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Toiles et toiles
Renée Levi, Cécile Bart, Dorian Sari

Parmi les expressions qui se développent dans 
le champ de l’art, la peinture ne cesse d’être 
questionnée et revisitée. Trois invitations à des 
artistes font état de ces changements. Dans 
la diversité de leurs approches, Cécile Bart, 
Renée Levi et Dorian Sari mettent à jour un 
point commun : la peinture n’est plus une fenêtre 
sur un monde, mais s’inscrit dans le monde, 
dans son espace et dans son temps. S’inspi-
rant des traditions valaisannes et de l’actualité, 
s’inscrivant dans l’histoire et les volumes du 
Manoir, les peintures, châssis et toiles quittent 
les cimaises et engagent un nouveau dialogue 
avec le spectateur. Dans chaque salle, l’expé-
rience sensible se substitue au regard.

Le Manoir de la Ville de Martigny est heureux 
de vous inviter au vernissage de l’exposition  
le vendredi 15 février 2019 à 18h, en présence 
des artistes et avec les allocutions de :
Michaël Hugon, conseiller communal
en charge de la culture
Mads Olesen, directeur du Manoir
Anne Jean-Richard Largey, curatrice du Manoir
Hélène Mariéthoz, curatrice invitée

Le Manoir de la Ville de Martigny
3, Rue du Manoir
1920 Martigny
027 721 22 30

manoir@villedemartigny.ch
www.manoir-martigny.ch

AGENDA

Événements et visites
Mardi 26 février 16h30, pour les enseignants 
Vendredi 15 mars 12h30, pause culturelle 
express !
Samedi 30 mars 17h, avec la curatrice Hélène 
Mariéthoz
Jeudi 4 avril 18h, lecture performance dans 
l’exposition par Virgile Elias Gehrig
Mercredi 17 avril 20h, rencontre autour du thème 
Peindre encore et encore 
Dimanche 12 mai 11h, visite de finissage avec 
les curatrices et les artistes suivie du brunch 
(CHF 15 / adulte, CHF 5 / enfant dès 10 ans, sur 
inscription jusqu’au 9 mai)

Ateliers pour enfants Toiles et toiles Mini
Mercredi 20 mars de 14h à 16h, 7 – 12 ans 
Mercredi 1er mai de 14h à 16h, 7 – 12 ans
(gratuit, goûter compris, sur inscription)

À NE PAS MANQUER

Tomasz Fall, Le premier homme
17 janvier – 17 février 2019

Lucia Masu
28 février – 31 mars 2019

Audrey Cavelius, Séries
11 avril – 19 mai 2019

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