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EXPOSITION

Le fameux lapin rose en polyester de Pascal Seiler. T. ANDENMATTEN

Au Manoir de Martigny, Visarte célèbre ses 40 ans.
"40 ans Visarte Valais Wallis"
au Manoir de la ville de Martigny, place du Manoir 1, jusqu'au 17 novembre. Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h
sauf le lundi et les jours fériés. Renseignements: 027 721 22 30 et www.manoir-martigny.ch
"Célébrer les 40 ans de Visarte Valais au Manoir est justifié: il y a une longue histoire d'amour entre cet endroit et
les artistes locaux, qui ont souvent pris part à des expositions collectives ou personnelles ici" , explique Anne
Jean-Richard Largey, curatrice de l'exposition "40 ans Visarte Valais Wallis", en compagnie de Véronique Ribordy.
Pour célébrer cet anniversaire, la section valaisanne de Visarte (association professionnelle ouverte aux artistes
visuels et architectes) a invité quelque 70 artistes à présenter des oeuvres au Manoir, lors d'une exposition-vente,
à visiter jusqu'au 17 novembre. A l'initiative des deux coprésidentes de la section valaisanne de Visarte, Floriane
Tissières et Josette Taramarcaz, cette sélection comporte des artistes de la section haut-valaisanne de
l'association, histoire de tisser des liens.

D'abord une fête
Sur les trois étages du Manoir, peintures, photos, installations, vidéos témoignent de la richesse du patrimoine
artistique valaisan, avec, au passage, un clin d'oeil à certains fondateurs de la section valaisanne (Angel Duarte,
André Raboud, Mirza Zwissig...) et une ouverture aux tout nouveaux membres (Matthieu Barbezat, Laetitia
Salamin, Céline Salamin).
"Nous n'avons pas voulu imposer de thème aux artistes invités ", note Anne Jean-Richard Largey. "Il fallait
d'abord que ce soit une fête, avec un panorama fidèle des artistes de Visarte Valais et Visarte Wallis." Les artistes
ont donc eu tout loisir de présenter l'oeuvre de leur choix, certains allant jusqu'à sortir de leur thème de
prédilection en innovant pour l'occasion. Quant aux architectes membres de l'association, ils n'ont pas été oubliés,
puisqu'une sélection de photos numériques de leurs réalisations est projetée.

Un concours aussi
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La fête du Manoir a nécessité une grande préparation, avec de nombreuses visites dans les ateliers des artistes,
un buzz créé grâce à des mini-interviews d'artistes lancées sur le net (à voir sur le site du Manoir), et une habile
mise en espace qui a donné quelques sueurs froides aux deux curatrices. Au final, la visite du Manoir s'avère
agréable, parfois même surprenante, la variété des travaux proposés ouvrant de larges perspectives, et sans que
les pièces soient surchargées. Avec, notamment, des créations in situ, comme celle du collectif Tobby Landei, "qui
pose un regard neuf et extérieur à l'association et aux travaux exposés" .
En marge de l'exposition, Visarte a proposé à une trentaine de jeunes artistes liés au Valais de participer à un
concours, sur des thèmes en rapport avec l'association. Les résultats de ce concours seront dévoilés le 19 octobre
prochain. Les trois lauréats auront droit à une carte blanche en 2015. En clair, ils exposeront dans les murs du
Manoir.
Par ailleurs, un catalogue de l'exposition sera présenté au public lors du finissage, le 17 novembre prochain.

LES RENDEZ-VOUS DU MANOIR
Table ronde : samedi 19 octobre à 18 h (visite de l'expo à 17 h), sur le thème "Visarte, quelle
association professionnelle pour demain?", avec Heinrich Gartentor, président de Visarte Suisse,
André Raboud, artiste, Josse Bailly, artiste, Josette Taramarcaz, coprésidente de Visarte Valais,
Jean-Marie Reynier, Visarte Ticino et Christian Egger, galeriste. Le débat sera suivi d'une raclette.
Visites guidées: dimanche 13 octobre à 16 h (avec le comité Visarte Valais); mercredi 16 octobre à
18 h (avec la curatrice Anne Jean-Richard Largey); dimanche 3 novembre à 16 h (avec le comité
Visarte Valais); mercredi 6 novembre à 18 h (avec la curatrice Véronique Ribordy).

Par JOEL JENZER

Votre dentiste en Valais
www.cabinet-dentaire-octodure.ch
Cabinet dentaire d'Octodure. Soins dentaires de haute qualité.
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