150 ans CAS – Coup de projecteur sur les cabanes du CAS
Tournée avec l'artiste éclairagiste Gerry Hofstetter d'avril à octobre 2013

Le Club Alpin Suisses CAS possède et gère plus de 150 cabanes. Dans le cadre du
jubilé du 150e anniversaire du CAS et sous son patronage, l'artiste éclairagiste
suisse Gerry Hofstetter fait une tournée des Alpes suisses, au cours de laquelle il
éclairera 26 cabanes du CAS.
« 150 ans CAS – coup de projecteur sur les cabanes du CAS », tel est le titre évocateur
de la tournée des cabanes qu'entreprendra l'artiste éclairagiste bien connu Gerry
Hofstetter dans le cadre du festival du jubilé du CAS. De mi-avril au début d'octobre, il
projettera pour un jour un éclairage original sur un total de 26 cabanes du CAS et sur le
Musée alpin de Berne, aux heures de l'aube et du crépuscule.
Tous les cantons, et pour chacun une section possédant une cabane, seront représentés
par une cabane. Les quatre régions linguistiques seront visitées. En tant que
commanditaire, le CAS a fixé d'autres critères de choix des cabanes, tels par exemple la
facilité d'accès, les propositions novatrices de transport du matériel (c'est-à-dire les
modes les plus respectueux de la nature et de l'environnement), l'approvisionnement
d'énergie aussi autarcique que possible à partir de sources renouvelables, ainsi que le
respect des zones protégées et des aires de tranquillité pour la faune.
Pour Gerry Hofstetter comme pour le CAS, la mise en valeur d'un accès aux cabanes
respectant la nature et l'environnement est une préoccupation centrale. Lui et son équipe
Light Art Team utiliseront dans la mesure du possible les transports publics pour se
rendre aux cabanes et transporter le matériel. Les trajets non desservis seront parcourus
à ski, à pied ou avec des animaux de bât avec l'aide de bénévoles mis à disposition par
les sections propriétaires des cabanes. En principe, il n'y aura pas de transport par
hélicoptère, sauf pour d'éventuels compléments de matériel qui pourront être pris en
charge par les vols réguliers d'approvisionnement des cabanes.
La tournée commence le 18 avril 2013 (alors que la saison d'hiver est encore en cours) et
durera jusqu'au début d'octobre, selon les conditions climatiques. Le programme a été
défini d'après les périodes d'ouverture et d'accessibilité des cabanes; il est donc
susceptible d'être modifié pour tenir compte des conditions météorologiques. Quatre
dates fixes sont prévues pour des séances d'éclairage, une par région linguistique:
Suisse rhétoromanche
Chamanna Coaz, 18 avril
Suisse romande
Cabane du Mont Fort, 22 avril
Suisse alémanique
Glecksteinhütte, 11 juillet
Suisse italienne
Capanna Basòdino, 18 juillet

On trouvera sur le site www.sac-cas.ch/150ans la liste de toutes les autres cabanes
partenaires de la manifestation. Les dates prévues des "coups de projecteur" seront
confirmées 48 heures à l'avance.
L'idée de cette originale tournée des cabanes a été développée par Gerry Hofstetter
après qu'il eut en 2010 éclairé la Terrihütte sur le plateau de la Greina, dans le cadre
d'une campagne de publicité réalisée pour un fabricant de produits laitiers. De plus, il est
depuis longtemps fasciné par les maçonneries massives des hébergements construits
dans l'environnement grandiose des montagnes. Il est persuadé que ses installations
lumineuses ponctuelles sauront mettre en valeur la force et la poésie évocatrice de ces
bijoux alpins.
Les instants fugaces des coups de projecteur ne sont pas au centre de ce projet, mais
bien les images qu'ils laisseront. La tournée des cabanes fera l'objet d'un ouvrage illustré
accompagné d'un film documentaire, les deux réalisés par Gerry Hofstetter et dont la
parution est annoncée en 2014.

Contact et informations supplémentaires
Gerry Hofstetter, Lichtkünstler und Eventdesigner
Tél
044 918 72 27
Mobile
079 400 77 27
Email
g.hofstetter@hofstetter-marketing.com

Bruno Lüthi, responsable marketing / communication cabanes CAS
Tél
031 370 18 64
Email
bruno.luethi@sac-cas.ch

Berne, le 28 mars 2013 / CAS

