


 
 
 
 

40 ans Visarte Valais Wallis 
 

70 artistes pour les 40 ans de l’association Visarte Valais. 
L’association VISARTE Valais fête ses 40 ans au Manoir de la Ville de Martigny 
avec une exposition réunissant 70 artistes du Haut et du Bas Valais et un con-
cours pour artistes émergents. 
 

Manoir de la Ville de Martigny 
27 septembre - 17 novembre 2013 
Vernissage : 27 septembre dès 18h 
Curation : Véronique Ribordy et Anne Jean-Richard Largey 
 

70 artistes en fête 

La section valaisanne de Visarte (anciennement SPSAS) fête ses 40 ans avec une grande exposition au Manoir de la 
Ville de Martigny, sous la direction de Véronique Ribordy et Anne Jean-Richard Largey, curatrices. Sous l’impulsion 
de Floriane Tissières et Josette Taramarcaz, présidentes de Visarte Valais, la section de Visarte Valais a invité les ar-
tistes de Visarte Wallis. Les deux sections valaisannes sont réunies, soit environ 70 artistes qui ont répondu présent 
au Manoir de Martigny pour cet anniversaire. 

Passé… 

L’exposition contient des prêts du musée d’art du Valais en mémoire des artistes fondateurs.  

Présent… 

Les curatrices ont visité les ateliers des artistes pour choisir des œuvres importantes de chaque artiste. Des pièces 
nouvelles et des installations in situ sont nées de ces rencontres. L’exposition atteint une participation record des 
artistes Visarte. 

Et en plus… 

Audacieuse, Visarte demande à des artistes non membres d’intervenir à tour de rôle dans les espaces et de réagir 
sur l’exposition.  

Ouverte, Visarte invite une trentaine de jeunes artistes liés au Valais à concourir sur un thème lié à l’association, à sa 
mémoire et à son histoire. Un jury professionnel sélectionnera les meilleurs dossiers. Les gagnants auront leur expo-
sition personnelle au Manoir en 2015. 

Réfléchie, Visarte propose une table ronde pour faire le bilan et discuter des perspectives d’avenir. 

Contemporaine, Visarte est active sur les réseaux sociaux. Les artistes sont présentés par de courtes vidéos sur les 
pages Facebook de Visarte et du Manoir. 

Un peu d’histoire… 

La section valaisanne de Visarte a été fondée en 1973 par 13 artistes, parmi lesquels Léo Andenmatten, Albert Cha-
vaz, Angel Duarte, Paul Messerli, André Raboud, Mirza Zwissig. 

Quarante ans après, Visarte Valais compte 58 membres et Visarte Wallis 12 membres. 

Visarte Valais est une association professionnelle ouverte aux artistes visuels et architectes du Valais romand. Elle 
promeut les arts visuels et défend les intérêts de ses membres. Le siège de Visarte Suisse est à Zurich. 

 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



AVEC LES ŒUVRES DE:  

|ALLEGRO Alban |AMSTUTZ Colomba |ANDENMATTEN Leo |AYMON Christine |BARBEZAT Matthieu |BOLLIN 

Daniel |BONNARD Geneviève |BOVISI Michel |BUSSARD Anne |CAGNA Pierre |CHAVAZ Albert |CHERVAZ Joël 

|CIANA David |CRITTIN Brigitte |DE KALBERMATTEN Sandra |DE KALBERMATTEN Philippe |DE QUAY Simone 

|DENGLER Jacqueline |DUARTE Angel |EIGENHEER Walter |ES-BORRAT Géraldine |EYER-OGGIER Denise 

|FELLAY Bertrand |GAGLIARDI Bernadette |GAILLAND Marie |GUHL-BONVIN Simone |GIULIANI Jean-Pierre 

|GRAND Jean-Marie |HENZEN Andreas |KNIEL Bernd |KUMMER Anette |LORETAN Johannes | LORETAN Niko-

laus |MARET Héloïse |MARIETAN Pierre |MAROLF Julien |MEILLARD André |MESSERLI Paul |MORET THIE-

BAUD Françoise |MOULIN Sabine |NÉMETH Janos |OGGIER Gustav |OLSOMMER Bernadette |PACOZZI Nicole 

|PEREZ-ALBELA Monica |PERRAUDIN PACIFICI Rita |PITTELOUD Anne-Chantal |PONT François |POSSA Laurent 

|RABOUD André |RAYMOND Marc |RITTINER & GOMEZ |SALAMIN Céline |SALAMIN Laetitia |SCHWEIZER 

Pierre |SEILER Pascal |SOMMER Stéphane |STEINER Helmut |STUDER Dominique |TARAMARCAZ Josette 

|TISSIERES Floriane |THELER Herbert |THOMPSON Kiki |TORRENT Jean-Luc |TRITTEN Gottfried |TROGER-

IMBODEN Verena |VARONE Pascal |VASSAUX Roland |VOLTOLINI Sam |VOILLAT Michel |WENGER Philippe 

|WOEFFRAY Denis |ZAALENE Sabine |ZUFFEREY Pierre |ZWISSIG Mirza 

v 

Laetitia Salamin, Moufle, 2009, gouache et crayon 

sur papier, 23.9 x 23 cm. 

Pascal Seiler, Ohne Titel, 2012, polyes-

ter, 180x110x80 cm. 

Rittiner & Gomez, Lagar, 2012, gouache et acryl sur 

toile, 105x105 cm.  

David Ciana, L’envol et la barque, 2013, encre de 

chine sur papier, 50 x 70 cm. 



 

 
Infos pratiques 

 

EXPOSITION 

40 ans Visarte Valais Wallis 
Manoir de la Ville de Martigny 

du 27 septembre au 17 novembre 2013 
 

Vernissage  
Le vendredi 27 septembre 2013 à 18h 

En présence des artistes  
 

Allocutions  
Jacques Cordonier, chef du Service de la culture 

Michaël Hugon, président de l’Association du Manoir, conseiller en charge de la culture  
Mads Olesen, directeur du Manoir 

Floriane Tissières et Josette Taramarcaz, présidentes Visarte Valais 
Véronique Ribordy et Anne Jean-Richard Largey, curatrices de l’exposition  

 
 
 

Programme détaillé des évènements annexes sur www.manoir-martigny.ch 
 
À l’occasion de l’exposition, un catalogue édité par le Manoir est en préparation et sera disponible pour 

le finissage de l’exposition 
 

 

 
CONTACT  

 

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

 

Véronique Ribordy 
veronique.ribordy@bluewin.ch / 079 329 06 41 

 
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 

 

 
www.visarte-valais.ch 

Société des Artistes visuels et Architectes 
Rue Bayard 31 

1926 Fully 
Secrétariat Visarte 

visarte.vs@gmail.com  

      https://www.facebook.com/visartevs.art  
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