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Vaste demeure familiale édifiée en 1730 
par Jean-Joseph Ganioz, le Manoir consti-
tue un élément tout à fait unique dans le 
patrimoine architectural valaisan. Il peut 
s’honorer d’être aujourd’hui l’un des lieux 
d’exposition les plus anciens et les plus 
connus du canton. Alors que l’année 1964 
assiste à l’exposition nationale suisse de 
Lausanne et à l’ouverture du tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard, le Manoir, 
désormais propriété de la Municipalité de 
 Martigny, inaugure, sous l’égide du Cercle 
des Beaux-Arts (1964 – 1970), sa première 
exposition. 

En fêtant aujourd’hui un demi-siècle d’ac-
tivité et de mise en valeur de l’art contem-
porain, l’institution passe un cap symbo-
lique. Il s’agit dès lors d’une occasion de 
revenir, avec un regard neuf, sur son his-
toire et sur ces années qui en ont fait un 
lieu qui compte dans le paysage culturel 
valaisan et romand, mais également de 
porter une réflexion sur son avenir.
 
Pour marquer cet évènement, l’expo-
sition invite à un parcours à travers 
les personnalités artistiques des ac-
teurs qui ont « porté » cette institu-
tion ces cinquante dernières années, à 
savoir ses trois directeurs successifs :  
Bernard Wyder (1971 – 1981), Jean-Michel 
Gard (1982 – 2006) et Mads Olesen (2007 –  
présent). Trois temps, trois regards, 
trois sensibilités, trois accrochages qui 
entrent en dialogue avec un rez-de-
chaussée transformé pour l’occasion  
en cabinet de curiosités, offrant ses murs 
à de jeunes artistes actifs sur la scène 
contemporaine romande.
 
Plusieurs évènements sont programmés  
sur la  durée de l’exposition. Consultez notre  
page www.manoir-martigny.ch ou appelez  
le 027 721 22 30

19 septembre 2014 – 18 janvier 2015

Vernissage  
vendredi 19 septembre à 18h 

avec les allocutions de
Monsieur Marc-Henri Favre
 Président de la Ville de Martigny
Monsieur Michaël Hugon 
 Conseiller en charge de la culture
Mads Olesen
 Directeur du Manoir
Anne Jean-Richard Largey 
 Curatrice de l’exposition 

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

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