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55ème Biennale d’art de Venise
(IVS). – L’artiste valaisan, Valentin Carron de Fully, est le représentant officiel
de la Suisse à la 55ème Biennale d’art de Venise. Sur invitation de Pro
Helvetia, la conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, représentera
le canton du Valais vendredi lors des festivités officielles d’ouverture, ainsi
qu’au vernissage du pavillon suisse à Venise. La Biennale d’art 2013 de
Venise se déroulera du 1er juin au 24 novembre.
L’artiste de 35 ans crée ses œuvres à Fully, commune dont il est originaire. Sur le
plan international, le jeune Valaisan est l’une des figures les plus éminentes de la
jeune scène artistique suisse. Ayant effectué sa formation aux écoles d’art de
Sierre et de Lausanne, l’artiste a débuté sa carrière par des expositions au Mamco
et au Centre d’Art Contemporain de Genève. Des expositions à la Kunsthalle de
Zurich et au Swiss Institute de New York se succèderont. Lors de l’édition 2009
d’Art Basel, le Valaisan s’est distingué par sa monumentale croix sculptée dressée
sur la Messeplatz. A Paris en 2010, le Palais de Tokyo a consacré une exposition
individuelle à cet artiste qui connaît un succès grandissant au niveau international.
Le Valais et son héritage culturel influencé par le tourisme jouent un rôle important
dans l’œuvre de Carron à la Biennale d’art 2013 de Venise. Ses sculptures, ses
peintures et ses installations sont imprégnées de références au pop art et à
l’appropriationnisme. Commissaire du pavillon suisse à Venise, le Tessinois,
Giovanni Carmine, invité par Valentin Carron, procèdera à la réalisation de son
exposition.
La Biennale d’art de Venise, la plus importante exposition internationale au niveau
de l’art contemporain, se tient tous les deux ans depuis 1895. Chaque nation
participante dispose de son propre pavillon, dont certains ont été conçus par les
plus célèbres architectes du 20ème siècle, et dans lesquels sont exposées les
dernières œuvres des artistes les plus connus actuellement de chaque pays.
Depuis le début 2012, Pro Helvetia assume la responsabilité de la Suisse aux
biennales d’art et d’architecture de Venise et du Caire. Un jury de sept membres a
été constitué l’année passée, qui procède aux nominations pour la Suisse.
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