


POUR ELLE
Marguerite Burnat-Provins
Noor Abuarafeh, Valentin Carron, Christopher 
Füllemann, Gilles Furtwängler, Robert Ireland, 
Sofia Kouloukouri, Nathalie Perrin et Alexia Turlin 

Vernissage le vendredi 24 août à 18h, en présence 
des artistes et avec les allocutions de :
Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d’Etat
Isabelle Darbellay Métrailler, cheffe de l’Office 
cantonal de l’égalité et de la famille
Michaël Hugon, conseiller en charge de la culture
Mads Olesen, directeur du Manoir
Anne Jean-Richard Largey (Manoir) et Federica 
Martini (ECAV), curatrices de l’exposition 

Le Manoir de la Ville de Martigny présente POUR 
ELLE – Marguerite Burnat-Provins, une exposition 
élaborée en collaboration avec l’ECAV-Ecole can-
tonale d’art du Valais à l’occasion du 25e anniver-
saire de l’OCEF-Office cantonal de l’égalité et de 
la famille.
Huit artistes contemporains sont réunis autour 
de la figure de l’écrivaine, peintre et dessinatrice 
Marguerite Burnat-Provins (1872 – 1952) et réac-
tualisent, par le biais de productions réalisées 
spécifiquement pour l’occasion, les questions 
soulevées par l’artiste dans son travail pictural et 
littéraire. 
Une exposition curatée par Anne Jean-Richard 
Largey (Manoir) et Federica Martini (ECAV) et ac-
compagnée d’une publication. 

AGENDA 

Evènements
Samedi 27 octobre à 18h
« Autour de Marguerite Burnat-Provins », table 
ronde animée par des spécialistes de l’art et de 
la littérature et précédée d’une visite commentée

Vendredi 9 novembre à 17h
Présentation de la publication au Festival  
BergBuchBrig

Samedi 10 novembre 
Nuit des Musées, 14h – 16h atelier pour enfants, 18h 
visite commentée, 19h conférence-performance 
par Les Indociles
Ouverture jusqu’à 22h, entrée libre, sans inscription

Dimanche 25 novembre à 14h
Lecture performance par Gilles Furtwängler 

Visites commentées 
Mardi 4 septembre à 16h30, pour les enseignants
Vendredi 21 septembre à 12h30, pause culturelle 
express avec votre sandwich !
Samedi 22 septembre à 17h, en langue allemande
Samedi 27 octobre à 18h, suivie d’une table ronde
Dimanche 4 novembre à 16h, en langue allemande
Samedi 10 novembre à 18h, dans le cadre de la 
Nuit des Musées
Dimanche 25 novembre à 11h, à l’occasion du 
finissage  

Ateliers pour enfants  
POUR ELLE Mini (goûter compris, sur inscription)
Mercredi 19 septembre de 14h à 16h, 8 – 12 ans
Samedi 10 novembre de 14h à 16h, 8 – 12 ans, 
dans le cadre de la Nuit des Musées

Finissage et brunch
Dimanche 25 novembre à 11h, visite commentée 
avec les artistes et présentation de la publication. 
Brunch dès 12h (CHF 15.-/adulte, CHF 5.-/enfant 
dès 10 ans, inscription jusqu’au 19 novembre 
2018). Lecture performance par Gilles Furtwängler 
(30 min) à 14h

A NE PAS MANQUER

Les Caves du Manoir, 40 ans d’archives audiovi-
suelles, 14 septembre – 23 septembre 2018
Caroline Tschumi, 4 octobre – 4 novembre 2018
Christophe Constantin, 22 novembre 2018 –  
6 janvier 2019

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

Inscriptions au 027 721 22 30 ou  
à manoir@villedemartigny.ch
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