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Pierrette Micheloud
une vie pour la poésie et la peinture
7 novembre – 20 décembre 2015
Galerie de la Grenette – Sion
La Ville de Sion et la Fondation Pierrette Micheloud ont le plaisir
de vous convier au vernissage qui aura lieu lors de la Nuit
des musées, le samedi 7 novembre 2015 à 18h.
Pierrette Micheloud (1915-2007), poète et peintre d’origine valaisanne, ayant vécu à
Paris, a élaboré une œuvre singulière, plusieurs fois récompensée par des prix littéraires,
dont l’ancrage dans la terre d’origine se mêle à des sources mémorielles universelles.
Organisée par la Fondation Pierrette Micheloud pour célébrer le centenaire de la
naissance de l’artiste, l’exposition puise dans le riche fonds d’archives déposé à la
Médiathèque de Sion. Objets personnels, manuscrits, journaux intimes, dessins et
peintures témoignent d’une vie où l’inspiration se brûle au feu de la passion, où les
exigences artistiques se conjuguent avec une quête identitaire et spirituelle.
Claudine Gaetzi, commissaire de l’exposition
Visite guidée, par C. Gaetzi, le jeudi 3 décembre à 18h
Lecture du Journal de mes amours le jeudi 19 novembre à 18h15

La grande gynandre
Présentation du spectacle musical et théâtral inspiré de l’œuvre et de la vie de Pierrette
Micheloud. Il sera donné dans un bus aménagé en salle de spectacle, devant la galerie
municipale. Durée du spectacle : 60 minutes. Entrée libre, inscription sur 
info@compagniedelovale.com (maximum 25 personnes par représentation).
Samedi 7 novembre 2015 à 16h30, 19h, 20h30 et 22h
La Grenette
Galerie de la Ville de Sion
Grand-Pont 24 / 1950 Sion
T. +41 (0)27 323 11 78
lagrenette-sion.ch

Mercredi au dimanche :
15h à 18h30
Vendredi :
10h à 12h / 15h à 18h30

