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Communiqué de presse
Sion, le 4 novembre 2016
La Grenette-galerie de la Ville de Sion accueille l’exposition photographique intitulée « Essences
exquises » du 12 novembre au 18 décembre 2016. Des images de Bernard Dubuis mettent en lumière
les arbres remarquables de la ville de Sion.
Essences exquises constitue un hommage photographique à la nature urbaine de Sion. En effet, les
images documentaires et artistiques de Bernard Dubuis, prises au fil des saisons, mettent en évidence
certains arbres remarquables du territoire municipal. Selon un recensement de 2015, on dénombre
dans le chef-lieu valaisan pas moins de 570 variétés de plantes ligneuses (ce chiffre inclut 2 700 arbres
d’avenues). En resserrant les critères, on constate que ce sont 220 espèces d’arbres qui ont pu être
identifiées à Sion. Or, rares sont certainement les Sédunoises et les Sédunois qui connaissent ce
patrimoine végétal, ne serait-ce que de manière partielle. Ce sont ces réflexions qui ont conduit la Ville
de Sion à vouloir faire découvrir une sélection d’arbres locaux à travers une exposition et une
publication. L’événement de la Galerie de la Grenette accompagne en effet la sortie d’un livre du même
nom.
Des végétaux sous le regard artistique de Bernard Dubuis
Formé à l’Ecole de photographie de Vevey, Bernard Dubuis ouvre son atelier valaisan fin 1976 (à Sion
puis à Erde). En 1989, il participe à la création de l’Enquête photographique valaisanne. Il collabore
également avec Focale-Nyon de 1984 à 2005. Bernard Dubuis suit les grands chantiers qui ont marqué le
Valais au tournant du siècle.
Des visites en ville
Dans le cadre de la Nuit des Musées du 12 novembre, des parcours en ville, sous la houlette des
jardiniers de la Ville Philippe Quinodoz et Morgan Dick, permettront au public de partir à la découverte
d’arbres remarquables.

Contacts
Bernard Dubuis
Photographe
027 346 76 01

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
© Bernard Dubuis.
Disponibles sur demande au 027 324 11 39 ou par mail : g.metrailler@sion.ch
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Autour de l’exposition
VERNISSAGE

Samedi 12 novembre à 18h. Entrée libre.

NUIT DES MUSEES 2016

Samedi 12 novembre – www.ndmvs.ch

20h : Parcours en ville, sous la houlette de Philippe
Quinodoz et Morgan Dick, à la découverte d’arbres
remarquables. Départ à 20h de la Galerie.
21h : Parcours en ville, sous la houlette de Philippe
Quinodoz et Morgan Dick, à la découverte d’arbres
remarquables. Départ à 21h de la Galerie.

PUBLICATION

Essences exquises
A la découverte des arbres sédunois
François Praz et Bernard Dubuis
Editeur: Infolio
Format: Livre relié
Langue: Français
Parution: 09 - 2016
Nbre de pages: 239
EAN: 9782884743846
Dimensions: 248 x 326 x 25 mm
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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
Bernard Dubuis, photographe
Tél. : 027 346 76 01
Email : bedubuis@bluewin.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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