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Communiqué de presse
Sion, le 3 septembre 2012
Pour sa troisième exposition de l’année, la Grenette-galerie de la Ville de Sion présente, du 8
septembre au 14 octobre 2012, l’exposition collective Intérieur Extérieur dédiée à 36 artistes de
Visarte Valais-Wallis. Ces derniers ouvriront, pour la première fois en Valais, en parallèle à
l’événement sédunois, leurs ateliers dans tout le canton.
Visarte Valais, l'association professionnelle des artistes visuels invitée par la galerie municipale
sédunoise, propose un événement artistique qui s’articule en 3 volets : une exposition collective à la
Grenette – galerie de la Ville de Sion ; la découverte, au détour des rues de Sion, de photos de
trente-quatre artistes valaisans dans leur atelier sur des affiches au format mondial ; des Portes
Ouvertes des ateliers d’artistes membres de l’Association, dans tout le Valais.
Exposition à la Grenette et photographies d’ateliers dans les rues de Sion
L’exposition collective à la galerie municipale sédunoise réunit 36 artistes de Visarte (dont 9 du HautValais) qui s’exprimeront sous diverses formes et techniques. Peinture, sculpture, installation,
photographie, découpage, vidéo sont autant de facettes de leurs diverses expressions.
Cet accrochage est complété, au cœur de la Ville de Sion, par l’affichage des photos des ateliers
d’artistes en format mondial. Chaque artiste a fait réaliser une image de son lieu de travail par le
photographe de son choix pour obtenir un regard plus personnel sur son propre atelier. Les affiches
réalisées sur la base de ces images, à découvrir au détour des rues de la capitale valaisanne,
permettent de faire le lien entre l’exposition à la Grenette et les Portes Ouvertes des ateliers
d’artistes.
Un catalogue comprenant les photographies susmentionnées est publié à l’occasion de cette
exposition.
Portes Ouvertes des ateliers
Pour la première fois en Valais, les artistes de Visarte ouvrent leur atelier dans tout le canton. Ces
visites sont organisées un week-end différent par région (à savoir Monthey, Martigny, Sion-Sierre et
Haut-Valais) du 8 septembre au 7 octobre. Françoise Jaunin décrit cette facette d’Intérieur Extérieur
de la manière suivante dans le catalogue : "Au total, quatre weeks-ends d’automne pour remonter le
fil du Rhône de Monthey à Brigue et au-delà. Un itinéraire en trente-quatre escales permettant, à
chaque fois, de pénétrer dans le chantier originel d’un monde singulier". En effet, il s’agit d’une
véritable invitation à sillonner le Valais à la découverte de lieux de travail. Ces journées incitent la
population à passer la porte des ateliers d’artistes pour entrer à chaque fois dans un monde
particulier de questionnements et de création, dans la simplicité d’une rencontre et d’un partage.
Un dépliant bilingue sur le programme des portes ouvertes (qui comprend notamment les plans
d’accès aux ateliers) est disponible.
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VISARTE
VISARTE
VISARTE est l’association professionnelle des artistes visuels en Suisse. Elle a été fondée en 2001 et
remplace, après une profonde restructuration, une organisation professionnelle existant depuis
1866, la SPSAS (Société des Peintres, Sculpteurs et Architectes Suisses). Elle compte actuellement 18
groupes régionaux et regroupe au total 2500 membres actifs.
En tant qu’organisation culturelle reconnue, VISARTE continue à se mêler activement de la politique
culturelle nationale, cantonale et communale, ainsi qu’à s’engager dans les affaires artistiques et
culturelles. VISARTE représente donc les intérêts des artistes visuels au niveau politique et social.
www.visarte.ch
VISARTE VALAIS et VISARTE WALLIS comptent 66 membres au total.
www.visarte-valais.ch
www.visarte-oberwallis.ch

ARTISTES VISARTE DU PROJET INTERIEUR EXTERIEUR
Les 36 artistes suivants présentent leurs œuvres à la Grenette – galerie de la Ville de Sion :
Alban Allegro □ Colomba Amstutz □ Christine Aymon □ Daniel Bollin □ Anne Bussard □ Marianne
Carron □ David Ciana □ Brigitte Crittin □ Nathalie Delhaye □ Géraldine Es-Borrat □ Denise Eyer
Oggier □ Edouard Faro □ Bernadette Gagliardi □ Marie Gailland □ Agnès Guhl □ Anette Kummer □
Nikolaus Loretan □ Johannes Loretan □ Héloïse Maret □ Pierre Mariétan □ Françoise Moret
Thiébaud □ Sabine Moulin □ Jànos Németh □ Gustav Oggier □ Bernadette Olsommer □ Rita
Perraudin □ Anne-Chantal Pitteloud □ André Raboud □ Anton Rittiner&Gomez □ Josette
Taramarcaz □ Herbert Theler □ Kiki Thompson □ Floriane Tissières □ Philippe Wenger □ Sabine
Zaalene □ Pierre Zufferey
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Visuels presse
Dans le cadre de cette exposition, les images ci-dessous sont utilisables pour la presse.
Disponibles sur demande au 027 324 11 39 ou par mail : g.metrailler@sion.ch

Alban Allegro ©Colomba Amstutz

David Ciana © Jean-Claude Roh

Marie Gailland ©Jean-Michel Gard

Nathalie Delhaye © Nathalie Delhaye

Anette Kummer
© Anette Kummer

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.lagrenette-sion.ch – www.sion.ch

CONTACT PRESSE
Josette Taramarcaz, co-présidente Visarte Valais
Tél. : 027 746 23 51
josette.taramarcaz@gmail.com
Floriane Tissières, co-présidente Visarte Valais
Tél. : 076 384 24 28
ftissieres@hotmail.com
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

PARTENAIRES DE L’EXPOSITION
L EXPOSITION VISARTE
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