


INDE
Exposition du 26 mai au 5 août 2018

Vernissage le samedi 26 mai à 18h, en présence 
des artistes Shine Shivan et T. Venkanna

Allocutions de : 
Anne-Laure Couchepin Vouilloz, Présidente de la 
Ville de Martigny
Michaël Hugon, Conseiller en charge de la culture
Mads Olesen, Directeur du Manoir
Hervé Perdriolle, Commissaire de l’exposition

Pour son exposition d’été consacrée à l’Inde, 
le Manoir de la Ville de Martigny accueille du 26 
mai au 5 août 2018 des œuvres d’une quinzaine 
d’artistes indiens choisies par le critique d’art et 
commissaire d’exposition Hervé Perdriolle. 8% 
de la population indienne est d’origine tribale, soit 
plus de 100 millions de personnes réparties sur 
10% du territoire. Les artistes proviennent de vil-
lages reculés et s’inspirent des traditions ances-
trales, populaires ou tribales. Pour eux, les esprits 
habitent la nature. 

Le Manoir invite deux jeunes artistes issus du 
monde urbain, Shine Shivan et T. Venkanna, à 
réaliser des œuvres in situ qui dialoguent visuel-
lement avec celles du monde rural. L’exposition 
INDE permet de découvrir la richesse et la diver-
sité culturelle de l’art contemporain indien.

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

AGENDA 

Concerts de musique indienne
Dimanche 27 mai à 16h, Pandit S. Sekhar (Mridan-
gan), S. Prosenjit (Sarod), M. Subrata (Tabla)
Dimanche 5 août à 16h, H. Khan (Voix, harmonium), 
Stephan Montangero (Tabla)

Visites commentées 
Vendredi 22 juin, visite commentée à 16h avec 
Hervé Perdriolle
Samedi 23 juin, visites éclairs à 13h30 et 16h avec 
Hervé Perdriolle
Dimanche 5 août à 11h avec Hervé Perdriolle à 
l’occasion du finissage

Ateliers enfants
INDE Mini dans le cadre du Passeport vacances !
Mercredi 4 et 11 juillet de 14h à 16h, 7 – 12 ans
(goûter compris, gratuit, sur inscription à l’adresse  
info@clcm.ch ou 027 722 79 78)

Finissage et brunch
Dimanche 5 août dès 11h (CHF 15/adulte, CHF 5/
enfant dès 10 ans, sur inscription jusqu’au 2 août) 

A NE PAS MANQUER

GPS OFF
La Montée aux drapeaux, Château de la Bâtiaz : 
Nicolas « NICKO » Constantin
Du 7 juin au 28 octobre 2018. Vernissage le 7 juin, 
départ du Baladeur à 18h30 devant le Manoir, apé-
ritif au Château et retour à 20h30. Les drapeaux 
sont visibles tous les jours. www.batiaz.ch

25ème édition du Festival des 5 Continents, 22 et 
23 juin 2018. 2 jours de festivités avec une quin-
zaine de concerts gratuits. Entrée libre à l’exposi-
tion INDE durant le festival.

www.5continents.ch

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

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


