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Communiqué de presse
Sion, le 10 mars 2012
Pour sa deuxième exposition de l’année, la Galerie de la Ville de Sion présente, du 31 mars au 13
mai 2012, une exposition rétrospective consacrée à l’œuvre de Jeanine Faisant-Devayes.
Née le 4 avril 1946 à Martigny, l’artiste valaisanne Janine Faisant-Devayes est décédée à Mollens
(Valais), le 24 mai 2005. Après un apprentissage de photographe à Martigny, elle obtient un certificat
de capacité en 1965. Elle exerce ensuite le métier de photographe pour l’agence Venetz-Ruppen de
Sion; certaines de ses photos paraîtront dans le magazine « Treize étoiles » aujourd’hui disparu. Au
début des années 70, elle s’établit à Genève et intègre la compagnie de Ballet de Valentine
Kourzmetzoff. De 1951 à 1986, elle s’adonne passionnément à la danse. Puis, de 1988 à 1991, elle
participe au cours de créativité du peintre Gilbert Mazliah, ainsi qu’à des cours de dessin académique
à l’Ecole des Art Décoratifs, à Genève.
Jeanine Faisant-Devayes se consacre exclusivement à la peinture de 1989 à 2004. Elle créera
quelques 130 tableaux. Certains d’entre eux sont peints en Andalousie ; les motifs mauresques de
l’Alcazar de Séville ou de l’Alhambra de Grenade se retrouveront dans maints tableaux. Elle expose
ses créations, une fois par année, en France, en Espagne et en Suisse entre 1991 et 2001, et ses
oeuvres sont acquises par de nombreux collectionneurs privés. Elle utilise essentiellement de la
peinture acrylique (Lascaux) sur papier cartonné (Schöller-Hammer), avant de le coller, de le
maroufler sur un châssis toilé.
Les 45 toiles présentées à la Galerie de la Grenette évoquent particulièrement la passion de Jeanine
Faisant-Devayes pour la danse, mais également son amour immodéré pour les animaux, les chats en
particulier. La composition soignée de ses tableaux est certainement due à son œil de photographe.
L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 15h à 18h30, et également le vendredi matin
de 10h à 12h. L’entrée est libre. Une publication accompagne l’exposition.

Contact
Gaëlle Métrailler
Déléguée culturelle de la Ville de Sion
027 324 11 39 - www.sion.ch
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Biographie de l’artiste
JANINE FAISANT-DESVAYES (1946-2005)
4 avril 1946
Naissance à Martigny, fille d’Alfred Faisant et de Raymonde Duchoud
1950 à 1985 Danse classique, dont dix années dans la compagnie de Madame Valentine
Kouznetzoff, à Genève
1966
Certificat fédéral de capacité (CFC) en photographie
Années 1980 Cours de créativité avec le peintre Gilbert Mazliah et cours de dessin académique à
l’Ecole des Arts Décoratifs, à Genève
1990 à 1999 Fréquents séjours en Andalousie
1999
Retour en Suisse
24 mai 2005 Décès à Mollens (Valais)

Expositions personnelles
1991 et 1992 Galerie Les Jargilières, Ferney-Voltaire, France
1993
Galerie La Grande Fontaine, Sion
1995
Caveau de Chamoson
1997
Jipek’a, Genève
1998
La Préfecture, Grugnay- Chamoson
1999
Galerie El Monte, Huelva, Espagne
2001
La Bergerie du Cervin, Montana-Vermala
2001
Château de Villa, Sierre
2010

Rétrospective au Manoir de Martigny
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Visuels presse
Dans le cadre de cette exposition, les images ci-dessous sont libres de droits et utilisables pour la
presse.
Disponibles sur demande au 027 324 11 39 ou par mail : g.metrailler@sion.ch

Femme Fleur, 1990
50x70 cm
Acryl sur toile

Le Martin-pêcheur, 2004
73.5x195 cm
Acryl sur toile

Chat et petit rat, 1993
36x52 cm
Acryl sur toile

Le miroir, 1999
36x51 cm
Acryl sur toile

Le babouin, 2011
70x70cm
Acryl sur toile

La Grenette, galerie de la Ville de Sion
La Grenette, ancien marché à grain, reconnaissable grâce à ses piliers
de granit, a été inaugurée en 1869, au cœur de la vieille cité sédunoise.
En 1988, elle devient la Galerie municipale (sans but commercial) de la
ville de Sion, titre qu’elle conserve encore aujourd’hui.

La galerie de la Grenette 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, 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.
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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

CONTACT PRESSE
Pierre-André Devayes, concepteur de l’exposition
Tél. : 079 514 85 10
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.
Pour une visite en dehors des heures mentionnées, prière d’appeler M. Devayes au 079 514 85 10.

TARIFS
Entrée gratuite
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