
16 > MAGAZINE BAGNES infos > No 19 > NovEMBrE 2012

Haut val de Bagnes : 
audacieux clin d’œil 

Sur le site de Mauvoisin, à quelques pas de 
l’hôtel, une sculpture monumentale intrigue 
les visiteurs. Inaugurée le 18 août dernier, 
cette œuvre est signée Michael Heizer, un 
artiste connu pour ses créations imposantes, 
en interaction avec le paysage et les éléments 
naturels. Figure majeure du Land Art, ce créa-
teur américain est en effet parmi les premiers 
à s’être illustré dans cet art singulier, consis-
tant à s’émanciper des musées pour prendre 
possession d’un territoire et entrer en dia-
logue avec l’environnement.
Ainsi « Tangencial Circular Negative Line » 
oppose-t-elle ses courbes d’acier à la voûte 
du barrage et au cirque de montagne qui l’en-
toure. Comme une réponse à l’imposant 
ouvrage technique qui domine la vallée, cette 
sculpture inscrit en creux un mouvement cir-
culaire parfait, invitant à méditer sur l’inter-
vention de l’homme dans le paysage.
Cette sculpture est la première d’une série 
qui devrait se poursuivre par des interven-
tions du même type dans chacun des treize 
districts valaisans. Elle est due à l’initiative 

de la Fondation Air & Art, dont le but est de 
développer des projets d’art contemporain en 
relation avec le territoire.       Anne-Sylvie Mariéthoz

l’épopée du Barrage en images
impressionnants pour des images qui le sont 
autant et qui jalonnent désormais la balade 
jusqu’au couronnement du barrage. 
Le sentier photographique inauguré cet été, 
rend hommage à cet effort spectaculaire pour 
élever le barrage-voûte le plus haut d’Europe, en 
activité depuis 1958. Au départ de l’hôtel de 
Mauvoisin, il retrace les étapes de cette aven-
ture, rappelant la vocation économique mais 
aussi protectrice de cet ouvrage, suite aux inon-
dations catastrophiques provoquées par le gla-
cier du Giétroz. 
Le parcours serpente au milieu des mélèzes 
avant de plonger dans les entrailles de la mon-
tagne sur les pas des ouvriers de l’époque. En 
empruntant cette galerie creusée dans la roche 
pour les besoins du chantier, le visiteur 
découvre de plus près leurs travaux quotidiens 
consistant notamment à miner, excaver, dépla-
cer des tonnes de matériaux, mettre en place 
des kilomètres de câbles et de tuyaux… Il tom-
bera à l’occasion sur un ancien collaborateur, 
ému par ces images et partageant volontiers 
ses souvenirs.                            Anne-Sylvie Mariéthoz

C’est toujours le mot épopée qui s’impose, quand 
on évoque la construction des barrages valai-
sans. Et le cas de Mauvoisin n’y fait pas excep-
tion : 1800 ouvriers ont contribué durant dix ans 
à élever cet ouvrage de 250 mètres, retenant des 
centaines de millions de m3 d’eau. Des chiffres 
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