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Communiqué de presse
Sion, le 23 janvier 2017
La Grenette-galerie de la Ville de Sion accueille l’exposition picturale intitulée « Mémoires de Pierre »
du 27 janvier au 12 mars 2017. Des peintures et dessins de Pierre de St-Léonard mettent en lumières
la ville de Sion.
Hommage et souvenirs
Mémoires de Pierre constitue un hommage à la Ville de Sion, point de départ de la vie de peintre de
l’artiste Pierre de St-Léonard. "Je peins ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens...Je ne fais que
lever les yeux sur ce monde incroyablement beau. Les sujets traités sont des rencontres, de personnes ou
de paysages", explique-t-il. Afin de créer cette exposition inédite, Pierre de St-Léonard s’est promené
avec sa planche à dessins à Sion, principalement dans la vieille ville, afin de "compiler la matière à
peindre".
Après l'école des Beaux-Arts à Sion et à Paris, Pierre de St-Léonard s'installe en France où il pratique ses
deux passions, l'escalade et la peinture. De retour en Valais depuis 2008, il redécouvre la ville de Sion et
peint des lieux chargés de souvenirs.
« La peinture est un acte d’amour !... »
Quand on demande à Pierre de St-Léonard de parler de son art, il explique que, quand on ose se perdre
dans une peinture, on retrouve la liberté de penser, d’aimer. « On retrouve du courage pour affirmer sa
faim de vivre !.. L’homme aimant, découvre sa vie et retrouve dans les yeux des autres hommes sa
propre lumière. Si on ose aimer !...s’aimer !..., on affirme à nouveau que notre vie est la préoccupation la
plus importante à éprouver tous les jours….encore et encore !… ».

Contacts
Pierre de St-Léonard
Artiste peintre
079 304 34 30

Gaëlle Métrailler
Déléguée culturelle de la Ville de Sion
027 324 11 39
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Visuels presse
Dans le cadre de cette exposition, les images ci-dessous sont utilisables pour la presse avec la mention
© Aline Fournier
Disponibles sur demande au 027 324 11 39 ou par mail : g.metrailler@sion.ch

Place de la Majorie – 45 x 110 cm – sur papier – 2016

Chapelle de Tous-les- Saints
50 x 110 cm – sur papier – 2016

Grenette - 75 x 120 cm – sur toile – 2016

Rue du Vieux Collège – 55 x 110 cm
– sur papier – 2016
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Autour de l’exposition
VERNISSAGE

Vendredi 27 janvier à 18h. Entrée libre.

Informations pratiques
COORDONNEES
La Grenette, Galerie de la Ville de Sion
Rue du Grand-Pont 24
1950 Sion
Tél. : 027 323 11 78
www.sion.ch
www.lagrenette-sion.ch

CONTACT PRESSE
Pierre de St-Léonard, artiste - Rte de Champex 58 – 1905 Dorénaz
Tél. : 079 304 34 30
Email : info@pierredestleonard.ch
Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle de la Ville de Sion
Tél. : 027 324 11 39
g.metrailler@sion.ch
HORAIRES
Ouverture : mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h30.
Ouverture supplémentaire le vendredi de 10h à 12h.

TARIFS
Entrée gratuite.
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