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Depuis plusieurs années, le Musée 
de Bagnes consacre sa grande expo-
sition d’été à un photographe con-
temporain. Après Kasia Klimpel, 
Geert Goiris ou encore Robert Ho-
fer, place cet été, dès le 18 juin, au 
Français Alain Bublex. Ce génial 
explorateur des relations entre réa-
lité et fiction, entre naturel et arti-
ficiel, trouve dans cette région al-
pine un terrain de jeu idéal.  

Prendre le spectateur  
par la main 

«Inviter cet artiste nous permet 
de continuer à explorer les rela-
tions entre l’homme et de son envi-

ronnement», explique Bertrand 
Deslarzes, chargé culturel de la 
commune de Bagnes. «Avec Alain 
Bublex, nous le faisons d’une ma-
nière à la fois pertinente, passion-
nante et accessible à tous les pu-
blics.»  

Jean-Paul Felley, codirecteur du 
Centre culturel suisse de Paris, est le 
curateur de ce projet. Il avait déjà 
donné au public valaisan l’occasion 
de découvrir Alain Bublex; c’était à 
Martigny, à la Fondation Louis Mo-
ret, en 1999. «Si je l’ai choisi pour 
cette exposition à Bagnes c’est, no-
tamment, parce que son travail 
parle à tout le monde, il raconte des 

histoires. Cet artiste sait vous pren-
dre par la main et vous emmener 
dans son univers.»  

Images d’un Verbier inédit 
Pour élaborer cette grande ex-

position, Alain Bublex s’est plongé 
dans l’histoire de la vallée. Il a no-
tamment été frappé par la capacité 
de la population de s’adapter à la 
demande touristique, ainsi que par 
les armoiries de la commune – elles 
représentent deux personnages 
dans une cuve alors qu’il n’existe 
pas de bains sur son territoire!  

L’artiste s’est aussi laissé impré-
gner par la force de la région du 
barrage de Mauvoisin, où une partie 
de ses œuvres sera exposée. Dans 

ce décor grandiose, qui mêle ou-
vrage industriel et nature sauvage, 
prendra place un ensemble de 
trente nouvelles photographies 
prises dans le val de Bagnes, en 
particulier à Verbier, mais aussi 
dans les «Alpes japonaises», d’où 
son titre «Une après-midi japo-
naise».  

Certaines images sont retou-
chées, d’autres pas. «Il s’agit d’in-
terventions assez fines, note le cura-
teur, si bien que le vrai et le faux 
sont difficiles à distinguer. Quant 
aux photos non retouchées, c’est 
l’angle de vue choisi par l’artiste 
qui les rend étranges.» Une chose 

 EXPOSITION  Pour sa grande exposition d’été consacrée à la photographie contemporaine,  
le Musée de Bagnes accueille l’artiste français Alain Bublex. Ses œuvres, conçues spécialement  
pour l’événement, se déploieront à la fois sur le couronnement du barrage de Mauvoisin  
et dans le vénérable bâtiment du Châble. Des lieux insolites pour un travail qui intrigue. 

«Le travail d’Alain 
Bublex, qui joue entre 
réalité et fiction, est 
accessible à tous les 
publics.» 
BERTRAND DESLARZES 
CHARGÉ CULTUREL DE LA COMMUNE DE BAGNES

PAYSAGE, ALAIN BUBLEX 2015. L’artiste s’est 
laissé imprégner par la force de la région du barrage de 
Mauvoisin, au décor grandiose, qui conjugue ouvrage  
industriel et nature sauvage.  
Courtoisie de l’artiste et de la galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois.
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Raconte-moi des histoires



est certaine, le spectateur décou-
vrira la région bagnarde comme ja-
mais il ne l’a vue! Alain Bublex y 
imprime sa patte où l’hyperréa-

lisme le dispute au surréalisme, et 
l’ironie à l’humour. Avec lui, tout 
devient possible. Verbier peut se la 
jouer Zermatt, tandis que le lac de 
Mauvoisin prend des petits airs de 
Loch Ness…  

Salles du musée  
perturbées  

L’autre volet de l’exposition se 
tient au Musée de Bagnes propre-
ment dit. Dans cette ancienne cure 
qui rassemble une étonnante col-

lection de fourneaux en pierre ol-
laire, Alain Bublex installe diffé-
rents systèmes de chauffage con-
temporains, au design parfois 
inattendu. «Il questionne l’évolu-
tion d’un objet: pourquoi, à un mo-
ment donné, a-t-il pris la direction 
X plutôt que la direction Y? C’est 
un thème qui l’intéresse forte-
ment, lui qui a été designer auto-
mobile avant de devenir artiste», 
rappelle Jean-Paul Felley.  

Les salles d’exposition du mu-
sée présentent des déclivités dispa-
rates et irrégulières. Bublex se 
charge de les remettre à niveau, 
histoire de perturber le parcours 
des visiteurs familiers des lieux. 
L’esprit facétieux, il réserve encore 
d’autres surprises, s’amusant par 
exemple des icônes de la peinture 
suisse. Guillaume Tell n’a qu’à bien 
se tenir.

 

Après avoir étudié à l’école des Beaux-
arts de Macon, puis à l’Ecole supérieure 
de design industriel de Paris, Alain Bu-
blex entre à la Régie Renault en tant 
que designer industriel. «Je voulais faire 
des voitures, eux voulaient faire des bé-
néfices. Nous ne nous sommes pas en-
tendus très longtemps.» Il rejoint alors le 
monde de l’art. 
L’artiste de 56 ans est très présent dans 
le paysage de l’art contemporain en 
France depuis la fin des années 90. Ses 
œuvres ont été fréquemment montrées 
dans des institutions de renom comme 
le Centre Pompidou. 
En 1999, la Fondation Louis Moret, à 
Martigny, lui consacrait déjà une exposi-
tion centrée autour du projet Glooscap, 
une ville fictive sur laquelle l’artiste tra-
vaille depuis le milieu des années 90. 

DE RENAULT AU MONDE DE L’ART

Alain Bublex, génial  
explorateur des relations 
entre réalité et fiction. LDD

«Alain Bublex 
sait prendre  
le spectateur 
par la main  
et l’emmener 
dans  
son univers.» 
JEAN-PAUL FELLEY 
CURATEUR DE L’EXPOSITION

Les lieux 
Musée de Bagnes (chemin de 
l’Eglise 13, Le Châble) et  
couronnement du barrage  
 de Mauvoisin. 

Les dates 
Du 18 juin au 18 septembre 
2016. Vernissage samedi  
18 juin à 11 h au Musée de 
Bagnes. 

Les horaires 
Musée ouvert tous les jours 
de 14 à 18 h; accès  
libre au couronnement du 
barrage. 

Publication 
Alain Bublex, «Une après-midi 
japonaise», Roma Publications, 
Amsterdam, 2016. 

Informations 
www.museedebagnes.ch   
tél. 027 776 15 25
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PAYSAGE, ALAIN BUBLEX 2015. Verbier et le val de Bagnes sous un angle  
inédit, métamorphosés par le regard de l’artiste. Courtoisie de l’artiste et de la galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois. 
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