HERVÉ DI ROSA
Autour du monde

Design : Johanne Roten. Visuel : Hervé Di Rosa, El adios de la muñeca, 2003 — 2004, acrylique sur toile, 200 × 240 cm

Le Manoir de la Ville de Martigny invite, sur
une proposition du commissaire d’exposition
et critique d’art Hervé Perdriolle, l’artiste Hervé
Di Rosa. Né en 1959 à Sète, Hervé Di Rosa est
connu comme l’un des initiateurs du mouvement
Figuration Libre. En 1988, il crée l’art modeste,
un regard ouvert sur les marges où se côtoient
les périphéries de l’art.
Hervé Di Rosa a très vite ressenti le besoin de
sortir de son atelier. Commence alors cet Autour
du monde qui se continue aujourd’hui. De la
Tunisie au Mexique, du Vietnam à l’Afrique du
Sud, de la Bulgarie au Cameroun, d’Israël à La
Réunion, dix-neuf étapes l’ont amené à réaliser
des œuvres avec des artistes et des artisans. Tout
autant que les multiples techniques auxquelles
il se confronte à travers ses approches, c’est
son amour absolu des cultures populaires qui
motive ses rencontres. L’altérité est au centre
de ses préoccupations.

AGENDA
Visites commentées
Les 14 et 15 juin, visites éclairs à 13h30 et
16h00 avec Hervé Perdriolle, curateur invité.
Le 23 mai à 19h, table ronde Art contemporain,
art brut, art modeste, … avec les artistes Hervé
Di Rosa et François Burland ainsi que Sarah
Lombardi, directrice du Musée de l’Art Brut.
Modération par Hervé Perdriolle.
Ateliers enfants
Autour du monde MINI dans le cadre du Passeport Vacances ! Programme et inscription sous
www.clcm.ch
Finissage et brunch
Dimanche 18 août dès 11h (CHF 15/adulte, CHF
5/enfant dès 10 ans, sur inscription jusqu’au
15 août).
À NE PAS MANQUER

Vernissage le vendredi 24 mai à 17h30,
en présence de l’artiste

GPS OFF

Allocutions de :
Michaël Hugon, conseiller communal
en charge de la culture
Mads Olesen, directeur du Manoir
Hervé Di Rosa, artiste
Hervé Perdriolle, curateur invité

La Montée aux drapeaux, Château de la Bâtiaz :
Pauline Richon. Du 6 juin au 27 octobre 2019.
Vernissage le 6 juin, départ du Baladeur à 18h30
devant le Manoir, apéritif au Château et retour à
20h30. Les drapeaux sont visibles tous les jours.

Le Manoir de la Ville de Martigny
3, Rue du Manoir
1920 Martigny
027 721 22 30
manoir@villedemartigny.ch
www.manoir-martigny.ch
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h,
sauf les jours fériés

26ème édition du Festival des 5 Continents, du
14 au 16 juin 2019. 3 jours de festivités avec
une vingtaine de concerts gratuits. Entrée libre à
l’exposition HERVÉ DI ROSA, Autour du monde
durant le festival. www.5continents.ch

