
26.02 – 22.05.2016 
Manoir de la Ville de Martigny

Noir Dedans



Exposition du 26 février au 22 mai 2016

Vernissage le 26 février à 18h, en présence des 
artistes

Avec les allocutions de :
Michaël Hugon, conseiller en charge de la culture
Mads Olesen, directeur du Manoir
Anne Jean-Richard Largey, curatrice au Manoir
Martin Jaeggi, co-curateur de l’exposition

« Soleil […], moi je suis noir dedans et rose de-
hors… » (Jean Cocteau, Poèmes, 1920).

Pour son exposition de printemps consacrée 
à la jeune création contemporaine, le Manoir 
propose Noir dedans, un group show mené par 
l’artiste valaisan Thomas Julier.

Le point de départ de cette exposition est  le 
roman culte À rebours de Joris-Karl Huysmans 
(1884). Cet ouvrage met en scène un jeune es-
thète atteint du mal du siècle. Il se retire dans un 
vieux manoir et s’entoure de livres et d’objets 
d’art pour tenter d’échapper à l’ennui. Raccordé 
en permanence à nos écrans numériques, notre 
mode de vie actuel s’apparente plus que jamais à 
celui de ce personnage fi ctif. Réalités et représen-
tations de la réalité sont toujours plus étroitement 
liées. Le Manoir, ancienne maison bourgeoise, 
sert d’écrin pour recréer l’atmosphère confi née 
du roman. Vus sous l’angle de l’artifi ce et du simu-
lacre, les espaces revisités préfi gurent certains 
aspects de notre époque contemporaine.

Installations, vidéos, photographies, sculptures 
et peintures de Mitchell Anderson, Gina Folly, 
Rochelle Goldberg, Julian Göthe, Thomas Ju-
lier, Valerie Keane, Balthazar Lovay & Benu Zitz, 
Brigit Naef, Nick Oberthaler, Phil Solomon, Ian 
Wooldridge et C.C. Olsommer.

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

AGENDA

Évènements
CinéMaNoir dedans : Samedi 30 avril à 17h30, 
visite commentée par les curateurs, suivie d’une 
projection de courts métrages expérimentaux 
aux Caves du Manoir à 18h30 (durée 1h env.). En 
partenariat avec CinéManoir.

Afterwork : Vendredi 13 mai à 17h30.  Flânerie 
à travers l’exposition en compagnie d’un comé-
dien. Lecture d’extraits d’À rebours de Joris-Karl 
Huysmans.

Visites commentées
Mardi 8 mars à 16h30 (pour les enseignants)
Vendredi 15 avril à 12h30, pause culturelle express 
avec votre sandwich ! (sans inscription, gratuit)
Samedi 30 avril à 15h

Ateliers pour enfants
Noir dedans Mini (goûter compris, sur inscription) 
Mercredi 30 mars de 14h à 16h, 7-12 ans 
Mercredi 11 mai de 14h à 16h, 7-12 ans

Finissage, Brunch et Book launch
Dimanche 22 mai à 11h, visite commentée en 
compagnie des artistes, suivie du brunch dès 
12h (CHF 15.-/adulte, CHF 5.-/enfant dès 10 ans, 
inscription jusqu’au 16 mai). Présentation de la 
publication Noir dedans.

À NE PAS MANQUER

Nouvelle Génération – Martin Jakob et Olivier Lovey
(lauréats bourses ArtPro Valais 2015 artistes 
émergents) 
Jusqu’au 13 mars 

intime extime – une proposition de Christina Jon-
sson et Saint-Valentin espace d’arts, Lausanne
7 avril – 22 mai, vernissage le 7 avril à 18h

Inscriptions au 027 721 22 30
ou à manoir@villedemartigny.ch

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

NOIR DEDANS


