REMISE DU PRIX
LIVIO BENEDETTI
Mardi 29 octobre 2019
La 5e édition du Prix aura lieu le mardi 29 octobre 2019 à 17h, dans le Salon
Raphaël du Casino Grand Cercle d’Aix-les-Bains, en présence du maire d’Aix-lesBains, de Jean-Marc Mollard, président de l’association « Les amis de Livio
Benedetti », de l’un des fils de Livio, Luc Benedetti, et du frère du sculpteur, Robert
Benedetti.
L’association a créé un prix destiné à récompenser et encourager des artistes,
artisans ou sportifs, de préférence en devenir, animés par une passion sincère, et
dont l’exigence morale, le travail acharné et le talent sont de nature à faire écho à la
personnalité de Livio et à sa quête permanente du Beau, tant dans son Œuvre que
dans sa relation aux autres.
Cette année et l’année prochaine le prix sera attribué au Groupe d’Alpinisme Féminin
(GAF), constitué de sept jeunes femmes, sélectionnées parmi 180 candidates par le
Club Alpin Français de Haute-Savoie, pour être formées pendant deux années aux
disciplines de la neige, de la glace et du rocher, et pour devenir des premières de
cordée autonomes, à l’égal de leurs homologues masculins. Le prix
exceptionnellement accordé sur deux ans soutiendra financièrement leur projet
d’ascension des Pics Nélion (5188m) et Batian (5199m) par l’arête nord du Mont
Kenya, en août 2020.
Ce prix sera remis par le grand alpiniste Walter Cecchinel, partenaire de Pierre
Mazeaud dans son ascension du Mont Everest, et auteur de nombreuses premières
remarquables, dont le couloir nord-est des Drus le 31 décembre 1973. Il s’est aussi
illustré dans l’invention de matériels d’alpinisme, et a été ami de lycée de Livio, qui a
lui-même pratiqué l’escalade en amateur chevronné.
Autre nouveauté, un prix d’honneur sera remis également cette année au Groupe
Féminin de Haute Montagne (GFHM), sélectionné dans les mêmes conditions que le
GAF, et dont le dossier concurrent a été remarqué par le jury.
Les six jeunes femmes qui constituent ce groupe portent un projet d’ascension de
plusieurs sommets et d’ouverture d’une nouvelle voie dans la partie de la chaîne du
Caucase située en Georgie.

Les amis de Livio Benedetti seront ainsi réunis une nouvelle fois pour perpétuer la
mémoire de leur ami sculpteur disparu en octobre 2013, et pour mettre en valeur sa
personnalité et son œuvre, toute deux marquantes, et ce au terme d’une très belle
exposition de quelques-unes de ses sculptures majeures, accueillies depuis le mois
de juin au Musée Faure par la Ville d’Aix-les-Bains

