
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 



Livio Benedetti, un ami 
 
L’artiste est immense, l’homme l’était aussi. C’était un homme à aimer car il vous le rendait au 
centuple. La grande exigence qu’il s’imposait dans le travail d’une œuvre, était de la même 
manière omniprésente dans son rapport à l’amitié. Livio pouvait sacrifier pour préserver l’amitié.  

 
Les Amis de Livio Benedetti  
 

 

 
 

Une Ville, Un Sculpteur 
    Chambéry Expose Livio Benedetti 

 

L’Adjointe à la Culture et à l'Habitat Mairie de Chambéry  
« L’art dans la ville » : 

La ville de Chambéry est fière et heureuse d'accueillir cette exposition de Livio Benedetti. Il nous tenait à coeur de 
lui rendre hommage mais aussi d'offrir aux yeux du public la beauté de son œuvre. Nous ouvrons nos rues pour 
exposer son art et rappeler avec une pointe d'orgueil que c'est ici que l'artiste a fait naître certaine de ses œuvres,  
dans son atelier Chambérien. 
Je remercie tous les partenaires de cette belle initiative et tout particulièrement la famille de Livio Benedetti. 

 
Chantal Fernex de Mongex - Conservateur en chef du patrimoine, chargée du patrimoine 

historique  

« Le patrimoine lien entre le passé et le présent » : 
Chambéry veut étonner le visiteur à travers la présentation de sculptures monumentales de Livio Benedetti dans 
la ville. Disséminées dans le cœur historique de l’ancienne capitale, elles se confrontent au passé et proposent 
une réflexion sur l’homme à travers l’art dans ses expressions variées. Stylisées, expressives, intimistes, parfois 
hors du temps, elles évoquent à la fois des références au passé, mais inscrites dans notre présent pour nous 
interroger sur l’avenir. 

 
Association Savoie Justice  

« Rien n’est vrai que le beau, Rien n’est vrai sans beauté » *  
Nous qui cherchons sans relâche la vérité afin que la chose jugée soit équitable et juste, trouvons souvent dans 
l’équilibre, l’harmonie, l’esthétique des propos, les signes du travail rigoureusement accompli, comme l’œuvre de 
l’artiste témoigne elle aussi d’un long chemin à la poursuite de la Vérité. 
*Alfred de Musset                   
 
Luc et Roland Benedetti   
« Notre père et la terre de Savoie » :        
Bien qu’il n’y soit pas né, notre père, avait un lien fort avec notre région, la Savoie. Son Italie natale lui était chère, 
mais sans doute plus pour sa culture et sa civilisation. Il n’y a pas de doute.  
De l’avant-pays aux sommets du mont-blanc en passant par l’incontournable Granier, la Savoie était sa terre 
originelle, celle où se trouvait ses mémoires d’enfance, son quotidien, son imaginaire où il projetait aussi son 
futur. 

 

 
  
  
   
  



 

 

 
 
 
 
 

 

L’Association les Amis de Livio Benedetti 
 
 Créée à la suite du décès du sculpteur Livio Benedetti, elle compte actuellement 150 
membres. 
 
Objet : 
L’association a pour but premier de perpétuer la mémoire de Livio Benedetti sur le 
fondement des liens amicaux qu’il a su établir entre tous ceux qui ont eu le privilège de 
partager cette amitié avec lui. 
A cet effet l’association se donne pour objectifs de : 
 

▪ Rassembler celles et ceux prêts à travailler en ce sens en dehors de tout avantage 
financier ou honorifique personnel et dans le souci constant de l’intérêt des héritiers 
de l’œuvre de Livio Benedetti. 

▪ Contribuer à la sauvegarde et à la mise en valeur de l’œuvre du sculpteur Livio 
Benedetti sous toutes formes dignes de l’homme et de son travail, telles que la 
création du prix Livio Benedetti, publications, expositions, conférences, animations 
diverses, acquisitions, locations, mises à disposition. 

 
Chaque année depuis le décès de Livio, les membres de l’association se réunissent une à deux 
fois par an pour partager ensemble le souvenir de leur ami. 
Ils ont souhaité créer un prix destiné à récompenser un ou une jeune artiste. 
Ce prix récompense un jeune talent et souligne en référence à Livio, l’importance de l’exigence 
morale et le rapport au beau dans son œuvre et dans sa relation aux autres. 
Deux prix ont déjà été attribués. 
De même, le travail de Livio est exposé dans différents sites, cet été au bord du lac 
d’Aiguebellette. 
Cette année, la ville de Chambéry nous offre pendant tout l’été les magnifiques lieux 
d’exposition que sont les rues et les places de notre belle capitale, nos amis commerçants 
et galeristes nous offrant eux leurs vitrines. 
De notre côté, nous exposerons aussi Livio dans l’ancienne maison du tourisme boulevard de 
la colonne à Chambéry. 
 
Parallèlement, deux évènements marqueront le mois de septembre :  
 

▪ Conférence et exposition d’œuvres de Livio au Palais de Justice  
▪ Remise du prix Livio Benedetti au théâtre Charles Dullin lors d’une prestigieuse 

soirée où sera remis le prix à un jeune interprète par le grand violoniste Renaud  
Capuçon.  



 

 
 
 
 
 
 

 

LIVIO BENEDETTI  (1946-2013 ) 

 
Livio Benedetti, sculpteur franco-italien est né le 2 octobre 1946 à Vérone et décédé en 2013 
à proximité de Chambéry. 
C’est en 1949 que sa famille s’installe en Savoie, où son père, maçon, trouve le travail qui fait 
alors défaut de l’autre côté des Alpes. 
Livio - qui se considérera toujours comme un bâtisseur - est destiné à marcher sur les traces 
de son père et suit des études de technicien supérieur en bâtiment. 
De 1967 à 1969, c’est lors de son service militaire, qui se déroule à proximité de Charleville-
Mézières, qu’il devient bâtisseur sculpteur : il y réalise ses premières œuvres, la série de têtes 
en bois “les gardiens des forêts d’Ardenne”. 
Dès lors, malgré les doutes, les revers et les difficultés, il se consacre à son art avec une passion 
et une abnégation sans faille ni compromis. 
En 1975, après quelques années en Bourgogne, il retrouve la Savoie et installe son atelier à 
Chambéry, rue basse du Château puis en 1989 dans sa maison d’Apremont, au pied du Mont 
Granier. 
Des rencontres clefs - comme celles des sculpteurs Robert Darnas, Pino Castagna ou de son 
grand ami Hugo Pratt - l’accompagnent dans l’ascension de sa propre voie. Il refuse toute 
facilité et n’a de cesse de vouloir se rapprocher de ce Beau dont il n’abandonne jamais la quête 
et en l’honneur duquel il lance le projet de “l’Ambassade du Beau” à la fin des années 80. 
Plus de quarante années durant, ce feu qui l’anime fait naître de ses mains de maçon, 
rugbyman, montagnard et sculpteur une multitude de sculptures de toutes tailles, 
principalement en bronze, mais aussi en marbre, acier et bois. En jouant avec les courbes, les 
angles ; le rugueux comme la douceur, Livio produit une œuvre forte, subtile et poétique. 
Cette création unique, empreinte de classicisme autant que de liberté offre à nos yeux et à 
notre âme un émerveillement en permanence renouvelé. 
Livio explore de multiples thèmes. Si les mythologies sont une source d’inspiration 
permanente, les femmes, les taureaux et le Christ reviennent aussi de manière régulière. La 
forme et le détail ont une place première dans le travail de Livio, qui peut faire tourner une 
sculpture des mois sur sa stèle avant de l’estimer terminée. Cependant le but ultime est de 
toujours se mettre au service de symboliques, d’histoires ou de passions qu’il s’évertue à 
exprimer le plus justement. 
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Ses sculptures trouvent acquéreurs dans le monde entier. Nombre d’entre elles, 
monumentales, sont visibles dans des lieux privés ou publics. Citons notamment “Servitude 
Volontaire”, appartenant à la Collection Bernard Magrez, au Château la Tour Carnet en 
Gironde ; la “Dame à la musique”, place du Revard à Aix les Bains ; ou encore la “Sarrazine” 
au bord du Lac de Tignes. 
 
Au cours de sa carrière, Livio Benedetti est récompensé à de nombreuses reprises. En 1988, il 
obtient le troisième prix du grand prix de France des Arts Plastiques. En 2007, il remporte le 
prix Pierre Dumas.  
Il expose en France, Italie, Suisse, Angleterre ou encore Chine. Au printemps 2013, une grande 
exposition rétrospective lui rend hommage au château des Ducs de Savoie à Chambéry. 
Quelques mois plus tard, il nous quitte. Vaincu par une maladie qu’il aura combattu avec la 
même ardeur et la même fougue qui lui permirent de réaliser cette œuvre qu’il nous laisse et 
au travers de laquelle il restera présent pour toujours. 
  



 

Crédit photo : Charles LELOT 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIVIO BENEDETTI, Sculpteur International 
 

Outre La France où il a exposé dans des lieux prestigieux : Grande rétrospective au château de 
Chambéry, Jardin des Sculptures au Château Bois-Guilbert en Seine Maritime , Fondation 
Meyrieu à Lyon  et dans plusieurs galeries  à Courchevel,  à Val d'Isère, à Saint Tropez, à 
Megève, à Honfleur, à Paris,   Livio Benedetti a aussi exposé notamment  lors de "mostra" en 
Italie et en Suisse à la Galerie Cimaise de Genève , en Belgique au château de Bousval. 
 
Il tissa ainsi de solides amitiés lors de rencontres avec d’autres sculpteurs sur le fond d’une 
admiration réciproque. Ainsi il entretenait des rapports étroits avec le grand sculpteur qu’était  
Pino Castagna à Vérone.  
 
Sa renommée a ainsi franchi de nombreuses frontières et de grands collectionneurs et 
amateurs   Suisses, Italiens, Anglais, Russes, Chinois, Emirati, Américains ont ainsi acquis de 
nombreuses œuvres. 
 
 
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

Livio Benedetti vu par Jean Claude Gandur et par Renaud Capuçon 
 
Jean Claude Gandur, grand amateur d’art et collectionneur averti. 
 
Aux côtés d’œuvres antiques et romaines, la collection d’antiquités égyptiennes de Jean 
Claude Gandur est une des plus importantes au monde encore en mains privées. 
La fondation Gandur gère également ses œuvres d’art moderne, collection d’environ huit 
cents toiles de peinture expressionniste, ce qui en fait une des dix collections les plus 
importantes au monde. 
 
Voilà ce qu’écrit cet homme d’affaire Franco-Suisse : 
 « Le chemin mène vers les alpages savoyards, là où Livio a grandi, là où il a décidé de s’arrêter 
et de créer. Ces lieux inspirants attireront irrésistiblement notre artiste et marqueront son 
œuvre dans son originalité et sa puissance. C’est une belle journée d’été, Livio a réuni ses amis 
et leur famille pour partager un moment de bonheur. Entouré de sculptures de bronze, de 
marbre, de maquettes en plâtre, on découvre la profondeur de son œuvre. 
L’atelier déborde tout comme notre homme qui explique, commente et qui peu à peu par son 
enthousiasme, nous fait entrer dans son univers onirique si bien matérialisé par un travail tout 
en finesse. Livio n’est pas un des fils spirituels de Brancusi. Contrairement à des artistes comme 
Caro, Scarpitta ou Hepworth – pour ne citer que quelques grands artistes du XXe siècle – il 
aurait pu rester dans une abstraction où seule la forme existe sans référence à une image 
connue. En revanche, tel Giacometti ou Moore, Livio crée une image revisitée à travers son 
propre prisme, sans faiblesse ni concession. Ses personnages, son bestiaire nous emmènent 
dans un monde entre le rêve et la réalité. 
On découvre la richesse des sujets et des formes. Ici une femme gracile, les bras levés vers le 
ciel comme en prière pour remercier d’exister, là un animal mythologique, torturé mais si 
esthétique dans ses courbes. Plus loin, un Christ apaisant nous invite à la méditation. Sur son 
socle, un taureau campé sur ses pattes prêt à bondir, vous regarde comme un intrus qui serait 
venu voler les secrets de Livio.  
Le regard s’égare au milieu de tant de merveilles, on cherche à ordonner ces années de travail 
à retrouver son équilibre que l’on perd à passer d’une œuvre à une autre. On veut tout 
posséder, tout accaparer. On en veut à Livio d'avoir autant de talent mais son rire et sa chaleur 
nous ramènent aux réalités et nous réconcilient. Oubliés les désirs pour ne garder que la beauté 
esthétique. La journée s’achève, l’ami est là, rayonnant de joie au milieu de ses trésors. 
Pendant ces instants, son univers de silence et de réflexion s’est empli des cris et des rires des 
enfants, de la présence de ses amis et de l’amour de ses proches. Livio, tu nous as envoûtés par 
ton œuvre et celle-ci continuera à perpétuer ton univers, à raconter ton histoire et à faire rêver 
d’autres générations. »  



 

 

 
 
 
 
 
 
Le violoniste Renaud Capuçon a préfacé un livre consacré à Livio. 
Il en parle ainsi : 

 
Livio Benedetti, ou le sculpteur d’âme 
 
Ma rencontre avec Livio est liée 
à un évènement important de ma vie 
d’homme et de musicien : 
Pour les 10 ans des rencontres de Bel-Air, 
je reçois en cadeau une œuvre de livio. 
 
Dès notre première poignée de main, 
je sens la fermeté du geste 
La profondeur de l’artiste. 
L’authentique artisan. 
L’artiste amoureux de son art. 
Le « Dévoué au « Beau » 
Mais aussi, l’Allié du mouvement juste 
du geste vrai. 
 
Si Livio, n’était pas un sculpteur, peut-être 
aurait-il été musicien : il aurait sculpté les sons.  
Mais il est bien Sculpteur, et joue 
une musique à sa manière : 
celle de l’âme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Livio était un grimpeur des années 80. Toutes les 
performances se relativisent avec le temps, si l'on ne 
remet pas les choses dans leur époque. 

 
Ouvert sur le monde, le garçon est solide. Il 
découvre la montagne avec déjà une bonne maîtrise 
de lui-même. On ne fait pas impunément les courses 
suivantes : 

 
La "Hemming", aux rochers du midi, le pilier de 
Choranche à PRESLES (Vercors), le couloir des 
Italiens à la Grande-Casse, et le Gervasutti au Mont-
Blanc. Le pilier Cordier à l'aiguille du Roc (Chamonix), 
la Livanos et la voie du Levant à Archiane (Diois) et 
bien d'autres... 
Pas d'amateurisme, cela lui servira pour sa carrière 
de sculpteur. 
 

En montagne, les frangins Robert et Livio 

 

 
 
 
 
 
 
 

Livio, la Montagne et le Rugby 
 
La montagne et Livio ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ami de Yannick SEIGNEUR et Walter CECCHINEL, ainsi que de Jean AFANASSIEFF, alpiniste 
cinéaste qui sera à l’origine du reportage "les Alpes vues du ciel" dans lequel Livio apparaît au 
milieu des vignes, dans son refuge d'Apremont. 

 
 
 

Le rugby et Livio ! 
Livio découvre le rugby lors de sa scolarité au lycée Germain Sommeiller à Annecy. 
Entrainement très physique, ambiance fraternelle, c’est un sport dans lequel Livio retrouve 
des valeurs qui lui sont chères. Sport âpre sans faux semblant, très technique et dans lequel 
l’esprit d’équipe et de solidarité sont indispensables. 
Il s’épanouit dans ce sport qui va façonner son caractère déjà bien trempé. 
Il a toujours gardé des liens précieux avec ses amis du rugby.  

  



Dame assise aux bras croisés 
 

Place Saint Léger 

Tango 
 

Lorelei 

 

Maternité 
 

Place Métropole 

Dernier des Justes 
 

 
 
 
 
 
 

 
Programme détaillé de l’hommage à Livio 

 
« Une ville, un sculpteur » 
Chambéry expose Livio Benedetti  

 
De Juin à Septembre 2017, 8 Sculptures monumentales seront installées dans 
Chambéry 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 

   
   

 
  
 
 
  
 
 
 

Servitude Volontaire 

Place du Château 

Dame des Dunes       

Place du Centenaire 

Le Don 

 

Square Lovie Boulevard de la Colonne 



 

 
 
 
 
 
 
 
De Juin à Septembre exposition dans le local 24 Boulevard de la Colonne 
anciennement Maison du Tourisme, ainsi que chez des commerçants et 
galeristes amis. 
Œuvres en bronze de Livio de petites et moyennes tailles. 
Documents concernant le travail de l’artiste et l’artiste lui-même. 
Affiches et flyers des œuvres 
Reconstitution d’un atelier de sculpteur, avec outils, armatures, plâtres etc…exposition des 
différentes étapes du processus de fonderie. 
Animation par des élèves et des intervenants de l’ENAAI (Ecole Nationale Arts Appliqués à 
l’Image, Technolac). 

 
Inauguration le Samedi 24 Juin 2017 
Au local 24 Boulevard de la Colonne de l’ensemble de ces manifestations à 18H par Monsieur 
le Maire de Chambéry, Michel Dantin, en présence de l’Adjointe à la culture et de Cathy Légiot, 
Conseillère municipale déléguée chargée du commerce. 
Un Cocktail clôturera la soirée. 

 
Le 20 Septembre à l’initiative de Savoie Justice, du Barreau de Chambéry et de 
la Cour d’Appel  
Conférence dans la grande salle des audiences solennelles du Palais de Justice à propos de 
l’œuvre de Livio Benedetti en présence de son fils Luc, de l’association des Amis de Livio. 
 Un Cocktail clôturera la soirée. 

 
Les 20,21,22 et 23 Septembre exposition dans la salle des pas perdus d’œuvres 
de moyennes tailles et de la sculpture le Don Quichotte dans la cour du Palais 
de Justice. 

 
Le 26 Septembre sera remis le Prix Livio Benedetti au théâtre Charles Dullin à 
19H 
Ce prix sera remis par le grand violoniste chambérien internationalement reconnu Renaud 
Capuçon à un jeune artiste, en présence de Mr le Maire de Chambéry.  
Un Cocktail clôturera la soirée. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Les soutiens de l’opération une ville, un sculpteur 
 
Outre les soutiens techniques et logistiques de notre partenaire la ville de Chambéry, de la 
mise à disposition du local Boulevard de la Colonne, outre le prêt des œuvres de la part de 
l’Atelier Livio Benedetti, nous bénéficions du soutien financier de mécènes liés à Livio 
Benedetti que sont la Banque de Savoie et le Médipôle de Savoie. Nous les remercions 
amicalement. 
 
Nous remercions chaleureusement aussi Arnaud Pappini, Jean-Paul Micheau et Jean-Louis 
Sevez, amateurs de son travail et amis privilégiés depuis longtemps. Nous remercions 
également ceux qui amateurs de l’art dans la vie, éblouis par la diversité, la créativité et la 
beauté du travail de Livio ont saisi l’opportunité de se joindre au mouvement, Raphaël Lezier, 
Patrick Pettini , Brice Monod et Laurent Defours.  
Grand merci à eux, voici quelques mots de chacun : 
 
« Depuis plus de vingt ans, la Banque de Savoie participe activement à la valorisation du patrimoine culturel et 
artistique des Savoie. Attachée à prendre une part active dans la transmission de la culture, la Banque de Savoie 
est fière de soutenir l’Association Les Amis de Livio Benedetti, particulièrement cette année dans l’organisation 
de l’exposition Livio Benedetti à Chambéry »     
La Banque de Savoie 
 
« Notre rencontre avec Livio Benedetti a été d’abord la découverte d’un homme, courageux, attentif aux autres, 
généreux mais aussi, car l’artiste était omniprésent la perception que le beau avait sa place partout. Nous 
sommes heureux de contribuer à mettre en lumière le travail du sculpteur et aussi la mémoire de l’homme »            
Le Médipôle de Savoie  
  
« Quand la Décoration et l'Art se rejoignent ... 
Partenaire de l'association les Amis de Livio Benedetti, PPP avait à cœur de promouvoir cet Artiste reconnu. » 
PPP - Brice Monod 
 
« Maplateforme est une entreprise spécialisée dans la commercialisation de biens immobiliers neufs et la 
défiscalisation immobilière. 
Le lien entre l’architecture et l’art pousse naturellement notre entreprise à soutenir cette exposition pour 
que l’œuvre du grand artiste savoyard Livio Benedetti illumine la belle ville de Chambéry. » 
Maplateforme -  Raphaël Lézier 
 
« Le cabinet Jars Pappini & Associés est heureux de soutenir la diffusion de l’œuvre et la mémoire de l’artiste 
Livio Benedetti.  
L’authenticité, la sincérité et l’exigence de cet artiste dont l’œuvre reflète une forme d’absolu peuvent être 
retenues comme modèle.  
Ayant eu le privilège de partager des moments forts à ses côtés sur ses terres en Savoie, il nous semble 
fondamental que la transmission de ces émotions et des valeurs de Livio Benedetti soit assurée au travers 
de ses sculptures, véritables hommages au « beau » dont il a été un ambassadeur. » 
Cabinet Jars Pappini - Arnaud Pappini 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Peut-être nous électriciens et sculpteurs partageons" l'étincelle". Alors chaque année nous exposons l'Art à la 
Campagne à Alléve, et cette année nous apportons avec grand plaisir notre soutien à l'hommage de Chambéry à 
Livio Benedetti. » 
Entreprise Pettini 
 
« L'art et l'industrie ont en commun que pour réussir on ne doit jamais faire l'économie de la rigueur. Livio en 
avait avec l'étincelle en plus. Elle continue à briller à travers son œuvre "il muratore" exposée devant notre 
usine. » 
Jean-Paul Micheau - Past Président Bollhoff-Otalu SA 
  
 
 
 

Liste des commerçants et galéristes : 
 

o Librairie Garin 
o Galerie Mottet 
o La Piste Verte 
o Confiserie Mazet 
o Arnaud Chocolatier 
o Cédric Pernot - Au Fidèle Berger 
o Galerie Ruffieux-Bril 
o Petit Hôtel Confidentiel 
o Librairie Decitre 

 
 
 


