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«En Marche : faire un pas, c’est faire un choix»
Une exposition du Musée d’art du Valais au Pénitencier à Sion
(IVS).- Du 3 juin 2017 au 7 janvier 2018, le Musée d’art du Valais investit les
trois étages du Pénitencier et présente En Marche, une exposition qui
thématise la notion de marche en tant qu’engagement physique et social. De
l'empreinte du pied à la transgression des frontières et de l’ascension alpine
à la manifestation politique, la marche est abordée à travers des œuvres et
des objets valaisans, suisses et internationaux de différentes époques et
disciplines.
Thématiser le concept de la marche
Réflexe de mobilité quotidienne, la marche permet de gravir des sommets et
d’explorer le monde au-delà des frontières. Essentielle à la liberté, elle est un outil
de mobilisation pour revendiquer des droits. Depuis les années 1960, elle constitue
aussi une expression artistique. L’exposition thématise le concept de la marche en
huit chapitres, à travers des interventions artistiques allant du Land Art à la
mobilisation sociétale. Partant du lien entre la marche et la nature, l’exposition
explore l’empreinte, la prise de risque, la conquête, la chute et l’engagement pour
aboutir à des phénomènes de société tels que l’obéissance, la désobéissance
civile et la mobilisation. Le Pénitencier rassemble des œuvres d’Hamish Fulton, de
Francis Alÿs, Martina Gmür, Fischli & Weiss, Douglas Gordon, Richard Long ou
encore Not Vital. Toutes les œuvres présentées abordent la thématique de la
marche sous l’angle de l'engagement du corps et de l'esprit et renforcent l’idée que
« faire un pas, c’est faire un choix ».
Une production sur mesure de l’artiste anglais Hamish Fulton
Le Pénitencier présentera sur sa façade une œuvre monumentale conçue sur
mesure par l’artiste anglais Hamish Fulton (*1946). Fidèle à la devise «No walk, no
art» («Pas d’art sans marche»), Fulton pratique la marche comme un médium
artistique à part entière dans le monde entier depuis 1973. À l’inverse du Land Art,
son travail est centré sur l’expérience vécue dans le paysage et sur sa restitution
visuelle. Invité par le Musée d’art du Valais pour cette exposition, l’artiste
effectuera une marche solitaire en ville de Sion. De cette déambulation entre
Valère et Tourbillon résultera une œuvre monumentale et graphique, conçue et
produite sur place pour accueillir les visiteurs dès le soir du vernissage. L’œuvre
fera l’objet d’une acquisition et complétera les collections du Musée d’art,
enrichissant l’ensemble dévolu à la thématique du paysage et de l’art
contemporain.
Une exposition sur la marche dans un ancien pénitencier ?
Organiser une exposition sur le thème de la marche dans un ancien pénitencier
permet de souligner une contradiction. Lieu d’enfermement et d’entrave à la liberté,
la prison n’autorise la marche que sous contrôle et dans un périmètre très restreint
Les œuvres rassemblées dans cette exposition ouvrent l’horizon de cet univers sur
l’exploration de territoires naturels plus vastes, voire illimités.
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Note aux rédactions
Pour d’autres informations, les personnes suivantes se tiennent à votre
disposition :
-

Céline Eidenbenz, directrice du Musée d’art du Valais et commissaire de
l’exposition, celine.eidenbenz@admin.vs.ch, 027 606 46 79

-

Pascal Ruedin, directeur des Musées cantonaux du Valais,
pascal.ruedin@admin.vs.ch, 027 606 46 70

Infos médias et illustrations disponibles sous :
https://www.vs.ch/web/culture/infos-medias

L’EXPOSITION :
« En Marche : faire un pas, c’est faire un choix »
Une exposition du Musée d’art du Valais au Pénitencier,
centre des expositions temporaires des Musées cantonaux
Rue des Châteaux 24, Sion, parking La Cible
Du 3 juin 2017 au 7 janvier 2018
Heures d’ouvertures : mardi-dimanche 11-18h (11h-17h dès le 1er octobre)
Vernissage public : vendredi 2 juin à 18h
3 juin à 15h : marche collective avec Hamish Fulton.
(Départ place de la Majorie. Tout public, gratuit, sur inscription).
Visites commentées, projection, promenades Land art, soirée-débat:
tout le programme sur www.musees-valais.ch
Visites sur demande pour groupes, programme de visites pour scolaires tous
niveaux: renseignements et réservations: 027 606 47 07,
sc-museesmediation@admin.vs.ch
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois

