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Vernissage
08.09.18

Avec	Alain Bardet
	Xavier Cardinaux
	Clément di Chirico
	Cécile Giovannini
Gustav Oggier
Laurence Piaget-Dubuis
	Anne-Chantal Pitteloud
Liliana Salone
Léonie von Roten
VŒffray & Richon

La Ville de Sion et visarte.valais
ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition,
qui se tiendra LE 8 SEPTEMBRE
à 18 H à la grenette, galerie de
la ville de sion.

Avant de larguer les amarres et comme
pour donner plus de profondeur à leur
réflexion, les créateurs sélectionnés
se sont arrêtés un instant, ont regardé
en arrière et observé le présent.
Se projeter dans l’avenir, oui, mais en
prenant soin de s’ancrer : telle semble
être la devise de ces onze artistes, membres
de visarte.valais, visarte.vaud et visarte.
genève. Dessin, installation artistique
et vidéo se conjuguent pour interroger
le concept même d’utopie.
Êtes-vous prêts à déconstruire vos idées reçues et à voguer vers un monde à venir, où
rien n’est figé, où tout est encore possible ?
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La Grenette
Galerie de la Ville de Sion
Rue du Grand-Pont 24
1950 Sion
www.lagrenette-sion.ch

À l’occasion de deux samedis
après-midis, les artistes seront
présents de 15 h à 17 h, afin
d’évoquer avec vous leurs
utopies :
22.09, 15 h – 17 h
Alain Bardet
Cécile Giovannini
Liliana Salone
Léonie Von Roten
06.10, 15 h – 17 h
Xavier Cardinaux
Clément di Chirico
Gustav Oggier
Laurence Piaget-Dubuis
VŒffray & Richon

commissaire d’exposition :
Muriel Constantin Pitteloud

chloé pannatier

Rêver d’un monde nouveau, construit sur
un sol brûlé et fertile, brodé des fils du
passé. Inventer les villes et les villages
de demain, l’être humain du futur, une
société pleine de promesses.
Pour son exposition 2018, visarte.valais
a invité ses artistes à prendre de la hauteur, à se laisser porter par l’enthousiasme
de l’imagination, de l’utopie.

RENCONTRES
22.09 ET 06.10.18

