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Chi va piano
Slow art avec les collections

mit den Sammlungen

Le Salon Suisse de la Biennale Arte Venezia 2019 a
donné carte blanche à Céline Eidenbenz, directrice
du Musée d’art du Valais. En écho à cette programmation italienne qui sera consacrée au thème s l o w
(lenteur), le Musée d’art se met au rythme du calendrier lunaire en exposant chaque mois une nouvelle
œuvre de sa collection. Produite spécifiquement pour
l’exposition, l’œuvre Luna de l’artiste Marie Velardi
donne le tempo à travers une horloge lunaire placée
dans la salle.
Der Salon Suisse an der Biennale Arte Venezia 2019
hat eine Carte Blanche an Céline Eidenbenz, Direktorin
des Kunstmuseums Wallis gegeben. In Anlehnung an
das italienische Programm, das sich dem Thema
s l o w (Langsamkeit) widmet, passt sich das Kunstmuseum an den Rhythmus des Mondkalenders an.
So zeigt das Museum jeden Mondmonat ein neues
Werk aus seiner Sammlung. Im Ausstellungsraum
wird die eigens für diesen Anlass geschaffene Monduhr
Luna, von der Künstlerin Marie Velardi, den Takt
angeben.
The Salon Suisse of the Biennale Arte Venezia 2019
gave carte blanche to Céline Eidenbenz, Director
of the Valais Art Museum. Echoing this Italian
programme devoted to slowness ( s l o w ), the Art
Museum follows the lunar calendar and exhibits each
month a different work from its collection. Produced
specifically for the exhibition, the work Luna by artist
Marie Velardi sets the tempo with a lunar clock placed
in the room.

with the collections

Agenda
Retours de Venise en présence
de Nicolas Faure, photographe
19.5.19
17 — 20h
Accueil de la DanceWalk de
Foofwa d’Imobilité organisée
par l’édhéa, en compagnie de
Virna Signorelli, hypnothérapeute
2.10.19
17h
Visites slow en compagnie
d’Eric Roulier, praticien de pleine
conscience, de 14h30 à 16h30 :
7.7 / 1.9 / 3.11 (bilingue/zweisprachig),
2.6* / 4.8 / 6.10** (français)
*en présence de Nicolas Faure,
photographe
**en présence de Marie Velardi,
artiste
Nuit des Musées
9.11.19

18.5 — 16.6
Nicolas Faure
18.6 — 14.7
François Boson
17.7 — 13.8
Sophie Calle
15.8 — 12.9
Miquel Barceló
14.9 — 13.10
Alexandre Calame
15.10 — 10.11
Magdalena Abakanowicz
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