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Exposition

«Fantômes»
Depuis plusieurs années, chaque été,
le Musée de Bagnes explore les rela-
tions de l'homme à son environnement
par la photographie. A la fois dans son
espace du Châble et sur le barrage de
Mauvoisin. L'invité 2016, choisi par
Jean-Paul Felley (codirecteur du Centre
culturel suisse à Paris), est l'artiste
français Alain Bublex.

Cet ancien designer industriel tire
parti de sa dextérité numérique pour
arpenter des terres incertaines. Il a
réalisé les images présentées à Mau-
voisin l'hiver dernier dans la région
bagnarde et dans les montagnes japo-
naises. Ce qui lui permet de créer des

paysages ambigus, dont on ne sait pas
toujours s'ils sont valaisans ou nippons,
les constructions traditionnelles d'ici
ressemblant à celles de là-bas. D'autant
plus que la Suisse et le Japon ont le
même respect du bâti vernaculaire, le
même goût pour un décor idéal pro-
posé aux touristes.

Alain Bublex pousse à bout cette
similitude en introduisant ce qu'il
appelle ses «fantômes», des ajouts
formels qui pourraient être vrais.
Comme un Cervin à l'arrière-plan du
val de Bagnes, un sous-marin dans le
lac de Mauvoisin, des ponts alpestres
surnuméraires. Un décor est une
construction, alors pourquoi ne pas
le construire un peu plus? Une straté-
gie à l'oeuvre également dans le musée

du Châble, avec toujours cette touche
d'ambivalence et d'humour qui est la
marque de cet excellent créateur de
monde. LD

Alain Bublex. Barrage de Mauvoisin et Musée
de Bagnes. Jusqu'au 4 septembre.

Un sous-marin dans le val de Bagnes...
Une image d'Alain Bublex, exposée
sur le barrage de Mauvoisin (VS).
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