Communiqué de presse
Maëlle Cornut, artiste plasticienne, lauréate de l’atelier-résidence de Gênes
Sion, le 24 avril 2013
Lors de la séance du 11 avril dernier, le conseil municipal a décidé d’attribuer la
bourse et la résidence artistique de Gênes à Maëlle Cornut. Cette artiste sédunoise
occupera l'atelier génois de début septembre à fin novembre 2013. C’est la première
fois que la Ville de Sion, en collaboration avec la Conférence des villes en matière
culturelle (CVC), offre, en concours public, la jouissance d’un atelier d’artiste à
l’étranger.

Née en 1986, Maëlle Cornut est titulaire du master de recherche CCC (critical curatorial
cybermedia) en arts visuels obtenu à la HEAD (Haute Ecole d’Art et de Design) de Genève
en 2011. Elle vit et travaille à Sion. Dans ses réalisations artistiques, elle questionne
certaines normes de la société en lien avec des questions de genre, principalement au
travers d’installations mêlant le dessin, la photographie et l’animation. Elle a participé à
diverses expositions en suisse romande. Dans le cadre de la résidence artistique de Gênes,
Maëlle Cornut souhaite se concentrer sur le milieu féministe italien et ses spécificités. Cette
artiste plasticienne désire documenter artistiquement différentes questions de genre,
notamment par l’intermédiaire d’un blog, pour créer un lien entre Gênes et le Valais.
Une opportunité de la CVC
La Ville de Sion a adhéré à la CVC en 2012. Cette section de l’Union des villes suisses traite
de questions de politique culturelle et veille à une représentation efficace des attentes des
villes auprès des autorités culturelles des cantons et de la Confédération. La CVC gère
actuellement des résidences au Caire et à Gênes. En Italie, deux ateliers sont
simultanément mis à disposition d'artistes des municipalités-membres. Le séjour de 3 mois,
dans un appartement-atelier au centre de Gênes, est accompagné d’une bourse d’un
montant total de Fr. 4'500.- (Fr. 1'500.-/mois). Pour 2013, du 2 septembre au 29 novembre,
ce sont Zoug et Sion qui ont eu l’opportunité d’en désigner les bénéficiaires.
Plus d’informations sur la CVC : http://skk-cvc.ch
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