Le projet de la statue du Zerno
C’est un projet un peu fou qu’a Jean-Christophe RICHARD un artiste local ; Ériger une
statue monumentale au milieu de la montagne d’Avoriaz.
Ce serait la statue du Zerno, un des personnages du mythe fondateur de la vallée de
Morzine.

La légende du Zerno
Lorsque les religieux furent établis à Saint-Jean, ils trouvèrent sur le territoire de Morzine, trois personnages, dont
l'un, le Zerno, ou Jhernoz, habitait Serraussaix [au lieu-dit les Germes ?].
L'abbé les fit donc appeler. Introduit dans le monastère, le Zerno quitte son manteau de peau et l'expose à un rayon
de soleil qui pénétrait dans la salle, puis il se mit à marcher, faisant trois pas en avant et trois pas en arrière. A cette
gymnastique, l'abbé reconnaît que cet homme est animé de bons sentiments, il le laisse donc partir en paix. (Notes
de l’abbé Pissard, Chronique de Morzine)
John Baud la décrit différemment, on retrouve cette légende dans d’autres contrées, et attribuées à des saints.
(Plus de détails sur le site www.amorzine.com/zerno ou facebook : zerno74 )

La Statue

Trois modèles de statuettes ont été réalisés par l’artiste pour trouver celui
qui convient le mieux.
La tête qui serait coulée en bronze a été réalisée à sa taille réelle.
Le modèle final a été scanné pour ensuite être découpé virtuellement en
tranches. L’assemblage de ces tranches formera une statue monumentale
de 3.5 mètres de haut.
Cette statue dans l’idéal, serait un assemblage mixte des divers matériaux
suivants.
• Corps de la statue en plaques d’acier corten, aspect rouille.
• Membres et tête en bronze.
• Peau en granit ou ardoise.
•

Bâton en cuivre.

•

Rayon de soleil en inox poli et verre.

Il y a aussi la possibilité de couler l’ensemble en bronze.

Projet Culturel
• Créer une dynamique avec les associations locales
(APHPM, Daille, Crôt, etc.)
• Partenariat avec l’OT pour créer une animation
autour de ce projet.
• Réaliser une boite à messages des partenaires, qui
serait insérée dans la statue pour les générations
futures.
• Dans un projet plus ambitieux, réaliser un parcours
culturel en montagne, avec d’autres statues
(Drefennes, Grou Braichard ?).

Financement
Le budget est d’environ 40000€
L’acquisition de la statue pourrait se faire par
mécénat. Chaque mécène achetant une médaille en
bronze du Zerno à 100 € minimum, cela lui donnant
droit à une feuille à insérer dans la boite à message.
Ou une vente aux enchères de la tête en bronze
pour un gros sponsor.
Une demande d’autorisation administrative est en
cours auprès des propriétaires du terrain, et de la
maire de Morzine.

