Pouvez-vous présenter Visarte Valais et ses membres?
Visarte Suisse, l’association nationale des artistes visuels regroupe près de 2'500 membres actifs. Groupe régional du Valais
romand, Visarte Valais compte quant à lui 64 membres actifs, qui exercent leur profession en permanence et qui remplissent les critères d’affiliation au niveau suisse. L’association a 3 types de membres: les membres actifs qui entrent dans
Visarte sous présentation d’un dossier au niveau national, les newcomers qui sont des jeunes qui n’ont pas encore fait leurs
preuves avant de devenir membres actifs et les membres amis qui sont des personnes ou institutions sympathisantes qui
souhaitent soutenir l’association. Chaque année, les membres amis reçoivent un multiple d’un des artistes de l’association.

Quelles sont ses principales missions?
En tant qu’association professionnelle, nous sommes là
pour défendre les intérêts de nos membres au niveau
juridique, politique et social. Outre cette activité, nous
sommes une organisation culturelle reconnue par les
autorités communales, cantonales et nationales, et
participons à l’organisation de différents événements
artistiques et culturels dont de nombreuses expositions
collectives.

Fondée en 1866, Visarte Suisse, l’association professionnelle des artistes visuels
en Suisse fête cette année ses 150 ans.

Visarte Valais
Visarte Valais est l'une des 18 sections appartenant à l’association nationale des artistes
visuels: Visarte Suisse. Riche d’une soixantaine d’artistes et architectes actifs, l’association représente leurs intérêts et s’engage pour que la création artistique ait lieu dans
de bonnes conditions. Bien Vivre a rencontré Sandra de Kalbermatten, présidente de
l’association.

Membres Actifs: Alban ALLEGRO • Colomba AMSTUTZ • Christine AYMON • Matthieu BARBEZAT • Daniel BOLLIN •
Geneviève BONNARD • Michel BOVISI • Anne BUSSARD • Pierre CAGNA • Martin CHANDA • Joël CHERVAZ
• David CIANA • Brigitte CRITTIN • Jacqueline DENGLER • Géraldine ES-BORRAT • Bertrand FELLAY •
Bernadette GAGLIARDI • Marie GAILLAND • Jean-Pierre GIULIANI • Jean-Marie GRAND • Sandra DE KALBERMATTEN
• Philippe DE KALBERMATTEN • Simone DE QUAY • Anette KUMMER • Héloïse MARET • Pierre MARIETAN
• Julien MAROLF • André MEILLARD • Françoise MORET THIEBAUD • Sabine MOULIN • Katerine OGGIER-CHANDA •

En 2015 nous avons notamment mis en avant le travail
de sept de nos derniers membres, les derniers à être
entrés dans l’association ces quatre dernières années, à
travers une très belle exposition à la Galérie de la Grenette à Sion. Durant l'année, Visarte Valais a aussi collaboré avec
Visarte Wallis et 25 artistes ont ouvert les portes de leur atelier à la population, laissant ainsi à tout un chacun le loisir
de découvrir leur univers de création. Ces journées, réparties dans tout le Valais, ont non seulement permis de rendre
visible et accessible le travail des artistes, mais aussi favorisé discussions et échanges avec le public, dans un objectif
de médiation. Une manière de promouvoir le travail de nos artistes et de sensibiliser le public à l’art.
L'association prévoit par ailleurs de participer aux festivités des 150 ans de Visarte Suisse en 2016, et concocte
actuellement un projet original... A suivre!

Visarte Valais
www.visarte-valais.ch • Rejoignez-nous sur Facebook: #Visarte Valais
c/o Sandra de Kalbermatten • Rue de la Porte Neuve 4 • CH-1950 Sion

Bernadette OLSOMMER • Nicole PACOZZI • Monica PEREZ-ALBELA • Rita PERRAUDIN PACIFICI • Anne-Chantal PITTELOUD
• François PONT • Laurent POSSA • André RABOUD Scultpeur • Marc RAYMOND • Céline SALAMIN • Laétitia SALAMIN
• Pierre SCHWEIZER • Stéphane SOMMER • Helmut STEINER • Dominique STUDER • Josette TARAMARCAZ •
Kiki THOMPSON • Floriane TISSIERES • Jean-Luc TORRENT • Verena TROGER-IMBODEN • Pascal VARONE • Roland VASSAUX
• Patricia VICARINI • Michel VOILLAT • Sam VOLTOLINI • Philippe WENGER • Denis WOEFFRAY • Pierre ZUFFEREY.
Membres Newcomers: Loic ZANFAGNA • Cécile GIOVANNINI • Nick CHENDELA-SANGALE • Anouchka PEREZ

