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Communiqué de presse
Sion, le 9 mai 2019
La Grenette-galerie de la Ville de Sion accueille l’exposition intitulée « Itinéraire sans frontières » du
17 mai au 30 juin 2019. Le photographe sédunois Gilbert Vogt y présente une sélection de
photographies d’ici et d’ailleurs.
Dans son rapport à la photographie, Gilbert Vogt ne connaît pas de frontières. D’abord parce qu’il n’y a
aucune distinction entre sa vie et la photo. En toutes circonstances, le photographe observe le monde
dans lequel il vit et l’interroge à travers son objectif. Ensuite, parce qu’il bourlingue depuis des
décennies et qu’il a été témoin de réalités politiques et sociales de ce monde. D’un point à un autre du
globe, tout est lié dialectiquement : « l’économie n’ayant pas de frontières, la photo n’en a pas non plus.
Les problèmes qu’on voit ailleurs, on les retrouve chez soi ».
La sélection de photographies que Gilbert Vogt présente à la Grenette révèle toute la force et la
cohérence du travail de Gilbert Vogt et souligne la présence d’un seul regard qui n’est pas sans rappeler
celui du cinéaste Terence Malik : à la fois critique, empathique et spirituel. Le photographe traite
principalement de l’humain dans une coupe franche à travers divers niveaux de profondeur : celui de
l’événement ou de l’Histoire, celui de la dimension culturelle et un niveau anthropologique, enfin, qui lie
l’homme à la nature, au paysage.
« Gilbert regarde le monde avant de regarder son monde. Il voyage autour du globe pour y saisir
l’enfance démunie ou des scènes du quotidien et, de retour au pays, il photographie son coin de pays
pointu, tout en arêtes, en penchant son appareil pour y ajouter par-ci par-là cette petite fêlure dans ce
paysage mental un peu trop lisse. »
Extrait de texte de Robert Hofer, « L’horizon de biais », mars 2019
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Gilbert Vogt
Gilbert Vogt est un photographe né à Bâle et qui habite aujourd’hui à Sion. Il a fait son apprentissage de
photographe à Crans-Montana en 1977, puis se rend en 1980 en stage chez Jonathan Robertson, en
Corse. En 1982, il s’installe à Paris et y fréquente les milieux artistiques, puis en 1984 à Valence. Il
revient ensuite en Suisse en 1985 et s’installe comme photographe indépendant à Sion. Il collabore
régulièrement avec les médias suisses et Terre des Hommes. Dès 1995, il fait de nombreux séjours à
l’étranger (Asie, Afrique, Proche-Orient, Amérique latine).

Benoît Antille
Titulaire d’un master en archéologie classique et en histoire de l’art de l’Université de Fribourg (2001) et
d’un master en pratique curatoriale du California College of the Arts, San Francisco (2011), Benoît Antille
est curateur, chercheur, enseignant et coordinateur du programme de résidence de la Villa Ruffieux à
Sierre. Il est professeur assistant à l’édhéa, à Sierre et enseigne à la HEAD, à Genève. Depuis 2017, il
entreprend un PhD à l’Université d’Amsterdam sur l’économie de projet. De 2003 à 2009, il a été
responsable des expositions et du programme de résidence de la Ferme-Asile, à Sion.

Autour de l’exposition
VERNISSAGE

Vendredi 17 mai à 18h. Entrée libre.

EXPOSITION 18052019.RAW

Samedi 18 mai de 10h à 19h
Trois lieux d’expositions sont prévus : le Studio 54
(route de Bramois 54, Bramois), le Caveau de la
Poste (rue du Vieux-Village 61, Bramois) et le Chai
Du Baron (rue de la Manufacture 4, Bramois). Des
photographies d’Olivier Maire, de Gilbert Vogt et
d’une vingtaine de leurs collègues sont présentées
au public.
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Visuels presse

Dans le cadre de cette exposition, les images ci-dessous sont utilisables pour la presse avec la mention
© Gilbert Vogt
Disponibles sur demande au 027 324 13 21 ou par mail : g.metrailler@sion.ch
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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

CONTACTS PRESSE
Gilbert Vogt, photographe
Tél. : 079 628 28 38
Email : gilbertvogt@hotmail.com
Benoît Antille, commissaire
Tél. : 079 861 43 62
Email : benoitantille@yahoo.fr
Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle de la Ville de Sion
Tél. : 027 324 13 21
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.

Itinéraire sans frontières – du 17 mai au 30 juin

Page 5

