Martigny, le 29 août 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Latifa Echakhch
Dans la maison vide
Exposition du 9 septembre au 3 décembre 2017
Vernissage le samedi 9 septembre 2017 à 19h00, en présence de l’artiste
Dans le cadre de la TRIENNALE 2017 Valais, le Manoir de la Ville de Martigny accueille une
exposition personnelle de Latifa Echakhch, artiste de renommée internationale vivant en
Valais. Bénéficiant d’une carte blanche, la plasticienne présente un travail sur les
thématiques du souvenir, de la mémoire et de l’oubli. L’exposition est composée d’une
installation et d’objets choisis délicatement dans un corpus existant et agencés de manière
narrative. Ils investissent de façon minimale et poétique les espaces du Manoir envisagé
comme une maison fantôme.
Latifa Echakhch est née en 1974 à El Khnansa, Maroc. Arrivée en France à l’âge de trois ans, elle
vit et travaille aujourd’hui à Fully et Martigny. Diplômée des Beaux-Arts de Grenoble, de l’École
nationale supérieure d'arts de Cergy-Pontoise et de l’École nationale des beaux-arts de Lyon,
elle reçoit la Mies van der Rohe-Stipendieum en 2011 et le prestigieux prix d’art contemporain
Marcel Duchamp en 2013. Exposée partout dans le monde, de New York à Brisbane et dans les
lieux les plus illustres d’Europe, Latifa Echakhch compte depuis plus de dix ans parmi les artistes
reconnus sur la scène internationale. Ces dernières années elle a notamment exposé au Power
Plant de Toronto (2016), au Haus Konstruktiv de Zurich (2015), au Centre Pompidou de Paris
(2014), au Musée d’art contemporain de Lyon ou au Hammer Museum de Los Angeles (2013).
Elle bénéficie du soutien de plusieurs galeries d’art de renom : Dvir Gallery à Tel Aviv, kaufmann
repetto à Milan, kamel mennour à Paris et Galerie Eva Presenhuber à Zurich.
Une publication sera éditée dans le prolongement de l’exposition.
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Ouvert du mardi au dimanche sauf jours fériés, de 14 h à 18 h

