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Residenze artistiche in Valle Verzasca 
(Résidences artistiques dans le Val Verza-
sca) 

Site:     Sonogno, Val Verzasca (TI) 
Durée du projet:   2015-2016 
Fréquentation:   1045 (2015); 1350 (2016) 
Budget total:    CHF 102’670 
Contribution de Pro Helvetia:  CHF 95’000 

Esquisse du projet 
Le «Verzasca Foto Festival» se déroule chaque année dans le village de 87 âmes de Sonogno, logé tout au fond 
du Val Verzasca. Pendant quelques jours, toujours de fin août à début septembre, des photographies emprei-
gnent les façades des maisons et les embrasures de fenêtre de l’image du village. En outre, les organisateurs 
ont développé un projet de résidences afin d’ancrer le média qu’est la photographie artistique ainsi que le fes-
tival à Sonogno. 

Le projet «Residenze artistiche in Valle Verzasca» favorise la production culturelle dans une région reculée et 
enrichit l’offre culturelle du Val Verzasca. Les artistes invités chaque année en résidence, toujours au nombre 
de 2, doivent encourager la réflexion artistique dans et avec la vallée. Selon la méthode de travail adoptée par 
l’artiste, il s’ensuit une étroite collaboration avec les habitants de la vallée. Les œuvres réalisées dans le cadre 
du projet de résidence sont exposées à l’occasion du festival. Une petite publication, produite par des gra-
phistes et des imprimeurs régionaux, vient compléter le projet. 

Objectifs du soutien 
Le projet «Residenze artistiche in Valle Verzasca» est soutenu en vue d’ancrer sur place la discipline artis-
tique qu’est la photographie de même que le festival. En même temps, les habitants pouvaient avoir accès à la 
création et à la production artistiques. Les organisateurs ont ainsi créé de l’espace pour un dialogue entre les 
artistes et la population sur place, mais ont également permis un échange de connaissances et d’expériences 
avec les prestataires de résidences d’autres régions périphériques.  

Contribution au développement de la diversité culturelle dans les régions: conclusion 
Les projets de résidences ne complètent pas uniquement l’offre culturelle du «Verzasca Foto Festival». Mais 
ils contribuent aussi grandement à faire connaître le festival dans la région. En outre, ils permettent de for-
mer un réseau toujours plus important, p. ex. par des expositions dans les pays d’origine des artistes en rési-
dence. Ainsi, ils offrent à la vallée visibilité et aura. 

Les projets de résidences établissent surtout un contact entre les artistes et la population, tout en permet-
tant les échanges. Pendant la durée du projet de deux ans, de plus en plus d’habitants et de visiteurs ont parti-
cipé au festival. Le projet de résidences dans le Val Verzasca facilite l’accès des habitants à une plus large pa-
lette d’offres culturelles; il stimule également les commandes pour les prestataires de la région. 

Sur la base de ces expériences, les organisateurs veulent poursuivre les projets de résidence. 
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Etat du projet 
Le partenariat avec Pro Helvetia s’est terminé en 2016. 
 
 

 


