
Céline Peruzzo, Gaël Epiney, 
Cécile Giovannini, Dexter Maurer

20.2. – 24.5.2015
Manoir de la Ville de Martigny

ZIGZAG



20 février – 24 mai 2015
Vernissage vendredi 20 février à 18h

Avec les allocutions de
Michaël Hugon, Conseiller en charge de la culture
Mads Olesen, Directeur du Manoir
Anne Jean-Richard Largey, Curatrice de
l’exposition

Dans le cadre de son exposition de printemps 
consacrée à la jeune création contemporaine, le 
Manoir de la Ville de Martigny propose une ba-
lade à travers les oeuvres de quatre artistes, sur 
une thématique commune, celle du voyage. Qu’il 
soit vécu dans une relation directe au réel ou en-
visagé dans ses dimensions oniriques et fantas-
mées, le voyage « oblige à un exercice constant 
des forces de l’esprit et de celles du corps; il y 
a partout, quelle que soit la contrée, activité, sa-
veur, conquête, aventure, et nulle part cette tor-
peur oisive, cet insipide bien-être […]. » (Rodolphe 
 Töpffer, Voyages en zigzag, 1844).
ZIGZAG c’est le voyage qui nourrit l’imaginaire 
et qui donne l’impulsion créatrice. ZIGZAG c’est 
aussi l’artiste nomade qui s’approprie à chaque 
fois un nouvel espace de création et s’y installe, 
pour un temps seulement.
Céline Peruzzo, Gaël Epiney, Cécile  Giovannini et 
Dexter Maurer prennent leurs quartiers de prin-
temps au Manoir. Ils y mettent en scène leurs 
mondes éphémères, présentant de nouvelles 
pièces – installations, dessins, peintures et sculp-
tures – conçues spécialement pour les lieux.

Le Manoir de la Ville de Martigny
1, Place du Manoir
CH-1920 MARTIGNY
+41(0) 27 721 22 30
manoir@villedemartigny.ch
www.manoir-martigny.ch

Ouvert du mardi au dimanche,  
de 14h à 18h, sauf les jours fériés

ZIGZAG

Céline Peruzzo,  
Gaël Epiney, 
Cécile  Giovannini, 
Dexter Maurer

AGENDA

Visites commentées 
Mardi 10 mars à 17h15 (pour les enseignants) 
 Dimanche 15 mars à 16h (tout public)
Mercredi 15 avril à 18h30, en présence des artistes 
(réservé aux membres, inscription au 027 721 22 
30 ou à manoir@villedemartigny.ch)
Dimanche 19 avril à 16h (tout public)
Vendredi 8 mai à 12h30 (tout public)

Ateliers pour enfants
ZIGZAGZOUG Mini
Mercredi 18 mars, de 14h à 16h, avec l’artiste 
 Cécile Giovannini (4–7 ans, goûter compris, ins-
cription au 027 721 22 30 ou à manoir@villede-
martigny.ch)

ZIGZAGZOUG
Mercredi 22 avril, de 14h à 16h avec l’artiste  Cécile 
Giovannini (8 –12 ans, goûter compris, inscription 
au 027 721 22 30 ou à manoir@villedemartigny.ch)

Finissage-brunch
Dimanche 24 mai, visite commentée à 11h  suivie 
du brunch dès 12h (CHF 15.– / adulte, CHF 5.– /  
enfant dès 10 ans, inscription jusqu’au 17 mai 2015 
au 027 721 22 30 ou à manoir@villedemartigny.ch)

Á NE PAS MANQUER

Martin Jakob, 20 février – 3 mars, vernissage 20 
février à 18h (exposition inaugurale) 
Marie Lepetit. Le temps du regard, 6 – 15 mars, 
vernissage 6 mars à 18h (dans le cadre du festi-
val de films de Martigny visages)
Nouvelle Génération. Maëlle Cornut et David 
 Favrod (lauréats des bourses ArtPro 2014 du 
 Canton du Valais), 26 mars – 26 avril, vernissage 
26 mars à 18h

7ème édition du festival de films de Martigny 
 visages, 6 – 14 mars, cérémonie d’ouverture 6 
mars à 18h au Manoir

Demandez nos offres de visites commentées 
pour groupes et scolaires au 027 721 22 30 ou à 
 manoir@villedemartigny.ch


