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Communiqué de presse, 5 août 2019
Les parcs suisses, des «joyaux à partager»

Parc Ela: le premier graffiti d’alpine art dévoilé
À l’occasion de la Felsenfest de Bivio qui s’est déroulée hier au Parc Ela, le premier graffiti d’alpine art
de REDL, artiste de street art de renommée internationale, a été dévoilé. Gregorio Torriani, hôtelier et
coorganisateur de la Felsenfest, avait invité l’artiste suisse à donner vie de manière artistique aux
joyaux à partager du Parc Ela.
Dans une région où les maisons étaient jadis décorées de sgraffites, l’artiste de street art REDL a créé le
premier graffiti d’alpine art sur le mur d’une maison. Hier, l’œuvre de l’artiste, qui évolue d’habitude
dans des métropoles telles que Zurich, Hong Kong, New York ou Quito, a été dévoilée lors de la
Felsenfest de Bivio, au Parc Ela. L’association Parc Ela organise la Felsenfest depuis 13 ans pour célébrer
son originalité géologique et culturelle. Le paysage montagneux du Parc Ela est né de processus
géologiques datant de millions d’années. C’est ainsi que la géologie et le paysage marquent la culture et
la vie sociale de la population.

La marque de la roche et de la pierre
L’œuvre «Andiamo», de plus de 100 m2 dans la vieille ville de Bivio, symbolise le Parc Ela et montre
l’importance de la roche et de la pierre dans la vie de l’homme au contact de la nature. Gregorio
Torriani, hôtelier et coorganisateur de la Felsenfest est ravi: «REDL a créé une œuvre d’art qui illustre les
particularités de notre région et représente le dynamisme de notre village – Andiamo!». REDL a pris
Francesca Fasciati, une jeune fille de 12 ans de Bivio, comme emblème de l’avenir du parc. C’est avec
elle que Gregorio Torriani a dévoilé l’œuvre d’art hier, en présence d’invités.
Dieter Müller, responsable de l’association Parc Ela, a souligné l’ouverture d’esprit qui caractérise
traditionnellement la région à l’égard d’arts venant d’autres contrées : « Les Romains déjà ont franchi
les cols pour nous apporter leur culture. Segantini, l’un des plus grands peintres de son époque, vécut et
peignit dans cette vallée à la fin du XIXème siècle. Aujourd’hui, la Tour d’Origen au col du Julier accueille
des premières mondiales de danse contemporaine avec des solistes venant de Vienne, Munich et SaintPétersbourg. L’œuvre de REDL s’inscrit à la perfection dans ce cadre. Après Paris, New York et Hong
Kong, REDL est venu à Bivio pour se confronter à la nature et à la culture locales par l’intermédiaire de
l’art. »

Le Parc Ela: une diversité à découvrir
Avec une superficie de 548 km2, le Parc Ela est le plus grand parc naturel de Suisse. Situé au cœur des
Grisons, il réunit les trois cultures linguistiques romanche, allemande et italienne. Ses sommets
montagneux abrupts et ses vastes paysages, entourés de glaciers et de lacs de montagne rendent
palpable le caractère sauvage du parc. Dans les vallées, des villages historiques et des églises baroques
rappellent l’importance des routes commerciales d’antan franchissant les cols alpins de l’Albula, du
Julier et du Septimer.
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Les parcs suisses, des joyaux à partager
L’invitation de REDL s’inscrivit dans le cadre de la campagne «Des joyaux à partager» de l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV), en collaboration avec le Réseau des parcs suisses. La campagne nationale
souhaite attirer l’attention du public sur le rôle des 18 parcs suisses d’un point de vue culturel,
économique, environnemental et éducatif. Le Parc Ela est le plus grand des parcs suisses et est un parc
naturel régional depuis 2012.
Les parcs suisses offrent de très nombreuses expériences et particularités. C’est pourquoi la campagne
met en lumière la diversité naturelle et cultuelle des parcs suisses et invite à découvrir ces innombrables
«joyaux à partager».
Pour en savoir plus sur les joyaux à partager dans les parcs suisses:
www.kleineweltwunder.ch, www.joyauxapartager.ch, www.tesoridavivere.ch
Vous trouverez les photos de la Felsenfest
sur https://www.dropbox.com/sh/jue1sahje4ennvk/AAB4l0VkKjCbgO3C_43PSJODa?dl=0
La vidéo sur la totalité du projet peut être téléchargée à partir du 20.08.2019 sur www.parks.swiss.

Contacts
Questions sur le Parc Ela
Judith Burri, responsable de projet Communication, Events et médiation
Tél. 081 508 01 22
E-mail: judith.burri@parc-ela.ch
Questions sur la campagne des parcs suisses: Réseau des parcs suisses
Mireille Rotzetter, codirectrice du service Communication & Marketing
Tél. 031 381 10 71
E-mail: m.rotzetter@parks.swiss

Les parcs suisses
Les parcs suisses se distinguent par la beauté de leurs paysages, la richesse de leur biodiversité et la
grande valeur de leurs biens culturels. Ces dix dernières années, 17 nouveaux parcs ont vu le jour,
toujours à l’initiative de la population locale, venant ainsi s’ajouter au Parc National Suisse, qui existe
depuis 100 ans. Ils sont en grande partie intacts, variés, naturels ou proches de leur état naturel. Les
communes sises sur le territoire des parcs s’efforcent, avec la population et les cantons, de conserver ce
patrimoine. Elles s’attachent aussi à l’accroître et à l’exploiter de manière durable afin de contribuer au
développement économique et social de leur région.

Le Réseau des parcs suisses
Le Réseau des parcs suisses est l’association faîtière des parcs et projets de parcs en Suisse. Il représente
les parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, au sein d’associations internationales et vis-à-vis des
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partenaires nationaux. Le réseau est chargé de promouvoir une image positive et la notoriété des parcs
et il soutient leur développement. Il réalise différents projets dans les domaines de la géoinformation,
du tourisme, du paysage ou de l’éducation.
www.parks.swiss #schweizerpärke

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)
La Confédération soutient la création et le fonctionnement des parcs suisses depuis le 1er décembre
2007. En tant que service spécialisé de la Confédération en matière de parcs d’importance nationale,
l’OFEV distingue les parcs qui émanent d’initiatives volontaires prises dans les régions en leur attribuant
le label « Parc ». L’OFEV soutient les cantons par des aides financières pour la création, la gestion et
l’assurance qualité des parcs et veille à la protection des labels « Parc » et « Produit » et à leur
promotion.
www.bafu.admin.ch/parcs

