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Communiqué de presse

Sion, le 29 avril 2022

« Leo Andenmatten (1922-1979). Rétrospective »
A l'occasion du centenaire de sa naissance, La Grenette - galerie municipale de
la Ville de Sion expose des œuvres de Leo Andenmatten. Artiste majeur, Leo
Andenmatten laisse une trace indélébile à Sion, ville à laquelle il est
intimement lié. Cette exposition se déploie du 7 mai au 17 juillet 2022.
Figure centrale du secteur culturel de la seconde moitié du 20e siècle, Leo
Andenmatten, né à la Souste en 1922, marque profondément le Valais. Galeriste, il
fonde le Carrefour des Arts en 1959 à Sion. La même année, artiste autodidacte
depuis ses vingt-et-uns ans, il s’adonne complètement à la peinture.
Si ses débuts sont notamment influencés par les Fauves, Andenmatten évolue
ensuite, au rythme de ses voyages et d’expériences diverses de la lumière. Il
délaisse progressivement la figuration et se concentre davantage sur la couleur et
ses propriétés formelles. Avec le temps, le registre chromatique se resserre,
l’œuvre se précise et des compositions de plus en plus épurées naissent de la
main de l’artiste.
En 2022, à l’occasion du centenaire de la naissance du peintre, l’exposition Leo
Andenmatten (1922-1979). Rétrospective retrace son parcours artistique au fil
d’un accrochage mêlant toiles emblématiques et œuvres inédites.

Autour de l’exposition
6 mai 2022, 18h
Vernissage
10 juin 2022, 18h
Visite commentée de l’exposition et lecture d’une nouvelle sur Leo
Andenmatten par l’écrivain valaisan Serge Rey

Visuels presse
Dans le cadre de cette exposition, les images ci‐dessous sont utilisables pour la presse
avec la mention © Martin Fardey (pour la photographie). Elles sont disponibles sur
demande au 027 324 13 21 ou par mail : d.lasala@sion.ch

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
David La Sala, délégué culturel de la Ville de Sion
Tél. : 027 324 13 21
Email : d.lasala@sion.ch
Marianne Fardey-Andenmatten
Tél : 079 297 73 43

HORAIRES
Ouverture : mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h30.
Ouverture supplémentaire le vendredi de 10h à 12h.

TARIF
Entrée gratuite.

