
L’artiste s’est immergée dans Le patrimoine 
photographique du village de Praz-sur-Arly, 
et à travers lui dans l’histoire du tourisme 
populaire à la montagne. Dans ses créations 
contemporaines (dessin techniques mixtes 
), elle imagine des paysages et des territoires 
de montagnes et représente ses acteurs du 
passé, habitants et touristes. Ces oeuvres 
seront exposées en grand format dans les 
lieux emblématiques du village. Ce parcours 
artistique inclut une exposition des pièces 
originales à l’offi  ce du tourisme.

«En me plongeant dans les photos d’archives 
du village, j’ai été très émue. On y découvre 
eff ectivement les origines du tourisme alpin 
mais aussi la montagne à travers les gens du 
pays. C’est de cette aventure humaine que je 
traite dans cette exposition où j’ai voulu montrer 
un tourisme proche des gens mais surtout 
de l’histoire des hommes et des territoires de 
montagne. Je pense que ce qui fait la qualité d’un 
village comme Praz-sur-Arly, c’est l’authenticité 
de sa culture montagnarde. Et c’est ce qui a 
contribué à la renommée des vacances à la 
montagne à Praz des origines à nos jours.»

PATRIMOINE CONTEMPORAIN
LA NAISSANCE DU TOURISME MONTAGNARD

CONTEMPORARY HERITAGE
THE BIRTH OF MOUNTAIN TOURISM
The artist has immersed herself in the 
photographie heritage of the village Praz-sur-
Arly, and through it in the history of popular 
tourism in the mountains. In her contemporary 
creations (mixed technical drawings); she 
imagines landscapes and mountain territories 
and represents her actors of the past, 
inhabitants and tourists. These works will be 
exhibited in large format in the emblematic 
places of the village. This artistic journey 
includes an exhibition of original pieces at the 
local tourist offi  ce. 

«By immersing myself in the archive photos of 
the village, I was very moved. I discovered the 
origins of alpine tourism but also the beauty 
of mountains by the local people. lt is a kind of 
human adventure and fortune that I show in 
this exhibition. I wanted ta highlight the tourism 
close ta people but especially the specifi c history 
of men and women in the mountain region. 
I think that the distinctive quality of Praz on Arly 
is the authenticity of its mountain culture. And 
that’s what has contributed to the fame of the 
mountain holidays from the origins to today.»
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4 - Passerelle de l’Arly

5 - Varins (départ domaine skiable)

1 - Mairie

3 - Bibliothèque

2 - École (route du Marais)

6 - Base de loisirs des Belles
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