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MARDI 4 AOÛT  
Cirque Helvetia 
OVRONNAZ Représentation 
du Cirque Helvétia ce mardi 
4 août dès 20 h sur le 
parking de Téléovronnaz. 

MERCREDI 5 AOÛT  
L’expo Matisse 
commentée 
MARTIGNY La Fondation 
Pierre Gianadda propose  
ce mercredi 5 août à 20 h 
une visite commentée  
de l’exposition «Matisse  
en son temps»,  
sans supplément de prix. 

MERCREDI 5 AOÛT  
Soirée films 
LA TZOUMAZ Mercredi  
5 août à 18 h 30, projection 
des films «Grand Raid»  
et «BikePark», à la salle 
communale. 

MERCREDI 5 AOÛT  
Tout sur le tissage 
LE CHÂBLE Ce mercredi  
5 août de 14 h à 18 h, 
découverte du tissage à 
l’Ancienne demeure de 
Villette/Le Châble.  
Informations au Musée de 
Bagnes: 027 776 15 25.  

MERCREDI 5 AOÛT  
Péchés capiteux 
VERBIER Demain 5 août  
à 20 h à la chapelle, 
conférence du pasteur Alain 
Houziaux sur le thème: «Ces 
péchés capitaux si capiteux: 
la luxure, la gourmandise  
et la paresse». Entrée libre.
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BAGNES Une grande exposition d’été présente les paysages fictifs et déroutants de Kasia Klimpel. 
Aussi bien sur les hauts de Mauvoisin qu’à l’abri des épais murs de l’ancienne cure du Châble. 

Couronne singulière pour le barrage
 PASCAL GUEX 

Cet été, le Musée de Bagnes a 
choisi d’offrir une étrange cou-
ronne au barrage de Mauvoisin. 
Jusqu’au 6 septembre, ce sont en 
effet les paysages… fictifs de l’ar-
tiste polonaise Kasia Klimpel qui 
ornent le sommet de cet ouvrage 
à voûte, dont la construction 
avait été achevée en 1958.  

Un complément dans 
l’ancienne cure du Châble 
Dans la lignée des précédentes 

expositions de photographes 
contemporains (Robert Hofer, 
Hugues Dubois, Christian Lutz 
ou Geert Goiris), le Musée de 
Bagnes a donc choisi de faire 
éclater sa grande exposition 
d’été. «The Grand Tour» – la pre-
mière exposition personnelle de 
Kasia Klimpel en Suisse, mise sur 
pied en collaboration avec le 
Fotomuseum de Winterthour – 
se compose d’une série de photo-
graphies plantées le long du cou-
ronnement du barrage de 
Mauvoisin qui s’étire sur 520 mè-
tres. «Cet événement artistique en-
globe aussi un complément monté 
dans l’ancienne cure du Chable, 
qui fait la part belle à d’autres œu-
vres en lien avec le projet du bar-
rage et à divers travaux récents», 
résume Bertrand Deslarzes, le 
chef du Service de la culture de la 
commune de Bagnes, qui souli-
gne que la démarche inédite de 
Kasia Klimpel a suscité jusqu’ici 
«beaucoup de curiosité, mais pas 
de réactions négatives».  

Bertrand Deslarzes admet que 
cette photographe et artiste mul-
timédia, qui vit et travaille à 
Amsterdam tout en étant titu-
laire d’un master en arts visuels à 
la Haute école d’art et de design 
de Bâle décroché en 2012, «n’a 
certes pas choisi la voie de la facili-
té en mettant en scène un voyage 
inédit au cœur de paysages fictifs 
que l’artiste est parvenue à référen-
cer comme réels sur Google Maps». 

Papiers pliés, froissés 
Le responsable du Musée de 

Bagnes estime pourtant que sa 
performance permet d’ouvrir 

une réflexion sur la place de 
l’image dans notre société. «The 
Grand Tour» de Kasia Klimbel 
prend ainsi racine dans un défi 
original et audacieux: introduire 
dans le populaire service de géo-
localisation Google Maps ses 
photographies de paysages fic-
tifs. «C’est en m’inspirant de pho-
tos trouvées sur internet, après des 

recherches à base du mot-clé «ho-
rizon», que j’ai commencé à créer 
mes montages», explique Kasia 
Klimpel. Si le média est informa-
tique, ses maquettes sont, elles, 
réalisées de manière tradition-
nelle. «Klimpel produit ses colla-
ges avec des feuilles de papier colo-
rées qu’elle éclaire à la lumière  
naturelle, vulgarise Mélanie 

Bühler, cocommissaire de l’ex-
po. Pour leur donner de la texture 
et du relief, elle les plie, les froisse et 
les superpose.» 

Et ces assemblages de papier se 
mettent alors à ressembler à des 
paysages avec collines et monta-
gnes. «Des étendues d’eau et des li-
gnes d’horizon avec leurs levers et 
leurs couchers de soleil se dessi-

nent ensuite.» Presque à l’infini et 
en se juxtaposant avec le specta-
cle 100% naturel que lui offre le 
lac de Mauvoisin si proche. � 

Exposition «The Grand Tour», de Kasia 
Klimpel à voir jusqu’au 6 septembre  
sur le barrage de Mauvoisin comme dans 
l’ancienne cure du Châble.  
Infos sur www.museedebagnes.ch

A vélo ou à pied, les visiteurs du barrage de Mauvoisin ont tout loisir de découvrir le monde artistique combien original de Kasia Klimpel, jusqu’au 
6 septembre prochain, grâce à la grande exposition d’été montée par le Musée de Bagnes. LE NOUVELLISTE

DES VISITES COMMENTÉES POUR MIEUX CERNER...
Vingt-cinq minutes de marche de-
puis le parking du Mauvoisin et le 
visiteur atteint le couronnement du 
barrage éponyme. Là où sont orga-
nisées des visites accompagnées 
des créations de Klimpel. «Après 
deux journées de découverte com-
mentées en juillet, il y en aura en-

core trois autres en août», précise 
Bertrand Deslarzes. Le lundi 
10 août, le samedi 15 et le lundi  17 
(à raison de trois visites chaque 
jour), l’amateur d’art lambda aura 
ainsi tout loisir de mieux cerner la 
démarche artistique combien origi-
nale de l’artiste polonaise. � PG

�«Cette expo a suscité 
jusqu’ici beaucoup de 
curiosité, mais pas de 
réactions négatives…» 

BERTRAND DESLARZES CHEF DU SERVICE DE LA CULTURE À BAGNES

Loin d’être considéré comme 
le favori du tournoi, le grand 
maître (GM) hongrois Gergely 
Antal a dominé de la tête et des 
épaules le 24e Open internatio-
nal d’échecs de Martigny qui 
s’est achevé hier soir avec 6,5 
points sur un total idéal de 7. 
Septième sur la ligne de départ, 
Antal a su déjouer les embûches 
dressées sur son parcours pour 
s’imposer sans coup férir devant 
les autres têtes d’affiche que sont 
le Français Christian Bauer, 
l’Allemand Matthias Bluebaum, 
l’Espagnol Oleg Korneev et le 
Croate Marin Bosiocic, autant 
de GM mieux classés que lui 
dans la hiérarchie mondiale. 

Gergely Antal a fait la course en 
tête de la première à la dernière 
ronde. Il a dominé ses adversai-

res avec une belle régularité, ve-
nant notamment à bout de 
Korneev et de Bosiocic, deux de 

ses principaux rivaux. «C’est une 
excellente surprise. J’ai arrêté de 
travailler dans une banque pour 

me consacrer totalement aux 
échecs. En Hongrie, 1500 francs, 
c’est une belle somme», nous a dé-
claré hier soir le vainqueur 2015. 

Le titre de champion valaisan 
d’échecs 2015 est revenu à Frank 
Salzgeber, de Brigue. 

Cette 24e édition a réuni 
83 concurrents issus de qua-
torze nationalités. Hier, à l’heure 
du bilan, le président du CO, 
Pierre Perruchoud, soufflait le 
chaud et le froid: «Avec vingt 
joueurs titrés, cette 24e édition est 
une réussite. Je suis en revanche 
déçu de la faible participation can-
tonale avec vingt et un participants 
seulement. Les joueurs valaisans 
qui ont tout sur place ont boudé cet 
événement qui coïncide pourtant 
avec le championnat valaisan 
d’échecs.» ��CM

Gergely Antal (au centre) en compagnie de Pierre Perruchoud, président 
du CO (à g.), et Frank Salzgeber, champion valaisan 2015. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY Plus de 80 joueurs ont disputé le 24e Open international d’échecs qui a pris fin hier. 

Le Hongrois Gergely Antal s’impose haut la main
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
1. Gergely Antal, Hongrie (6,5 pts). 2. 
Ivajlo Enchev, Bulgarie (5,5). 3. 
Alexander Chernaïev, Russie (5,5). 
4. Christian Bauer, France (5). 5. 
Marin Bosiocic, Croatie (5). 6. Tangi 
Migot, France (5). 7. Yevgen Bondar, 
Suisse (5). 8. Aurelio Colmenares, 
Suisse (5). 9. Oleg Korneev, Espa-
gne (5). 10. Momchil Nikolov, Bul-
garie (5). Puis 14. Dora Derakhsha-
ni, Iran (5, première femme). 24. 
Frank Salzgeber, Brigue (4,5, 
champion valaisan 2015). 29. Jean-
Daniel Delacroix, Monthey (4). 34. 
Eddy Beney, Sierre (4). 35. Arnaud 
Maret, Bagnes/Martigny (4). 
Tous les résultats sur le site 
www.uve-wsb.ch 

LIDDES  

Théo Lattion 
n’est plus

Le découvreur du mur dit 
«d’Hannibal», site archéologi-
que au-dessus de Liddes, Théo 
Lattion s’en est allé jeudi passé 
dans sa 103e année. Auteur de 
plusieurs livres, romans, essais, 
traités de l’histoire locale, re-
cueils de poésie et de chansons, 
répertoire des noms de lieux, 
l’érudit a marqué de son em-
preinte sa vallée d’Entremont. 
Théodore Lattion est né en 1913 
aux Moulins. Enfant doué et ac-
tif, il a très vite déployé une 
grande énergie. L’homme de ter-
rain a exercé successivement les 
métiers d’agriculteur, bûcheron, 
commerçant de bois, meunier et 
scieur. Il a occupé le siège de  
conseiller communal de Liddes 
durant trois périodes et de dépu-
té au Grand Conseil pendant 
huit ans. Pour sa grande contri-
bution culturelle, il a reçu en 
2012 le Prix d’Entremont. � CA
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