DOSSIER DE PRESSE

EXPOSITION

La Grenette, galerie de la Ville de Sion

2 Communiqué de presse / 3 Autour de l’exposition / 4 Visuels
presse / 5 Informations pratiques

Communiqué de presse
Sion, le 31 octobre
2019

La Grenette-galerie de la Ville de Sion accueille l’exposition intitulée « André Gigon,
sculpture et Simon de Quay, peinture » du 9 novembre au 22 décembre 2019.
L’exposition confronte les pratiques artistiques d’un couple dont la proximité créatrice
s’est poursuivie tout au long de trente années de vie commune, stimulant leur art grâce
aux échanges d’idées et à la confrontation quotidienne au regard de « l’autre » tout en
préservant l’originalité et l’inspiration de chacun. Le vernissage a lieu vendredi 9
novembre à 18h dans le cadre de la Nuit des Musées.
Artistes sédunois d’origine ou d’adoption, le sculpteur André Gigon et la peintre Simone de
Quay ont marqué de leur art la seconde moitié du XXe siècle. Couple très actif dans les milieux
culturels lausannois et sédunois, André Gigon (Bienne 1924 - Sion 1991) et Simone de Quay
(Sion 1926) ont élaboré chacun de leur côté et très proches l’un de l’autre une œuvre originale
et forte.
Souvent présentés séparément, ils sont aujourd’hui exposés dans un même espace. Ce choix
d’exposition permet une mise en relation des œuvres des deux artistes et révèle tant leur
complémentarité que leur singularité.
En prolongement de cette exposition, la Galerie de la Treille abritera du 9 au 17 novembre 2019
l’étonnante œuvre gravée du sculpteur.

Contacts :
- Nicolas Raboud, commissaire, historien de l’art, 079 210 66 68
- Rose Gigon, graphiste, 079 601 46 02
- David La Sala, délégué culturel de la Ville de Sion, 027 324 11 39
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André Gigon
André Gigon est né à Bienne en 1924. Il s’installe à Lausanne en 1950 et y présente sa
première exposition. Il obtient la Bourse fédérale des arts appliqués de 1951 à 1953. Il s’installe
à Pully en 1954. En 1955, il fonde avec Charles-Oscar Chollet, Jean-Claude Hesselbarth et
Arthur Jobin le Collège vaudois des artistes concrets. Il participe à l’exposition de sculpteurs
suisses à la Biennale de Venise en 1956. Dès 1961, il réalise de très nombreuses sculptures en
bronze. Gigon s’installe à Sion en 1984. Parallèlement à son travail de sculpteur, il édite
directement dans son atelier des suites de linogravures polychromes. Une importante
rétrospective de son œuvre a lieu au Musée cantonal des beaux-arts de Sion en 1991, six mois
après son décès.

Simone de Quay
Simone de Quay est est née à Sion en juin 1926. En 1945, elle entre à l’école cantonale des
beaux-arts de Lausanne. Durant cette période lausannoise, Simone de Quay continue à
entretenir une relation privilégiée avec le Valais et retourne s’y établir dans les années
cinquante. En 1960, suite à sa rencontre avec le sculpteur André Gigon, Simone de Quay
déménage dans le canton de Vaud, à Pully, et continue son travail de peintre. Elle reçoit la
bourse de la Fondation Alice Bailly en 1962, avant de devenir membre du conseil de la
fondation du même nom en 1986. Elle fut également membre actif de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes Suisse. En 1984, Simone de Quay revient s’établir à Sion. Elle est
membre d’honneur de la Société Visarte Valais.

Autour de l’exposition
VERNISSAGE
Vendredi 9 novembre à 18h. Entrée libre.
ANIMATION
Le groupe Les Pornographes chante Brassens le vendredi 9 novembre à 20h à la
Galerie de la Grenette et à 21h30 à la Galerie de la Treille.
EXPOSITION
Du 9 novembre au 22 décembre 2019 – La Grenette, galerie de la Ville de Sion
Du 9 au 17 novembre 2019 - Galerie de la Treille

André Gigon, sculpture et Simon de Quay, peinture – du 9 novembre au 22 décembre

Page 3

Visuels presse
Dans le cadre de cette exposition, les images ci-dessous sont utilisables pour la presse avec la
mention © Matthieu Gigon
Disponibles sur demande au 027 324 13 21 ou par mail : d.lasala@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
Galerie de la Treille
Rue de Savièse 9
1950 Sion
HORAIRES
La Grenette, galerie de la Ville de Sion et galerie de la Treille :
Ouverture : mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h30.
Ouverture supplémentaire le vendredi de 10h à 12h

TARIF
Entrée gratuite
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