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Communiqué de presse
Sion, le 20 août 2019
La Grenette-galerie de la Ville de Sion accueille l’exposition intitulée « Double Jeu » du 6
septembre au 20 octobre 2019. La Sédunoise Line Evéquoz y présente sous les noms
d’artiste Evique et Marie K deux facettes de son travail artistique. Vernissage vendredi 6
septembre à 18h.
Le dénominateur commun d’Evique et de Marie K est leur amour du Valais. Ainsi, l’exposition
présente des œuvres toutes en lien avec ce coin de pays : si Evique propose le portrait de
personnalités valaisannes qui l’ont marquée, à commencer par sa famille, Marie K restitue la
lumière du ciel et les couleurs de nos montagnes, les clairs-obscurs et le rythme graphique des
vignobles, les lignes de force des châteaux sédunois.
Le style des portraits d’Evique nous est familier : un trait incisif et expressif, des compositions
fourmillant de détails mais parfaitement maitrisées, une foison de symboles à déchiffrer. À ce
propos, Evique commence toujours par se documenter soigneusement sur la biographie de ses
personnages, une façon d’apprivoiser leur complexité, de s’en approcher au plus près. On
reconnaîtra ainsi dans sa galerie de portraits quelques Valaisans d’origine ou de cœur : Ella
Maillart accompagnée de l’oiseau qui apparaît sur l’une de ses premières photographies,
Léonard Valette larguant les amarres, KT Gorique en « femme tiroirs», Marie-Thérèse Chappaz
s’occupant de ses vignes avec des mains en ailes d’ange… À la Grenette, rencontre au
sommet : Christian Constantin en « Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard » fait face à
Bernie, roi du rock valaisan. Léonard Gianadda et Jean Troillet se côtoient sur les cimaises
parmi quelques autres personnalités du Vieux Pays.
La démarche de Line Evéquoz endossant l’identité de Marie K est tout autre : interprétation
plutôt que description fidèle, larges aplats de matière colorée posée à la spatule, peinture
gestuelle où le trait se libère. L’artiste réinvente son langage pictural. Travaillant au ressenti,
tantôt à partir de photographies de paysages, tantôt à partir d’impressions visuelles gardées en
mémoire, Marie K épure ses compositions pour ne suggérer que l’essentiel. Si dans les
peintures de sommets valaisans l’éclat de la palette ainsi que la simplification et la
géométrisation des formes rappellent parfois Nicolas de Staël, la fascination de Line Evéquoz
pour l’œuvre de Soulages se révèle par le choix d’un noir minéral dont elle explore les nuances
en le juxtaposant avec du blanc et des gris colorés dans un grand tableau représentant le ScexRiond vu depuis le vignoble saviésan. La série sur papier Vinea, exposée à l’étage supérieur de
la galerie, décline d’inventives variations sur un thème connu : enfant puis adolescente, Line a
travaillé les vignes, et de cette expérience terrienne découle une approche tout en sensibilité de
la nature valaisanne.
Anne Catherine Fumeaux
Curatrice de l’exposition
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Biographies
L’artiste : Line Evéquoz / Evique - Marie K
Née en 1970, Line Evéquoz est originaire de Conthey mais réside à Sion depuis 2001.
C’est à l’Académie des Beaux-Arts de Florence qu’elle acquiert une solide formation artistique,
couronnée par un diplôme avec mention en 1999. L’an 2000 la voit s’envoler pour New York, où
durant quelques mois elle s’enrichit d’expériences artistiques diverses. Depuis son retour en
Valais en 2001, elle enseigne les arts visuels au collège tout en poursuivant son travail
artistique sous le nom d’Evique, pratiquant avec le même bonheur la peinture, le dessin, la
gravure ou la sculpture.
Elle expose pour la première fois au salon Art International de Zurich en 2012 puis participe à
des expositions collectives en Valais (aux Caves de Courten en 2013, à la Vidondée et aux
Bains de Géronde en 2017…). Elle collabore régulièrement à des projets qui l’amènent à varier
les démarches artistiques et pédagogiques (collaboration avec le chocolatier champion suisse
David Pasquiet en 2013, participation au projet Superhumains lancé par l’Université de Zurich
en 2016, etc.).
Au printemps 2019, au Quartier culturel de Malévoz, la galerie du Laurier présente aux côtés
des portraits expressionnistes et symbolistes d’Evique les figures abstraites de Marie K,
« double Je » de l’artiste. L’occasion aussi pour Line Evéquoz de laisser libre cours à sa
fantaisie théâtrale en créant de toutes pièces ce personnage de peintre excentrique à la
biographie imaginaire et à l’impeccable accent anglais…

La curatrice : Anne Catherine Fumeaux
Titulaire d’un Master en Lettres de l’Université de Lausanne (histoire de l’art, littérature
française et histoire), elle enseigne l’histoire de l’art et le français au collège. Parallèlement, elle
reçoit régulièrement de la Ville de Sierre des mandats de curatrice pour des expositions
montées aux Caves de Courten puis aux Bains de Géronde. Convaincue de l’importance de la
transmission culturelle aux plus jeunes, elle met sur pied différentes activités de médiation en
collaboration avec les artistes invités. Cela fait plusieurs années qu’elle connaît Line Evéquoz et
suit avec attention son évolution artistique.
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Visuels presse
Dans le cadre de cette exposition, les images ci-dessous sont utilisables pour la presse avec la
mention © Evique / ou © Marie K
Disponibles sur demande au 027 324 13 21 ou par mail : v.quirighetti@sion.ch

Christian Constantin, Méta-fort, techniques mixtes sur toile, 1m x 1m40

© Evique
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Ella Maillart, techniques mixtes sur papier, 53 x 36 cm © Evique

KT Gorique, techniques mixtes sur papier, 53 x 36 cm © Evique

Double Jeu – du 6 septembre au 20 octobre

page 5

Vinea X, techniques mixtes sur papier, 16 x 14 cm

La pointe Dunant, acrylique sur toile, 30 x 30 cm

© Marie K

© Marie K
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Informations pratiques
Vernissage
Vendredi 6 septembre à 18h
Entrée libre

Coordonnées
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
Line Evéquoz, Evique-Marie K // artiste
Tél. : 079 507 68 74
Email : eve.linevalais@gmail.com

Anne Catherine Fumeaux // commissaire
Tél. : 078 915 13 35
Email : ac.fumeaux@gmail.com

Sébastien Gattlen // conseiller municipal
Tél. : 078 889 63 17
Email : s.gattlen@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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