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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Neuf violettes dans la montagne
Le Musée de Bagnes accueille, dès le 7 décembre et pour deux mois, neuf artistes de la 
région. Bagnards d’origine ou d’adoption, réunis sous l’égide de l’association Bagn’Art, 
ils proposent une exposition poétiquement intitulée «Les violettes dans la montagne». 
Avec une particularité cette année, une participation à 100% féminine.

«Les violettes dans les montagnes ont brisé les rochers.» Cette phrase du grand écri-
vain américain Tennessee Williams (1911 – 1983) donne le ton de l’exposition propo-
sée dès le 7 décembre au Musée de Bagnes par Bagn’Art, association qui œuvre depuis 
un quart de siècle à la promotion des artistes et artisans de la vallée et regroupe une 
cinquantaine de créateurs aux expressions variées (peinture, photographie, travail du 
bois, du métal, du papier, etc.).

Ce printemps, la Vidondée, à Riddes, avait ouvert ses cimaises au collectif bagnard. Cet hiver, et pour deux mois, au 
tour du Musée de Bagnes d’accueillir «ses» artistes. 
«Mettre en lumière les talents régionaux fait partie intégrante des missions du musée, souligne Bertrand Deslarzes, 
chargé culturel de la grande commune. L’exposition Bagn’Art, qui figure régulièrement dans notre programme d’expo-
sitions, représente toujours un moment particulier.»

Un fil rouge pour faire dialoguer les œuvres entre elles
Particulier, le cru 2014-2015 de la manifestation l’est à plus d’un titre. Pour la première fois en effet, l’exposition s’arti-
cule autour d’un thème. «Un thème permet de donner un fil rouge à une exposition, souligne Kiki Thompson, membre 
de Bagn’Art et commissaire de l’exposition. Il permet aussi d’établir des correspondances, des dialogues entre cer-
taines œuvres, même si elles ont été réalisées par des personnes différentes.»

Le végétal et le minéral, thème retenu par le comité de l’association, colle parfaitement à l’environnement des artistes. 
«Ici, nous sommes entourés par la nature, la roche et la flore, on ne peut pas l’éviter, explique Kiki Thompson, qui elle-
même a choisi de s’installer à Bagnes pour être au cœur des montagnes. Les images de nos artistes interrogent les 
éléments naturels qui sont tout autour de nous, dont Tennessee Williams souligne la force et la fragilité.»

9 femmes relèvent le défi
Comme pour chaque exposition, tous les membres de Bagn’Art étaient invités à présenter leur travail. Mais, à l’arrivée, 
seules des femmes ont relevé le défi, une première dans l’histoire de l’association! «J’ignore pourquoi aucun homme 
n’a réagi à la thématique; en tout cas, ils n’étaient pas exclus!, plaisante la commissaire.  Finalement, cela permet une 
autre interprétation de la phrase de Tennessee Williams: une femme qui peut sembler fragile mais qui possède en elle 
une force capable de briser un rocher.» 

Rendez-vous dès le 7 décembre au Musée de Bagnes pour vérifier que les 9 «violettes dans la montagne» qui exposent 
ont toutes en elle quelque chose de Tennessee.
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Les artistes de Bagn’Art édition 2014-2015 

Jane Coe
Installée en Valais depuis une douzaine d’années, cette artiste australo-an-
glaise travaille l’huile et l’acrylique. Ses toiles, d’inspiration réaliste, s’offrent 
parfois quelques incursions dans l’abstraction, ce qui permet à Jane Coe 
d’explorer les possibilités de différents médiums, techniques et effets. Sa 
peinture est aussi variée que la nature humaine, tantôt magnifique, tantôt 
laide ou ridicule.

Mady Duc
Renaissance, transformation. Ce sont les mots qu’utilise spontanément 
Mady Duc pour définir son travail. Ses créations offrent une nouvelle vie à 
des éléments (bois, mousse, baies, etc.) dont la plupart sont collectés lors 
des balades qu’elle effectue dans nos forêts, bien différentes de celles de la 
région natale de cette autodidacte passionnée, l’Amérique du Sud. 

Isabelle Frossard-Corthay
Passionnée très jeune par le dessin et la peinture, Isabelle Frossard-Corthay 
ouvre son propre atelier à Sembrancher voici six ans pour vivre sa passion et 
la partager. S’inspirant de la beauté de la nature, elle travaille les différents 
aspects de la lumière sur la matière, intégrant dans ses nouvelles créations 
des pigments, sable et terres de la région. Chaque tableau est une invitation 
au voyage intérieur.

Lisa Greve
L’humain est le sujet de prédilection de Lisa Greve, graphiste de formation, 
passionnée de photographie. Parce que chacun de nous est unique, elle 
s’attache à dénicher les particularités de chaque personnalité. Jamais intru-
sive, l’artiste offre à ses modèles, souvent des proches, un studio naturel, sur 
mesure. Dans les nids qu’elle choisit éclosent des clichés où cohabitent fraî-
cheur et gravité. 

Jacqueline Guibat
Partageant son temps entre Le Châble et le sud de la France, Jacqueline Gui-
bat expose régulièrement en Suisse et dans l’Hexagone. Proche du mouve-
ment informel de la peinture abstraite, partageant son activité entre création 
et recherche de nouvelles techniques, la lauréate du Salon ART Lausanne 
2011 part à la découverte du merveilleux au travers de la couleur et de la 
liberté des formes.
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Exposition «Les violettes dans la montagne» Bagn’Art 
 Du 7 décembre 2014 au 1er février 2015
 Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
 Vernissage samedi 6 décembre à 17h
 Fermé le 25 décembre 2014 et le 1er janvier 2015

Evénements
 Samedi 10 janvier 2015 à 18h // dégustation de vins et planchette gourmande offerte par l’association 
  (sur réservation au musée, délai d’inscription au 5 janvier).
 Lundi 19 janvier 2015 dès 16h, vin chaud à la bibliothèque communale 
 Samedi 24 janvier 2015 à 18h, atelier-conférence sur les pigments minéraux-végétaux, par Gisèle Carron, 
  restauratrice d’art, et Annick Vermot, médiatrice des Musées cantonaux.
 Jeudi 29 janvier dès 20h, vin chaud au Musée de Bagnes, accueil des marcheurs du Oh ! Festival (www.ohfestival.ch)

www.museedebagnes.ch // Tél. 027 776 15 25 Le site de l’association Bagn’Art: www.bagnart.com

Marie Hiroz
Marie Hiroz vit et travaille au Châble, où elle a ouvert son atelier en 2002. 
Pour cette exposition thématique, elle a exploré divers médiums (pastel, mine 
graphite, encre de Chine, linogravure, huile) et choisi d’axer son travail sur une 
recherche graphique et poétique. L’artiste autodidacte délaisse ainsi, pour un 
bref instant, son thème favori: les liens entre l’homme et la spiritualité.

Gyslaine Jufer
La créativité fait partie de sa vie depuis toujours. Un jour, afin de transmettre sa 
passion et son savoir, Gyslaine Jufer-Besse, dite Gygy, met sur pied un concept 
d’ateliers créatifs pour adultes. Un espace chaleureux, propice à la détente et à 
l’échange, sis à Orsières, qu’elle a baptisé «Qu’importe l’envie». Elle aime trans-
mettre cet amour de l’art qui est aussi une forme de communication.

Annelise Locher
La création fait partie de la vie quotidienne d’Annelise Locher, qui présente 
pour la première fois l’ensemble de son travail en Valais. Diplômée de l’Ecole 
romande des arts graphiques de Lausanne, enseignante d’art plastique, elle 
façonne des personnages en fil de fer et papier. Jouant sur les structures et 
les couleurs, elle les illumine d’émotion tout en leur donnant vie et mouvement. 

Nathalie Wiget
Nathalie Wiget passe ses premières années dans le Sud-ouest de la France, 
avant de regagner la Suisse à l’âge de 10 ans. Diplômée des Beaux-Arts, ensei-
gnante, elle est installée depuis quelques années à Versegères, avec sa famille. 
Elle poursuit son exploration artistique inspirée par la couleur et la spontanéité 
des enfants, mais aussi par de nombreux artistes de la période impressionniste. 
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Tél. 027 777 11 49 / Mob. 079 371 82 26 
culture@bagnes.ch

Bertrand Deslarzes
chargé culturel de la Commune de Bagnes
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