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Le Campus Energypolis se profile comme un centre technologique inspirant au 
cœur de la Ville de Sion et du Canton du Valais. Il réunira l’EPFL, la HES-SO, ainsi que 
des start-up soutenues par la Fondation The Ark. En y travaillant côte à côte, près  
d’un millier d’acteurs des secteurs de l’énergie, des biotechnologies et de la santé  
seront stimulés aux échanges et à la collaboration. Cet important complexe de recherche 
associé au monde de l’entrepreneuriat tissera en outre de solides liens avec d’autres 
centres de compétence et d’excellence scientifiques en Suisse et à l’international. 

Le projet installatif, évolutif et participatif WHAT HAPPENS WITH DOLLY  
prend appui sur la rencontre des disciplines et des cultures, de l’art et de la science, 
de l’ici et de l’ailleurs, du proche et du lointain, du passé, du présent et du futur. 
Il propose une expérience à la fois physique et virtuelle qui lie la recherche artistique 
et la recherche scientifique à travers leur démarche comparable d’interrogation,  
d’expérimentation et de création de la réalité. Les stratégies, tant artistiques que 
scientifiques, de copie, de reproduction et de projection y jouent un rôle essentiel. 
WHAT HAPPENS WITH DOLLY permettra à l’ensemble des collaborateurs et des visiteurs 
du Campus d’accéder à des visions et à des mondes réels ou fictifs d’une grandeur et 
d’une richesse infinies. 

WHAT HAPPENS WITH DOLLY se réfère à l’environnement immédiat des collabora-
teurs et des visiteurs du Campus tout en leur donnant la clé d’un autre monde où les 
hommes se voient confrontés aux limites de leur savoir : « …ce que nous ne pouvons 
pas pénétrer par le savoir existe néanmoins vraiment ; la plus profonde intelligence  
des choses et leur beauté la plus éclatante ne peuvent toucher notre entendement  
limité qu’à travers l’expression de leurs formes les plus primitives. » (Albert Einstein).

Le mouton est à ce titre la figure primitive et médiatrice du projet WHAT HAPPENS 

WITH DOLLY Il a été l’un des premiers animaux domestiqués et a ensuite accompagné 

des millénaires d’histoire économique (en Valais même, en 2014, on comptait encore 

52’000 moutons contre 31’000 bovins), culturelle (religions abrahamiques, mytholo-

gies) et scientifique (domestication, sélection). La brebis Dolly, premier mammifère 

cloné, appartient à l’histoire universelle de cette espèce.

Le projet artistique WHAT HAPPENS WITH DOLLY

Le projet WHAT HAPPENS WITH DOLLY comprend trois parties qui se font écho : 

–  Une installation évolutive sur le Campus avec son titre « BWV208 » sous la forme 

 d’une pierre à sel et une chape en béton colorée avec sa phrase « what happens 

 with dolly.com », qui sera l’emblème visuel du projet multimodal et renverra à  

 ses multiples dimensions. 

- Un pâturage à moutons expérimental en pleine nature, sur une surface  

 transposant exactement celle du Campus.

- Une plateforme numérique dédiée (www.whathappenswithdolly.com ) et liant  

 le tout.

( Reference du titre « BWV208 » cantate de Johann Sebastian Bach, « Sheep May 

Safely Graze, BWV 208 »)
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Sel de Himalaya 
Extrait de roches salines datant de 
millions d‘années au coeur de l‘Hi-
malaya, ce sel brut non raffi né est 
particulièrement riche en oligo-élé-
ments et mineraux. Le sel constitue 
l’essence de la vie de l’homme et 
des animaux.

Installation «BWV208», cube en verre et metal, sur chape en béton colorée rouge de 99,48 m2

cube en verre et metal, de 2,18m x 2,18m x2,18m (10,4m3)Situation, Plan 1:500

Chape en béton rouge, 15,2m x 15,2m x15,2m, 
gravé en lettres what happens with dolly .com

Le point de départ sera la création d’une installation évolutive sur le Campus, inspirée 

par les pierres à lécher utilisées dans l’élevage du bétail. Pendant les 3 ans que durera

la construction du Campus, l’artiste accompagnera le processus de développement 

physico-chimique naturel (évaporation et cristallisation) d’une « sculpture » en sel. 

La taille de cette pierre à sel résultera de la durée du chantier. L’objet de forme aléatoire

obtenu à la fi n du processus sera placé dans un grand cube en verre, évoquant le cris-

tal de sel primordial, posé sur une chape en béton rouge. L’installation  « BWV208 »

sera autonome, tout en pouvant donner accès aux autres parties du projet grâce à 

l’incision sur la chape de l’adresse de la plateforme numérique.

Une installation évolutive sur le Campus
« BWV208 »

Une pierre à lécher totalement na-
turelle, extraite des roches de l’Hi-
malaya. Elle est riche en minéraux 
et oligo-éléments et apporte vita-
lité et bien-être aux animaux.

Sel, Structure chimique 
Le chlorure de sodium (sel) est un 
assemblage d‘ions Na+ et Cl– de 
maille cubique. Le sel est un cristal, 
car ses atomes forment une struc-
ture périodique et symétrique.
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En pleine nature, dans les montagnes du Valais, sera établi un véritable pâturage 

expérimental de 9’948 m2, soit la transposition exacte de la surface du Campus 

Energypolis. Ce pâturage accueillera une trentaine de moutons de races différentes 

issues du monde entier, qui pourront être adoptés par des collaborateurs du Campus.

Le pâturage servira à la fois d’aire de projection et de laboratoire de recherche 

artistique. Il permettra également d’enrichir le quotidien de la recherche du Cam-

pus en faisant offi ce de plateforme facilitant les échanges à l’occasion de moments 

réels, fi ctifs, rationnels, irrationnels et émotionnels orchestrés par l’artiste et par 

ses invités.

La brochure « Moutons, ovis aries, 

Co-Auteurs » du projet artistique 

WHAT HAPPENS WITH DOLLY présen-

tant les diverses races de moutons 

participant au projet, servira de base 

au champ de recherche entourant les 

perspectives et les questions les plus 

variées en matière de durabilité,

d’énergie, de migrations, de santé, 

de risques, d’aliments, de nature, de 

paysage, de recherche et d’aspects 

concernant la cohabitation sociale.

Cotswold – Origine : Angleterre

White Royal – Origine : Etats-Unis

Bergamasca pecora – Origine : Italie

Jacob – Origine: Irak

Soay – Origine : Hongrie

Gotland – Origine: Suède

Karakul – Origine: Ouzbékistan

Scottish Blackface – Origine: Ecosse

Schwarznasenschaf – Origine : Suisse

Oveja merina – Origine: Espagne Mérinos – Origine : FranceRoux du Valais – Origine : Suisse

Différentes alternatives de pâturage
– un alpage en montagne
– un pré en nature sauvage
– intégré dans un petit village ou mayen
– en vallée de Rhône où autre part
– un pâturage nomadique
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A cette projection du Campus sur le pâturage répondra la projection sur le Campus 

des événements qui auront lieu dans le pâturage, cela à travers la plateforme numé-

rique dédiée au projet www.whathappenswithdolly.com. Toutefois, la plateforme ne 

se contentera pas d’illustrer ou d’enregistrer les évènements du pâturage à moutons :

elle aura également une fonction très vivante en assurant la communication entre 

les différents protagonistes du projet. La plateforme facilitera les échanges entre 

chercheurs, artiste auteure du projet, artistes invités et public. Elle permettra ainsi 

d’exploiter le potentiel collaboratif et participatif du projet de multiples façons. 

Un clip vidéo sur le projet sera aussi produit et les collaborateurs du campus pour-

ront utiliser un écran de veille créé par des artistes ou graphistes (un nouveau 

modèle leur sera proposé tous les ans).

Un projet participatif 
Pour faire vivre le campus, le pâturage et la plateforme, l’artiste engagera d’emblée 

un processus participatif. Dix à quinze collaborateurs du Campus, issus de l’EPFL, de 

la HES-SO et des start-up, seront étroitement associés au projet. Ils formeront le 

groupe actif des expériences artistiques et seront les ambassadeurs du projet auprès

de leurs collègues. Ils développeront avec l’artiste un champ de recherche centré 

sur les rapports entre art et science. Des médiateurs artistiques et scientifi ques 

seront également associés. L’artiste organisera des manifestations et des débats sur 

place en collaboration avec les employés du campus, les chercheurs et bien sûr les 

moutons. Tous ces échanges seront enregistrés et diffusés à travers la plateforme 

numérique qui donnera au projet un écho international.

Proposition pour la 1.intervention annuelle 
d’un artiste invité
Sketches, Benjamin Kniel, mars & avril 2017
Le mouton Original Dolly va être cloné et 
multiplié à nouveau. Tout au sujet de la manie 
d‘optimisation humaine Dolly se 
développe d’un mouton Original d’un Cyborg, 
qui se termine dans une nouvelle forme 
abstraite.
Comme point de départ va être utilisé la 
sonate «Sheeps May Safely Graze, BWV208», 
laquelle s’abstrait également de copie en 
copie et à la fi n tout se termine dans une 
déconstruction audiovisuelle – dans un « noise »
numérique.

Proposition d’un départ de recherche  sur la laine

Proposition pour la 1.intervention annuelle 
d’un artiste invité
Sketches, Benjamin Kniel, mars & avril 2017
Le mouton Original Dolly va être cloné et 
multiplié à nouveau. Tout au sujet de la manie 
d‘optimisation humaine Dolly se 
développe d’un mouton Original d’un Cyborg, 
qui se termine dans une nouvelle forme 
abstraite.
Comme point de départ va être utilisé la 
sonate «Sheeps May Safely Graze, BWV208», 
laquelle s’abstrait également de copie en 
copie et à la fi n tout se termine dans une 



WHAT HAPPENS WITH  DOLLY 
Maria Ceppi

Sierre, Avril 2017

AVANT-PROJET POUR L’INTERVENTION ARTISTIQUE DU SITE ET DES BATIMENTS 
CAMPUS ENERGYPOLIS i19-i23 SION 
HES-SO Valais-Wallis EPFL Antenne Valais-Wallis Fondation «The Ark» 

5Calendrier & Budget 

 Calendrier

 2018
– Mise en place du groupe d’accompagnement.

– Lancement de la plateforme numérique.

– Début de la réalisation de l’installation physique sur le Campus (2018 – 2020).

 2019
– Recherche et mise en exploitation du pâturage.

 2020
– Symposium sur la notion de copie et de reproduction dans l’art et dans

 les sciences.

 2021 – 2025
– Laboratoire artistique et scientifique autour du pâturage et de la plateforme

 numérique.

 
 Contact

 Maria Ceppi
 Chemin des Collines 32

 CH-3960 Sierre

 kontakt@mariaceppi.com

Gestion/Organisation

- L’artiste organisera des manifestations et des débats sur place en collaboration 

 avec les travailleurs du campus, les chercheurs et bien sûr les moutons.

- Chaque année, cinq visites et cinq Follow-Up rencontres sur le pâturage vont 

 être organisés.

- A partir de ces interactions, l’artiste et une équipe de chercheurs en médiation 

 artistique (FHNW) développera avec les experts sur place le cadre d’un projet 

 de recherche transdisciplinaire destiné à s’inscrire dans la durée.

- Un colloque sera organisé présentant les axes de recherche.

- Gestion du site internet : mandat d’artiste avec création d’un fond d’écran et 

 clip vidéo annuel.


