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La commune de Saint-Gervais décloisonne les lieux 
dédiés à l’art et fait le pari risqué de disposer des 
œuvres là où on ne s’y attend pas, créant un parcours 
d’art urbain et contemporain inédit !

En 2017 est né le projet unique d’intégrer des œuvres 
d’art dans le parking du centre-ville de la commune de 
Saint-Gervais. Avec le commissaire Hugues Chevallier, 
les 11 artistes invités, l’équipe des bénévoles, et les 
nombreux mécènes qui ont soutenu ce projet dès son 
origine, cette plateforme inédite d’art urbain, 2KM3 
Saint-Gervais contemporary art plateform, a vu le jour. 

En 2018, l’acte II de 2KM3 se prolonge grâce au 
commissaire Frédéric Battle, aux artistes invités et aux 
mécènes toujours présents ! Les œuvres de 8 artistes 
issus du muralisme réalisées dans des dimensions plus 
intimes investissent de nouveaux lieux insolites de la 
commune : la piscine de Saint-Gervais, la façade nord 
de la poste et les gares des télécabines.

Venez les découvrir en famille, entre amis, en duo ou 
en solo tout au long de l’année !

—
INAUGURATION

LES MECENES 2KM3
• ATHAL HOSPITALY (2017)
• CHALETS GROSSET-JANIN (2017-18)
• CARRE DOR (2017)
• CASINO - GROUPE TRANCHANT (2017-18)
• CONSEIL DEPARTEMENTAL 74 (2017-18)
• EVANCIA SAS - BABILOU (2017)
• GOURPE DOCGESTIO (2017)
• JEFCO PEINTURE (2017-18)
•  LES THERMES DE SAINT-GERVAIS - BAINS 

DU MONT-BLANC (2017-18)
• LIGEON PEINTURE (2017-18)
• MOUTAINSTORE PASSY (2018)
• NEXALIA (2017)
• SEMCODA (2017)
• SPIE (2017)
• STBMA (2017-18)
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Fresque 
Durafour
—
130 avenue du Mont d’Arbois

Un mur peint pour célébrer les 95 ans de 
l’atterrissage du premier avion au col du Dôme, 
réalisé par Irsut et Zoer.

Maison  
forte de  
Hautetour
—
114, passage Montjoux

Retracez l’histoire de la Compagnie des guides  
de Saint-Gervais et Courmayer, de l’alpinisme et  
des premières ascensions du mont Blanc. 
Des expositions et des artistes en résidence 
rythment aussi la vie de cette ancienne maison 
forte, venez les découvrir !

Pile  
Pont  
Expo
—
Culée rive gauche  
Pont de contournement  
de Saint-Gervais

De juin à septembre, découvrez cet espace d’art 
contemporain atypique situé dans la culée de la rive 
gauche du pont de Saint-Gervais.  
Dédié à la création contemporaine, ce lieu accueille 
chaque année l’œuvre imaginée pour cet espace  
par un artiste plasticien.

GARES DES  
TéLéCABINES :
Saint-Gervais  
BETTEX ET  
MONT D’ARBOIS
—
4383 Route du Bettex

Les gares des télécabines s’ornent d’œuvres d’art.  
Depuis Saint-Gervais jusquau Mont d’Arbois 
en passant par le Bettex, découvrez les peintures  
d’Irsut, Sainer et Zoer en hiver comme en été !

ITINÉRAIRE

MUR DE LA poste
—
53 Avenue de Miage

Réalisée en 2018, dans le cadre du projet 2KM3 acte II, 
cette œuvre à 4 mains (Die Cast) prolonge le parcours 
d’art urbain. 

Avez-vous remarquez les chiffres sur les pierres 
suspendues ? Que signifient-elles selon vous ? 

Ils renvoient à l’emprunte de l’homme laissée sur  
la nature, comme un collectionneur, ou un archéologue 

marquerait les pierres pour mieux connaître leur histoire.

piscine
—
798 Avenue de Miage

En 2018, l’art s’est aussi introduit dans la piscine, 
rythmant les couloirs et les bords des bassins !  
Profitez de ces moments de détente, de sport ou de 
loisirs pour découvrir les œuvres de Zoer, Swiz, Sobekcis, 
Etienne de Fleurieu, Velvet et Irsut 
qu’ils ont imaginées pour ce lieu !

Saurez-vous dire combien mesure la fresque réalisée par 
Etienne de Fleurieu près du grand bassin ?

PARKING
—
2KM3 Saint-Gervais contemporary art plateform
Avenue du Mont Paccard

Inaugurée en 2017, cette plateforme monumentale et inédite dédiée à l’art 
contemporain urbain présente, dans le parking du centre-ville, les œuvres  
de 11 artistes français et étrangers internationalement reconnus : Elian Chali 
(Argentine), Etienne de Fleurieu (France), Felipe Pantone (Argentine),  
Jaw (France), Roids (Grande-Bretagne), SatOne (Venezuela), Sobekcis (Serbie), 
Sten & Lex (Italie), Swiz (France), Zoer (France) et Velvet (France). Invités à 
investir chacun un des 11 étages du parking ainsi que sa façade extérieure, ils ont 
composé une œuvre in-situ recouvrant la surface de chaque étage, soit 2000 m3 
ou 2KM3 peints. Cette nouvelle manière d’intégrer l’art dans la ville fait suite à 
la création d’une grande fresque réalisée par Irsut et Zoer au cœur de Saint-
Gervais et reproduisant la photographie du premier atterrissage de l’aéronef au 
Col du Dôme, sous le toit de l’Europe.

Saurez-vous retrouver les 9 anamorphoses, cette image déformée qui apparait 
devant vos yeux lorsque vous vous placez à un point précis pour la distinguer ?  
Certains artistes invités ont joué avec les piliers du parking pour créer des 
fresques en 3D qui deviennent des dessins en 2D suivant où vous regardez.

Les 9 anamorphoses sont visibles aux étages de Roids (1), Zoer (1),
 Velvet (1), Elian Chali (3), Jaw (2) et Swiz (1)

La fresque «The Big Pool» d’Etienne de Fleurieu 
mesure 25 m de long ! La taille du grand bassin !


