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COMMUNIQUÉ DE PRESSE         Martigny, le 3 août 2017 

  

L’ELECTROCLETTE ET LE GRAND BAZAR DU FROMAGE A RACLETTE  

Exposition au Manoir de la Ville de Martigny, SAMEDI 19 AOÛT dès 11h 

 
Un subtile dosage de traditions fromagères, d’art, de musique électronique et d’ateliers insolites.  

Dans le cadre du PALP Festival, l’Electroclette rend hommage au terroir à l’occasion de son Exposition Univer-
selle du Fromage à Raclette III. Cette année, celle-ci se présente sous la forme d’un Grand Bazar du Fromage, le 
tout accompagné d’une fine dégustation des mille et une raclettes du Valais ainsi que d’une cure auditive d’élec-
tro sous toutes ses formes.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’exposition s’installe le temps d’une journée dans le Manoir de la Ville de Martigny. Tout ce qui touche de près ou 
de loin à la Raclette est personnalisé, exposé et disponible à la vente. Entre un four à paillettes, un poivrier design, 
un set de table revisité, un verre à fendant sérigraphié (en collaboration avec le Musée du Vin) ou un tire-bouchon 
version 2.0, il y en a pour tous les goûts ! Premiers arrivés, premiers servis... 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gaël Epiney – Set de table         Caroline Tschumi – Poivriers  
 
 

 

 

 

A l’occasion du Grand Bazar du Fromage à Raclette, 
les visiteurs sont invités à faire l’acquisition d’objets 
à raclette inédits et en séries limitées, customisés 
par quarante artistes suisses!  
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Les artistes invités 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Gasser  
Nelly Haliti  
Ambroise Héritier  
Martin Jakob  
Christina Jonsson  
Hayan Kam Nakache  
Sofia Kouloukouri  
Jérome Lagger  
Stéphanie Lathion 
Camille Lichtenstern  
Vicente Lesser  
Vincent Locatelli  
Cédric Mabillard  

Julie Marmet  
MoMa  

Céline Peruzzo  
Stefano Pieretti  
Katarina Samara  
Peter Schreuder  
El Supersizeten  
Jorge Raka  

Zoé Rappaz  
Caroline Tschumi  
Alexia Turlin  
Christel Vœffray  
Sabine Zaalene  

Pascal Abbet 
Josse Bailly 
Fanny Balmer  
Cedric Barberis  
Matthieu Berthod  
Estelle Bourdet  
Geoffroy Buthey  
Anna Dada 
Hadrien Dussoix  
Gaël Epiney 
Jordan Espagne  
David Fernandes  
Aline Fournier  
Cécile Giovannini  

Les curateurs de l’exposition 

- Anne Jean-Richard Largey, curatrice au Manoir de la Ville de Martigny  

- Loic Raboud, graphiste 

- Mélanie Hugon-Duc, anthropologue, au Musée de Bagnes et Musée du Vin 

Aline Fournier -Pornclette Cécile Giovannini  
Fendant Marie Thérère Chappaz 
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Concours de design sur le set à raclette 

Dans le cadre du Grand Bazar du Fromage à Raclette, le Musée de Bagnes et le PALP, parrainés par le 
Musée de design et d’arts appliqués contemporains de Lausanne (mudac), présentent un concours sur 
le set à raclette.  

Le concours met ses participants au défi de concevoir un trio assiette-couteau-fourchette créatif et 
fonctionnel tenant compte des différentes façons de consommer la raclette. Un seul impératif : le set 
doit être composé de matériaux recyclables. Suite à la remise des dossiers en mai dernier, quatre fina-
listes ont été sélectionnés pour défendre leur prototype devant un jury le 19 août au Manoir de Marti-
gny.  Le gagnant verra sa création reproduite, selon le coût de production, en 1000 exemplaires s’il 
s’agit d’un set jetable, 50 s’il est réutilisable.  

Tous les prototypes des lauréats seront présentés au Manoir de Martigny durant l’exposition du 19 
août. 

Contacts  

- Mélanie Hugon-Duc, anthropologue, collaboratrice scientifique au Musée de Bagnes, 076 597 33 10, 

m.hugonduc@bagnes.ch  

- Bertrand Deslarzes, conservateur du Musée de Bagnes, 079 371 82 26, culture@bagnes.ch  

Le projet Eclisse en bois carbonisé de Tonatiuh Ambrosetti, David Ces, Lucile 

Conti et Daniela Droz. Un des quatre prototypes finalistes du concours.  
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Le PALP Festival  

L’Electroclette et son exposition s’inscrivent dans le cadre du PALP Festival qui a lieu du 19 juillet au 19 août. Evé-
nement pluridisciplinaire, le PALP festival propose une nouvelle approche culturelle et touristique, visant à créer 
un lien entre artistes, public et différentes régions du Valais, tout en mettant en avant les produits du terroir et les 
producteurs locaux. Il entend créer un festival évolutif qui se développe d’année en année à travers différents 
lieux historiques et culturels, alpages et centres urbains valaisans. 

Plus d’informations : www.palpfestival.ch  

Ateliers, conférences et DJs set  

Des ateliers déclinant les mille et une merveilles nées de la fabuleuse invention qu’est la raclette sont 
également proposés en parallèle à l’exposition. Les visiteurs peuvent apprendre à racler correctement, 
s’initier au sampling des sons du fromage et même essayer la Caseine Noise Ambassador un instrument 
participatif qui mixe les sons de la raclette. 
 
En collaboration avec Culture Valais, la journée accueillera également des acteurs importants de la scène 
culturelle valaisanne pour deux conférences axées sur les défis culturels que doit relever le canton.  
13h: Le Valais comme territoire et mobilité culturelle (intervenants: Lorenzo Malaguerra, Yves Marclay, 
François Marin, Jacques Cordonier) 
15h: Art et terroir. Passé, présent, futur (intervenants: Gérard-Philippe Mabillard, Anne Jean-Richard 
Largey, Betrand Deslarzes, Alexandre Doublet) 
Modérateur: Jean-Pierre Pralong 
 
Pour accompagner cette journée aux accents traditionnels, des DJs comme Pleasurekraft, Kaiserdisco, 
Alec Troniq et bien d’autres mixeront sur des rythmes indubitablement modernes.  
 

Vidéo de l’Electroclette : https://www.youtube.com/watch?v=3FaHVZoY2Sk  

http://www.palpfestival.ch
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Informations pratiques  

 
Lieu :  Manoir de la Ville de Martigny, Rue du Manoir 3, 1920 Martigny, Tel. 027 721 22 30  
 
Horaires :    

Dès 11h00  : vernissage de l’exposition, annonce du lauréat du « set à raclette »  et apéritif 
Live et DJs set : 11h00 à 02h00 
After au Caves du Manoir à partir 01h00   
 

Billets :  
En préloc :  20.- / 38.- avec l’after 
Sur place : 12.- jusqu’à 15h / 25.- dès 15h  
«Electroclette Deluxe Pack » (série limitée) : 80.- 

1 entrée electroclette et l'exposition universelle du fromage à Raclette  
1 entrée after aux Caves du Manoir   
6 raclettes   
1 bouteille de fendant (75 cl)  
 

 Inscriptions aux ateliers : helene@palpfestival.ch  
 

 

 

Contacts presse Exposition 

- Anne Jean-Richard Largey, curatrice en charge des expositions au Manoir, 027 721 22 39 | 078 759 78 35    
anne.jeanrichard@villedemartigny.ch   
- Loïc Raboud, co-curateur, 079 485 22 37, loic@palpfestival.ch 
 

Visuels HD sur www.manoir-martigny.ch mdp : hermes 
 

Contacts presse Electroclette 

- Sébastien Olesen, directeur du PALP, 079 746 24 81, prog@palpfestival.ch 

- Michel May, responsable presse, 079 606 92 86, michel@palpfestival.ch 

 

www.manoir-martigny.ch | Rue du Manoir 3, CH-1920 Martigny-Suisse | +41 (0)27 721 22 30 
Ouvert du mardi au dimanche sauf jours fériés, de 14h à 18h  

mailto:anne.jeanrichard@villedemartigny.ch

