Communiqué de presse
JJ/MM/AA, le projet urbain comme motif artistique
Exposition à la galerie de la Grenette à Sion des étudiants bachelor en
arts visuels de l’Ecole Cantonale d’Art du Valais (ECAV)
La Grenette – galerie de la Ville de Sion, pour sa première exposition 2015, se réjouit
d’accueillir des travaux d’étudiants bachelor en arts visuels de l’ECAV. Ces derniers
interrogent et décryptent les nouveaux projets urbanistiques de la Ville de Sion,
notamment dans les périmètres de la gare, de la zone industrielle et des rives du Rhône.
Les propositions artistiques des étudiants déclinent des motifs aussi bien liés aux
mutations urbaines en général qu’à des contextes plus spécifiques au Valais; zones de
convivialité ou processus de rénovation ainsi que le Rhône et ses corrections ou les
relations entre ville et nature. L’exposition met en évidence la richesse formelle des
recherches menées à l’ECAV faisant coexister le dessin, la sculpture, la photographie, la
vidéo ou encore l’édition.
La Grenette – galerie de la Ville de Sion veut promouvoir la diffusion de la création
contemporaine et une meilleure connaissance de la cité. Elle se définit comme un lieu
multidisciplinaire, permettant d’aborder le patrimoine, la photographie, l’architecture, le
design, la peinture, la vidéo, la photographie ou encore les sciences humaines. La galerie
municipale propose quatre expositions par an, d’une durée d’environ 2 mois
chacune. Elle a pour objectif de mettre en évidence, successivement, un LIEU, une
COLLECTION, un ARTISTE et un COLLECTIF.
Exposants : Fanny Aeschlimann, Géraldine Bach, Ludovic Crausaz, Cédric Fattebert,
Louis Gasser, Mathilde Heu, Marilyne Kölbl, Sophie Mentha, Noémie Praz, Oscar
Jobin, Meret Knobel, Vincent Locatelli, Eloi Meylan, Quentin Pauchard, Aurélie
Strumans, Amandine Vaccaielli.
Marie Sacconi et Françoise Brunner, toutes deux enseignantes de l’ECAV, sont les
responsables du suivi de l’exposition JJ/MM/AA. Elles ont bénéficié de l’aide de Martin
Jakob, assistant de l’ECAV. Signalons également que les crédits photographiques pour
l’affiche sont d’Oskar Jobin.
Exposition du 7 février au 22 mars 2015
Ouverture : me-di 15h-18h30, ve 10h-12h / entrée gratuite
Vernissage le ve 6 février 2015 à partir de 18h15
Visites guidées les vendredis 21 février et 7 mars 2015 à partir de 18h

En complément de l’exposition, deux projets en collaboration avec Sedunum Nostrum et
l’Etat du Valais (contribution de l’ECAV à l’ouvrage « Architecture du XXème siècle en
Valais ») seront également présentés.
www.lagrenette-sion.ch
www.ecav.ch

