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Communiqué de presse
Sion, le 28 août 2017
La Grenette-galerie de la Ville de Sion accueille l’exposition intitulée ZONE ROUGE du 1er septembre
au 23 octobre 2017. Cet événement de Visarte Valais s’inscrit dans le cadre de la Triennale 2017.
ZONE ROUGE est une exposition collective et interdisciplinaire ouverte à tous les membres de Visarte
Valais (peintres, sculpteurs, architectes, photographes et performers) qui en acceptent le protocole.
Chaque participant a reçu un pot de peinture (1000 ml.) de couleur rouge vermillon et l’a utilisé en
totalité pour son travail, quelle que soit la technique utilisée. La peinture doit recouvrir l’ensemble du
support choisi.
L’accrochage de ces œuvres crée un grand "monochrome" rythmé par le voisinage des nuances et la
variété des expressions, une expérience visuelle et spatiale de "la couleur seule" exprimée à travers la
diversité.
Les artistes
27 artistes de Visarte Valais participent à cette exposition collective en y présentant des créations
inédites : Daniel Bollin, Michel Bovisi, Martin Chanda, David Ciana, Brigitte Crittin, Jacqueline Dengler,
Bertrand Fellay, Bernadette Gagliardi, Marie Gailland, Jean-Marie Grand, Agnès Guhl, Anette Kummer,
Héloïse Maret, Françoise Moret-Thiébaud, Sabine Moulin, Katherine Oggier Chanda, Nicole Pacozzi,
Céline Salamin, Katerina Samara, Nick Sangale, Pierre Schweizer, Josette Taramarcaz, Kiki Thompson,
Floriane Tissières, Roland Vassaux, Philippe Wenger et Pierre Zufferey. Le public pourra découvrir 11
peintures, 6 sculptures, 8 installations, une série de photographies ainsi qu’une performance.
Le rouge
Le titre de l’exposition fait référence au Rhône, plus particulièrement à la carte des zones de dangers
naturels liée à ses débordements potentiels. La troisième correction du fleuve, entreprise par le Canton,
est en cours. La zone rouge est dangereuse, y vivre ou y travailler est risqué, c’est se mettre en péril. La
couleur rouge recouvre des sentiments extrêmes liés à l’énergie, la chaleur, la passion, le pouvoir. Du
vermillon au carmin, de la grotte Chauvet au logo Zalando, sa fascination a traversé les époques.
Une publication sous forme de journal accompagne l’exposition.
Contacts
Joël Chervaz
Commissaire de l’exposition
079 239 22 82

Gaëlle Métrailler
Déléguée culturelle de la Ville de Sion
027 324 11 39
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Visarte Valais
VISARTE est l’association professionnelle des artistes visuels en Suisse. Elle a été fondée en 2001 et remplace,
après une profonde restructuration, une organisation professionnelle existant depuis 1866, la SPSAS (Société des
Peintres, Sculpteurs et Architectes Suisses). Elle compte actuellement 18 groupes régionaux et regroupe au total
2500 membres actifs.
En tant qu’organisation culturelle reconnue, VISARTE continue à se mêler activement de la politique culturelle
nationale, cantonale et communale, ainsi qu’à s’engager dans les affaires artistiques et culturelles. VISARTE
représente donc les intérêts des artistes visuels au niveau politique et social. Un important travail de
communication a été réalisé ces dernières années pour intéresser la nouvelle génération d’artistes valaisans à
rejoindre l’unique association professionnelle d'artistes Suisse.
VISARTE VALAIS et VISARTE WALLIS comptent 82 membres.
www.visarte.ch
www.visarte-valais.ch

La Triennale

La quatrième édition de la TRIENNALE d'art contemporain Valais / Wallis se déroule du 26 août au 22 octobre
2017, principalement au Relais autoroutier du Saint-Bernard, mais aussi dans 12 autres institutions du Valais qui
entre Brigue et Monthey. A Martigny, une trentaine d’artistes valaisans, suisses et internationaux présentent des
œuvres produites pour l’événement ou installées dans cet environnement paradoxal, mêlant nature, voiture,
consommation et loisirs.
www.triennale2017.ch

Joël Chervaz – commissaire de l’exposition

- né le 21.01.1955 à Muraz-Collombey
- architecte EPFL / SIA / FAS
- associé avec Roland Vassaux du bureau Nunatak Architectes Sàrl à Fully
- membre SPSAS / Visarte depuis 1982
- organisation d’exposition :
• 1991 Duo d’Artistes Martigny
• 1994 SPSAS Lublyana
• 1996 Bijoux d’artistes Sion
• 1999 Ateliers d’Artistes Martigny
• 2001 Le mur Bâle
• 2002 Carrément SPSAS
• 2011 Box 27 Aigle
• 2013 Noir Miroir Lausanne
• 2015 Made in Sion
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Visuels presse
Dans le cadre de cette exposition, les images ci-dessous sont utilisables pour la presse.
Disponibles sur demande au 027 324 11 39 ou par mail : g.metrailler@sion.ch

Héloïse Maret
Stuck in a box
Acyrlique sur photo, imprimée sur toile montée sur châssis
4 photos de 70x96 cm
© Héloïse Maret

Josette Taramarcaz
REFUSE
Acrylique, papier, bois, résine, tampon encreur
20x3x8 cm
© Josette Taramarcaz

Pierre Zufferey
Zone Rouge
Acrylique, carton, boîte en bois

Daniel Bollin
L’herbe repousse plus vite qu’avant
Acrylique, eau de Branson

120x10x216 cm
© Pierre Zufferey

130x100 cm
© Daniel Bollin
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Floriane Tissières
Glacier Vermillon 922
Acrylique, bois, système électrique, verre,
photo
32x31.5x180 cm
© Floriane Tissières

Zone Rouge – du 1 septembre au 22 octobre 2017

Page 4

Autour de l’exposition
Vendredi 1er septembre à 18h. Entrée libre.

VERNISSAGE

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
Joël Chervaz, commissaire de l’exposition
Tél. : 079 239 22 82
chervaz@nunatak.ch
Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle de la Ville de Sion
Tél. : 027 324 11 39
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.
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