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Communiqué de presse
Sion, le 12 septembre 2011
Après "Les Mayens-de-Sion…le Temps Suspendu" et "CollectionS – regard sur le patrimoine
artistique de la Ville de Sion", la Grenette propose la troisième exposition de son cycle annuel
dédiée à un travail de recherche artistique d’une personnalité sédunoise. En effet, la Galerie de la
Ville de Sion présente, du 16 septembre au 23 octobre 2011, ARCHIAG4, une exposition consacrée
à Agnès Guhl.
Agnès Guhl, née à Sion en 1961, a grandi dans une famille d’artistes. Dans son espace de création
sédunois, elle explore ses intérêts interdisciplinaires, allant de la peinture à la littérature, en passant
par le cinéma et l’architecture.
Durant l’année écoulée, Agnès Guhl s’est surtout consacrée à l’étude basée sur une structure par le
cadrage de l’espace plan. L’artiste s’intéresse, selon ses propres mots, à « l’aménagement spatial » et
à l’interrogation du « qui sommes nous, quand nous habitons un espace donné ». La série de dessins
à l’acryl sur papier et les toiles de grands formats, présentées à la Grenette-galerie de la Ville de Sion,
dévoilent le résultat de cette recherche qui se traduit dans une forme d’écriture tracée par des
lignes. Les œuvres exposées mettent en évidence l’expérimentation à travers la créativité d’Agnès
Guhl.
L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 18h30, et également le vendredi matin
de 10h à 12h. L’entrée est libre.

Contacts
Gaëlle Métrailler
Déléguée culturelle de la Ville de Sion
027 324 11 39 - www.sion.ch
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Biographie de l’artiste
AGNES GUHL (1961-….)
1961
Naissance à Sion, en Suisse
1980
Maturité Type C, Sion
1982
Etudes la New York University Film Television NYU
1984
Bachelor Ecole supérieure d’études cinématographiques de Paris ESEC
Dès 1980
Collaboration et initiation à la peinture avec Simone Guhl-Bonvin, peintre
Dès 1984
Formation dans différentes écoles de cinéma et formation libre en arts plastiques
1984
Formation monteuse de film fiction long-métrage et travaux à la TSR
2010-11
Etudes en architecture à l’EPFL
2011
Etudes en lettres, cinéma et archéologie UNIL
2011
Patrimoine et tourisme cas cfc formation continue UNIGE
2012-14
En projet : Master en cinéma aux Etats-Unis NYU / NYFA

Expositions personnelles
2003-2006
Expositions thématiques multiples à différents endroits
2008
Celliers de Champsec Exposition peinture sur le football
2010-2011
Haus des Sports, Ittigen/Bern Exposition peinture sur le sport

Expositions collectives
1984
Millésime art’s exposition collective Spsas ( Visarte ) Caves Bonvin
1996
Collection du Nouvelliste maison de commune Savièse

Publications
1993
1998
2008
2009

"Europoly : cogito ergo sum : la course aux étoiles", AG4
" La Vie à tout prix, drogue et sida", Editions à la Carte
"Jacques Guhl, une vie", Editions à la Carte
"Simone Guhl Bonvin, peintre", Editions à la Carte

Collaborations artistiques
Dès 1980
Assistanat de divers réalisateurs suisses Tanner, Godard, Reusser, Goretta
1982-84
Documentaires films artistes Spsas ( Visarte )
2010-2011
ARCHIAG4 FILM, reportages « films de chantier » en Suisse et aux USA
2011-2012
Video art projets de films artistiques
2012
Films de fiction, projet d’un scénario sur Pierre de Coubertin (olympisme)
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Visuels presse
Dans le cadre de cette exposition, les images ci-dessous sont libres de droits et utilisables pour la
presse.
Disponibles sur demande au 027 324 11 39 ou par mail : g.metrailler@sion.ch

Série ARCHIAG4, carré bleu
60x90 cm
Dessin à l’acryl sur papier

Agnès Guhl

La Grenette, galerie de la Ville de Sion
La Grenette, ancien marché à grain, reconnaissable grâce à ses piliers
de granit, a été inaugurée en 1869, au cœur de la vieille cité sédunoise.
En 1988, elle devient la Galerie municipale (sans but commercial) de la
ville de Sion, titre qu’elle conserve encore aujourd’hui.

La galerie de la Grenette veut promouvoir la diffusion de la "création" contemporaine et une
meilleure connaissance de la cité. Elle se définit comme un lieu multidisciplinaire, permettant
d’aborder le patrimoine, la photographie, l’architecture, le design, la peinture, la vidéo, la
photographie, les sciences humaines…
La galerie municipale propose quatre expositions par an, d’une durée d’environ 2 mois chacune. Elle
a pour objectif de mettre en évidence, successivement, un LIEU, une COLLECTION, un ARTISTE et un
COLLECTIF.
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Informations pratiques
COORDONNEES
La Grenette, Galerie de la Ville de Sion
Rue du Grand-Pont 24
1950 Sion
Tél. : 027 323 11 78
www.sion.ch
CONTACT PRESSE
Agnès Guhl
Tél. : 027 322 32 50
agnesguhlAG4film@netplus.ch
Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle de la Ville de Sion
Tél. : 027 324 11 39
g.metrailler@sion.ch

HORAIRES
Ouverture : mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h30.
Ouverture supplémentaire le vendredi de 10h à 12h.
TARIFS
Entrée gratuite
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