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La Nova Fundaziun Origen à Riom reçoit le Prix Wakker 2018
Reconnaissance
Le festival culturel grison
a été distingué par
Patrimoine suisse
Dans une vallée grisonne en perte
de vitesse, un festival culturel est
devenu en quelques années le fer-
ment d'une renaissance. La fonda-
tion et son festival culturel Origen
«ouvrent de nouvelles perspecti-
ves au patrimoine bâti et, par là
même, à la population de tout un
village», a indiqué mardi Patri-
moine suisse, qui leur a décerné
son Prix Wakker 2018. Grâce à ce
festival unique, «l'héritage culturel
local rayonne bien au-delà de la ré-
gion». L'été dernier, Origen a ins-
tallé au col du Julier une immense
tour en bois, Babel temporaire
pour des représentations théâtra-
les, musicales et chorégraphiques.
24 heures en avait fait un reportage
dans sa série d'été «Demain la
Suisse».

Depuis 1972, le Prix Wakker ré-
compense chaque année une com-
mune. Pour l'Année du patrimoine
culturel, Patrimoine suisse a décidé
d'attribuer son prix à une organisa-
tion issue de la société civile, et non
à une collectivité publique.

La Nova Fundaziun Origen et le
festival Origen ont été créés en
2006 et sont basés à Riom, un vil-
lage de montagne de la région de
l'Albula. Comme d'autres localités
périphériques, Riom est confron-

tée à des mutations structurelles et
à un exode démographique. Pas-
sionné de théâtre, le dramaturge et
théologien Giovanni Netzer, fonda-
teur d'Origen, n'a jamais imaginé
mener sa carrière dans les métro-
poles, mais dans sa région natale.
«En créant un festival dans un lieu
où il n'y a rien, on se force à se réin-
venter et à utiliser la nature et la cul-
ture environnantes», défend-il. La
fondation «a compris que les bâti-
ments désaffectés du village repré-
sentaient une chance pour l'ave-
nir», explique Patrimoine suisse.

Ainsi, le château fort de Riom,
vide depuis des décennies, a été
réaffecté en un lieu de représenta-
tion à l'abri des intempéries. La fon-
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dation a aussi fait revivre l'an-
cienne propriété, longtemps dé-
laissée, de la famille Carisch: la
grange-étable s'est muée en scène
et la villa en foyer et lieu d'échan-
ges. Quant à l'école désaffectée
après seulement dix ans d'utilisa-
tion, elle accueille désormais un lo-
cal de répétition et des bureaux.

Le Prix Wakker est doté de
20 000 francs. Il a un impact sur-
tout symbolique. Origen aussi,
mais il permet à des entreprises lo-
cales de vivre et à une région de re-
trouver sa fierté. M.CHJATS
Redécouvrez notre
reportage sur
origen.24heures.ch

Origen se déploie sur plusieurs lieux dont la grange.
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