
 

En montagne, il avait le verti-
ge. Mais rien n’aurait fait 

reculer Livio Benedetti. Il ai-
mait trop les sommets pour ça. 
Sommets montagnards ou cul-
turels, le sculpteur savoyard se 
plaisait là-haut. Tout là-haut.

Disparu en 2013 après avoir 
essaimé à travers le départe-
ment une trentaine d’œuvres 
monumentales, il inspire enco-
re par sa puissance créatrice et 
son inconditionnelle passion 
pour l’alpinisme.

Depuis cinq ans, sa famille et 
ses proches ont créé l’associa-
tion des Amis de Livio Bene-
detti, qui remet chaque année 
un Prix distinctif à un artiste, un 
artisan ou un sportif, pourvu 
qu’il soit porteur de valeurs sin-
cères. Mardi soir, l’association 
a innové. D’abord en remettant 
le prix à Aix-les-Bains pour la 
première fois. Ensuite, en choi-
sissant non pas une personne, 
mais un groupe de sept fem-
mes. Enfin, en accordant de 
manière exceptionnelle un Prix 
coup de cœur, toujours à des 
dames.

« Livio aimait sculpter des 
corps féminins, et c’est cette 
inspiration féminine que nous 
avons voulu récompenser cette 
année », a énoncé le président 
de l’association, Jean-Marc 
Mollard. « Parmi la foule de 
projets, nous avons été séduits 

AIX-LES-BAINS  La 5e édition du Prix Livio Benedetti s’est tenue mardi soir au casino Grand cercle

Les femmes alpinistes
récompensées pour leur audace
L’association Les Amis 
de Livio Benedetti, 
sculpteur savoyard de 
renom, a récompensé le 
GAF 73-74, Groupement 
d’alpinisme féminin. 
Avec une mention 
également accordée 
au Groupe féminin 
de haute montagne.

par celui du GAF, le Groupe 
d’alpinisme féminin 73-74. Peu 
de femmes osent défier la mon-
tagne. Ou alors, elles sont en 
retra i t , 
derrière 
les hom-
m e s . 
Mais les 
sept fem-
mes du 
GAF, el-
les, veu-
lent être 
formées 
aux disciplines de la neige, de la 
glace et du rocher pour devenir 
premières de cordée. Et ça, ça 
aurait plu à Livio », a assuré le 
président. Les jeunes femmes 

vont suivre une formation sur 
deux ans pour atteindre leur 
objectif. Du coup, leur prix Li-
vio Benedetti sera lui aussi vala-

ble deux 
ans : el-
les tou-
cheront 
d e u x 
f o i s 
3 000 €.

D e s 
sommes 
qui leur 
permet-

tront, outre la formation tech-
nique, de préparer sereinement 
leur expédition, qui portera le 
nom du sculpteur. Du 11 au 
30 août 2020, les montagnar-

des savoyardes iront gravir, 
seules, le mont Kenya par l’arê-
te Nord. Si l’association les a 
choisies, elle n’a pas eu le cœur 
de passer à la trappe le dossier 
concurrent du Groupe féminin 
haute montagne (GFHM).

Six femmes qui prévoient des 
courses en montagne très tech-
niques, en juillet prochain, 
avant d’envisager l’ouverture 
d’une nouvelle voie dans la par-
tie de la chaîne du Caucase, 
située en Géorgie. Alors le pré-
sident Mollard et son équipe 
ont fait un geste en leur oc-
troyant un Prix d’honneur ex-
ceptionnel, d’une valeur de 
1 000 €. C’est l’immense Walter 
Cecchinel qui a remis les ré-

compenses à ses coéquipières 
de cœur. Lui qui, attiré par les 
faces nord et les couloirs de 
glace, a ouvert des voies vers les 
plus hauts sommets du monde, 
en même temps qu’il inventait 
la plupart des équipements d’al-
pinisme en vigueur aujour-
d’hui, ne cachait pas sa fierté de 
voir sa passion se féminiser.

Le mot de la fin est revenu au 
fils du sculpteur, Luc Benedetti. 
« L’atelier créatif de mon père 
était un véritable refuge de 
montagne, en fait ! Il n’a jamais 
choisi entre ses deux amours. 
Tout comme les lauréates, qui 
conjuguent alpinisme et fémi-
nité. Ce prix leur va si bien. »

Muriel BERNARD

Les filles du GAF, Groupe d’alpinisme féminin (debouts en tee-shirts roses), ont décroché le 5e titre Livio Benedetti. Mais 
l’association a fait cette année une exception, en récompensant aussi d’un prix d’honneur le GFHM, Groupe féminin de haute 
montagne (au premier plan). Des récompenses remises par le président de la structure, Jean-Marc Mollard, l’alpiniste Walter 
Cecchinel et le fils de l’artiste, Luc Benedetti (à droite). À gauche, le maire d’Aix-les-Bains, Renaud Beretti. Photo Le DL/M.B.

��Ces femmes vont 
devenir premières 
de cordée��

Jean-Marc Mollard, 
président de l’association

À l’occasion de l’audition de Jean-Michel Thillier en 
Affaires économiques à l’Assemblée na-

Vincent Rolland a interrogé ce dernier au 
. Le député LR de Savoie a demandé au 

général adjoint des Douanes et des droits 
à ce que des renforts humains soient alloués 

Cette démarche aurait pour but de faire face aux nouvel-
aux 

ageurs britanniques se rendant en Savoie dans le 

orts humains pour l’après Brexit

ces humaines… Avec la 
volonté d’instaurer un 
vrai débat entre le confé-

Et il y aura de quoi dire, 
vu la richesse des thèmes 
abordés et des interve-
nants. Parmi eux, Pierre 
Rabhi, le chantre de l’agri-
culture écologique, et 
Thierry Dusautoir, ex-ca-
pitaine de l’équipe de 

Infos sur le web : les-             

Pierre Rabhi et Thierry Dusautoir 


