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En 2010, le Manoir de la Ville de Martigny inaugurait le premier volet d’une série d’expositions consacrées à l’art 
chinois avec l’exposition WORK, invitant 3 artistes chinois à montrer leurs œuvres dans son espace. WORK racon-
tait l’étrange relation esthétique entre l’orient et l’occident à la lumière de l’irréversible mouvement d’ouverture 
culturelle qui s’installe dans la société chinoise, après une longue période d’asservissement aux thèmes imposés par 
le système. Elle témoignait d’une effervescence culturelle avec, comme thème, les nouveaux « protagonistes » de 
l’économie de marché : les travailleurs et les paysans qui peuplent les villes. Cette exposition avait rencontré un 
franc succès à Martigny.  

 
Depuis l'exposition WORK les relations entre le Valais, et plus particulièrement Le Manoir de la Ville de Martigny, et 
les nombreux artistes contemporains chinois et institutions culturelles chinoises ont continué à se développer. Plu-
sieurs voyages en Chine ont permis d'établir des liens solides plus particulièrement entre le Henan Art Museum et 
Le Manoir. Un lien qui ouvre aujourd'hui les perspectives d'un nouveau projet sous le thème « L'Esprit de la mon-
tagne ». 

 
L’attachement à la montagne est un point qu’ont en commun les habitants du Henan et ceux du Valais. Les mon-
tagnes de l’est de la Chine (Monts Taihang) versus les Alpes Suisses. Ici comme là-bas, et de la même manière, la 
montagne évoque la verticalité, le lien entre le ciel et la terre, l'homme dans une aspiration universelle, spirituelle et 
artistique. Source d'inspiration inépuisable pour les artistes, la montagne nourrit l'imaginaire. La puissance de la 
nature et le tout vivant trouve dans la Montagne son apothéose. Face à cette verticalité le souffle de la vie apparait 
plus palpable, il nous transperce. 

 
Afin d’explorer le potentiel et la richesse inestimable de cet aspect naturel de deux régions de la Terre, le Henan Art 
Museum et le Manoir de la Ville de Martigny ont mis en place un échange culturel impliquant 9 artistes plasticiens 
issus des deux pays. Sur le thème « L’Esprit de la Montagne », 4 artistes chinois sont venus en résidence 3 semaines 
à La Fouly au printemps 2013. Cinq artistes suisses ont ensuite fait le voyage en Chine cet été pour une création in 
situ dans les montagnes Taihang.  
A l’issue de cette résidence, tous les travaux ont été montrés dans le cadre d’une exposition au Henan Art Museum 
en septembre. Aujourd’hui, le Manoir présente au public les fruits de cet échange. L’exposition regroupe les œuvres 
réalisées en cours de résidence (œuvres sur papier essentiellement), mais elle est également étoffée de pièces 
(installation, huiles, vidéo) en lien avec la thématique de la montagne ou de la nature alpestre chère à chacun des 9 
artistes invités.   

 
Les quatre artistes chinois sélectionnés par le Henan Art Museum sont Wang HongWei, Xie BingYi, Li JianQiang 
et Hua Jianguo.  
Les quatre artistes invités par Le Manoir de la Ville de Martigny et sa curatrice Anne Jean-Richard Largey sont 
Kotscha Reist, Vidya Gastaldon, Martina Gmür, Alexandre Joly et Franklin Chow. 
 



ALEXANDRE JOLY 
Kaleidoscopic China Landscape, 2013     
Vidéo 18 min 41 sec. loop (film still) 

VIDYA GASTALDON 

Esprits de la Montagne (Sunchina), 2013        

Aquarelle sur papier 

97 x 180 cm. 



LI JIANQIANG 
Imagery on Alps no.3, 2013 
Encre sur papier                                                
174 x 81cm 

HUA JIANGUO 

Imporessions on Switzerland, bird-and-flower painting no.1, 2013 
Encre sur papier                                                
174 x 81cm 
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L’Esprit de la Montagne 
Manoir de la Ville de Martigny 

du 14 décembre 2013 au 23 février 2014 
 

Vernissage  
Le samedi 14 décembre 2013 à 18h 

En présence des artistes  
 

        Allocutions  
• Mme la Conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du 
   Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 
   du canton du Valais 
• M. Marc-Henri Favre, Président de la Ville de Martigny 
• M. Michaël Hugon, Président de l’Association du Manoir de la Ville 
   de Martigny, Conseiller en charge de la culture à Martigny 
• M. Hua Jianguo, Directeur du Henan Art Museum, artiste 
• M. Pascal Tissières, Président de la Fondation Tissières, Martigny 
• M. Mads Olesen, Directeur du Manoir de la Ville de Martigny 

 
 

Dimanche 15 décembre 14h visite croisée commentée par les artistes suisses et chinois 
 

Plus de détails  sur www.manoir-martigny.ch 
 

 
 

CONTACT  
 

Anne Jean-Richard Largey     
anne.jeanrichard@villedemartigny.ch / 027 721 22 39 

 

 
www.manoir-martigny.ch | Place du Manoir 1, CH-1920 Martigny-Suisse | +41 (0)27 721 22 30 

Ouvert du mardi au dimanche sauf jours fériés, de 14h à 18h  
http://www.facebook.com/manoirmartigny 

Prix d’entrée 6 CHF  
(2CHF de réduction sur présentation du ticket d’entrée à la Fondation Tissières) 
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