre vérité »
                UMBERTO ECO

TROIS TABLES RONDES
LUNDI 4 AOÛT À 16HOO
 La globalisation entraîne des changements plus rapides que les facultés d’adaptation des sociétés 
humaines. Les déséquilibres naturels et sociétaux générés engendrent peurs et violences. Les 
progrès technologiques, notamment en architecture, peuvent-ils suffire à contrebalancer les 
déséquilibres écologiques? Cette question, posée dans des contextes précis suisses et chinois, 
examinés de manière croisée, sera au centre de la 1ère table ronde. 

MARDI 5 AOÛT À 9H30
L’accélération de la mobilité des personnes, des biens, des services, des capitaux décloisonne le 
monde, engendrant de nouveaux modes d’agglomération urbaine, à l’échelle non plus des villes, 
mais des pays,  voir même des continents, sinon de la planète. Les stations touristiques sont par 
exemple en passe de devenir les « beaux quartiers du monde ». La  2ème table ronde analysera ce 
phénomène, perceptible en Suisse comme en Chine, en se demandant quels types de centres         
cosmopolites peuvent émerger de ces agglomérations hybrides.

MARDI 5 AOÛT À 14H30
La concentration de populations internationales, relativement à l’abri du stress et des pollutions du 
monde, pourrait-elle être exploitée, « privilège oblige », pour apporter sa part au développement 
sociétal durable, à travers la recherche de savoirs-communiquer et de savoirs-être adaptés aux 
échanges et changements permanents qui affectent les sociétés humaines ? Des savoirs aptes à 
parer aux dangers d’un choc des cultures, plus redoutable encore que le choc des intérêts, en             
particulier dès que celui-là s’agrège à celui-ci. Tel sera l’enjeu de la 3ème table ronde.

Le dialogue avec divers experts chinois ou sinologues sur ces sujets promet d’être intéressant. Car la 
Chine entre dans la course non seulement olympique mais surtout économique, selon un modèle qui pèse 
lourdement sur les équilibres écologiques de la Terre. Ce géant géographique et démographique risque 
d’accélérer encore cette course et d’aggraver sérieusement les dangers qui la menacent déjà.

Les efforts colossaux consentis par ses dirigeants et fournis par sa population pour lutter contre la 
pauvreté suscitent l’admiration. Mais la recherche de nouvelles voies économiques s’impose de manière 
d’autant plus cruciale. Or la culture et l’esprit chinois pourraient contribuer à équilibrer un modèle 
occidental diffusé tous azimuts, sans contrepoids. Un modèle d’ailleurs dont les rennes sont peut-être 
en train d’échapper à l’Occident, au fur et à mesure qu’il s’universalise…

La Chine recèle en effet de nombreux atouts complémentaires à ceux de l’Occident, entre autres le sens 
de la relation et de l’ensemble, de sa cohérence et de son harmonie, hérité d’une longue tradition, ainsi 
qu’une formidable capacité à apprendre et innover. N’a-t-on donc pas intérêt, ne serait-ce que pour 
rester dans la course, à s’ouvrir aux flux de cette énergie novatrice, en apprenant à apprivoiser les 
changements qu’ils provoquent, ainsi qu’à tisser liens et dialogues, afin de chercher ensemble les voies 
d’un modèle économique « durable » et d’une cohabitation harmonieuse sur Terre?

Ces tables rondes seront prolongées par des activités et des manifestations artistiques d’origine ou 
d’inspiration chinoise, reflétant les nombreuses interactions existant déjà entre les cultures chinoises 
et européennes.

EXPOSITIONS
DE DIMANCHE 20.07.08 AU MARDI 05.08.08
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Des travaux des ateliers de Zurich, Shengyan et Sierre sur la «COHABITATION DES SIGNES» 
présentation le samedi 19 à 11 h. à l’hôtel Alpina & Savoy
Les « Répliques » de PATRICE HAMEL, dans le salon du restaurant « Rhapsodie »
Vernissage le vendredi 18 juillet à 18h30
Des calligraphies de WANG FEI, dans la galerie ArtinSport
Des peintures chinoises de CHEN WENLI, dans la galerie ArtinSport. Vernissage le samedi 19 à 18 h.
Informations relatives aux artistes, qui ont animé les ateliers de l'Académie d'été: www.ecav.ch 

ATELIERS BIEN-ÊTRE
DE LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08 
ORGANISÉS PAR LUC DEFAGO DANS L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

Tai-chi chuan par LUC DEFAGO
Nei Gong par LUC DEFAGO
Qi Gong par JOËL FRANC
Kung-fu par STEFAN MAAG et CHRISTIAN WILD
Médecine chinoise par LUC DEFAGO
Feng shui, l’ancien art chinois de l’habitat par MARGUERITE FISCHER
Les ateliers sont payants: information et inscription auprès de luc.defago@bluewin.ch

ATELIERS ARTISTIQUES 
LUNDI 21.07.08 AU VENDREDI 01.08.08
HÔTEL ALPINA & SAVOY

Atelier théâtre et atelier peinture, destinés à mettre le récit de la naissance du Dragon en scène.
(demandes en cours)

SPECTACLES
SAMEDI 19-27.07.08 ET MARDI 05.08.08 
DANS LES JARDINS OU L’ESPACE SPA DE L’HÔTEL ALPINA & SAVOY

« LU SHAN LIONDANCE » samedi 19 à 16h30 et samedi 27 juillet à 11h00.
« LA NAISSANCE DU DRAGON » samedi 19 juillet à 16h et mardi 5 août 2008 à 18h30.
Récit conté et illustré, d’après le livre de WANG FEI, MARIE SELLIER et CATHERINE LOUIS.
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FESTIVAL 
DES MONDES
HABITÉS

LES ORGANISATEURS

DIA-LOGOS
un GlobLab à l’écoute du monde, un dispositif durable ancré à l’EPFL convaincu que tout argument 
doit pouvoir être débattu et toute connaissance partagée. Ce laboratoire de recherche vise à        
contribuer à la production de connaissances fondamentales sur le monde social et au traitement des 
grands enjeux de société contemporains. www.dia-logos.ch

LA FONDATION BRAILLARD ARCHITECTES
La Fondation Braillard Architectes, une des rares fondations au monde préoccupée par les questions 
du devenir des territoires et de la médiation transculturelle, créée à Genève il y a vingt ans par une 
célèbre dynastie de constructeurs descendant de l’architecte Maurice Braillard, connu pour son 
engagement politique. 

L’ASSOCIATION 
fondée pour promouvoir une culture de la diversité et du dialogue concourant au développement de 
relations d’ouverture et d’é-change entre identités culturelles différentes. www.divers-cité.ch 

ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE 
VERSUS URBANISME DURABLE
LUNDI 04.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 16H

Le label WWF « One planet living »: les éco-villes et éco-quartiers
Les edens écologiques dans un monde globalement pollué
Les ambivalences de l’approche technologique  

Avec la participation de :JEAN-GILLES DÉCOSTERD, architecte, HEIDI WENGER, architecte ayant     
enseigné en Chine, DAVID GAILLARD, urbaniste, MICHEL CLIVAZ, architecte, MARCEL MAURER, 
ingénieur et directeur-adjoint de la HES-SO de Sion, FRANÇOISE CHAPPAZ, représentante du bureau 
WWF en Suisse romande, MATHIS STOCK, géographe, NING LIU, architecte et urbaniste chinoise, 
DARREN ROBINSON, chercheur au LESO-PB (Laboratoire d'énergie solaire et physique du bâtiment) de 
l'ENAC (EPFL), MARX LÉVY, grand connaisseur de l'architecture vernaculaire en Chine 

UN FILM: BIRD’S NEST
LUNDI 04.08.08
"BIRD’S NEST, HERZOG & DE MEURON IN CHINA", RÉALISÉ ET PRODUIT PAR CHRISTOPHE SCHAUB 
ET MICHAEL SCHINDHEL 
CINÉCRAN MONTANA 20H30

Un film sur la construction du stade olympique de Pékin, ainsi que d’autres projets du bureau Herzog 
et de Meuron en Chine. Un beau portrait de ces deux architectes renommés et de leur œuvre, emblé-
matique à plus d’un titre, dans le contexte d’une Chine en mouvement, des interdépendances  et de la 
complexité de notre époque…  
 

CRANS-MONTANA ENTRE 
TOURISME ET ÉCO-RÉSIDENCE 
MONDIALE 
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: BRUNO VAYSSIÈRE, DIRECTEUR DE LA FONDATION BRAILLARD
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 9H30

Hybridation des habitats touristiques et nouvelles agglomérations
De l’international au cosmopolite
Le cosmopolitisme dans l’espace et le temps
Qui profite, où, de quoi?

Avec la participation déjà acquise de: HEINZ JULEN, bâtisseur-designer, DOMINIQUE FUMEAUX,                
directeur de Crans-Montana Tourisme, ISABELLE EVEQUOZ, architecte, membre du groupe urbanisme 
et mobilité du PDI du Haut Plateau, THIERRY BRUTTIN, architecte de la ville de Sierre, OLIVIER 
GALLETTI, architecte de l’Etat du Valais, PETER SPILLMANN, touristologue, JEAN-PIERRE EMERY,     
architecte et agent immobilier du Haut-Plateau, HERVÉ DESSIMOZ et THOMAS BUCHI, architectes, 
BÉATRICE FERRARI, spécialiste de l’urbanisme chinois, CHRISTOPHE CLIVAZ, professeur d’économie 
touristique à la HES-SO de Sierre 

ALTÉRITÉS CULTURELLES 
ET / OU COSMOPOLITIQUE 
DES SAVOIRS
MARDI 05.08.08
MODÉRATEUR: WOLFGANG WACKERNAGEL, PHILOSOPHE
HÔTEL ALPINA & SAVOY À 14H30

Les architectures des savoirs chinois et européens
Identités et métissages
Diversité, ferment de créativités multiples
Langages, outils, méthodologies et pédagogies du dialogue pour surmonter les frontières culturelles

Avec la participation de JACQUES LÉVY: Professeur à l’EPFL, directeur de l’équipe de recherche           
« Dia-logos », FRANÇOIS JULLIEN, Directeur de l'Institut de la pensée contemporaine à Paris,             
CHRISTIANE PERREGAUX, Professeur honoraire, spécialiste de pluralité linguistique et culturelle, 
MARIE-LAURE STURM, membre fondateur de l’association « Divers><cité »
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H.-E. BERCHER, Panorama de Montana-Vermala, 1926, tableau découvert par SYLVIE DORIOT GALOFARO
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La Chine, pays invité, vient d’être durement frappée par un séisme destructeur au Sichuan. 
L’association « Divers><cité », ainsi que les intervenants aux différentes manifestations                  
souhaitent exprimer en cette occasion leur solidarité envers les populations des régions sinistrées. 

Le programme de la journée d’ouverture sera donc destiné à récolter des fonds. Ceux-ci seront 
versés à la société Chine-Suisse. Cette société laïque et apolitique s’est engagée à développer des 
relations entre la Suisse et la Chine depuis de nombreuses années (www.schweiz-china.ch). Elle 
jouit d’une réputation de sérieux, de probité et d’ efficacité incontestable. Les fonds qu’elle 
récolte sont destinés et seront affectés avec certitude à la reconstruction d’une école. Cette 
reconstruction pourrait être prolongée, toujours sous l’égide de la Société Chine-Suisse, par un 
partenariat entre  une école suisse et l’école reconstruite. 

19.07.08 JOURNÉE D’OUVERTURE
DÉDIÉE AUX SINISTRÉS  DU SICHUAN
11H00 "HABITER LA RENCONTRE DE MODES D'EXPRESSION DIVERS"
Présentation par RUEDI BAUR des maquettes réalisées au cours des ateliers Design2Context à 
Zurich, Shenyang et Sierre. Esquisse du rêve d’un train chargé de containers transportant des 
produits « durables », marqués du sceau de la cohabitation des signes, à destination de l’Exposition 
Universelle, qui pourrait passer par la province du Sichuan, pour apporter divers équipements 
encore nécessaires. 

15H00 PRÉSENTATION DE LA MÉDECINE CHINOISE 
à travers les dessins de l’ingénieur-mécanicien J. MARTIN-HARTZ, par LUC DEFAGO

15H30 ARTS MARTIAUX
présentation des ateliers et démonstration d’arts martiaux

16H00 « LA NAISSANCE DU DRAGON » 
Récit conté et illustré d'après le livre de MARIE SELLIER, WANG FEI et CATHERINE LOUIS

16H30 « DANSES DU LION » 
Par l’ensemble LU SHUN LION DANCE

18H00 VERNISSAGE DES EXPOSITIONS  
de calligraphe WANG FEI et du peintre CHEN WENLI, animé par une joueuse de Pipa

20H00 DÎNER CHINOIS EN FAVEUR DU SICHUAN
avec l’ensemble LU SHUN LION DANCE et les « Quatuors Catai » par l’ensemble de GUY KUMMER sous 
le patronage de THOMAS WAGNER, Président de la Société Chine-Suisse, de JEAN BONVIN, Président 
de la Fondation du Casino et de Me PAUL-ALBERT CLIVAZ, Président du Comité Exécutif de l'Association 
des Communes de Crans-Montana.

Ces manifestations se dérouleront entre les Jardins ou les salons de l'hôtel Alpina & Savoy et la galerie ArtinSport. Prix du dîner: 200 
CHF, dont le bénéfice sera intégralement versé à la Société Chine-Suisse, inscription directement auprès de l’Hôtel Alpina-Savoy.

NFORMATION ET INSCRIPTION POUR LES TABLES RONDES 
MARIE-LAURE STURM, mlsturm@bluewin.ch, mobile: 076/417.08.68

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
BÉATRICE KAMERZIN, ma.ba.li.bekamerzin@netplus.ch, mobile: 079/247.31.90 
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une station cosmopolite durable  
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