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Le 23 novembre 2019 de 15h30 à 18h30 à la Fondation Louis Moret aura lieu une rencontre publique 
autour des conditions de travail et de la rétribution des artistes en arts visuels en Valais. Organisée par 
le Manoir de la Ville de Martigny, cette rencontre sera suivie d’une performance artistique et d’un  
apéritif.  

« OÙ EN SOMMES-NOUS AVEC LE DROIT DES ARTISTES?  
Les conditions de travail et la rétribution des artistes en arts visuels en Valais » 

Présentation des actions genevoises  

Lors de la discussion, des actions genevoises pour le droit des artistes  
seront présentées: Artists Rights, une permanence juridique bénévole 
organisée par le collectif curatorial Rosa Brux et l’association d’avocats 
Lab-of-Arts ; GARAGE, le Groupe d’Action pour la Rémunération des Ar-
tistes à Genève, qui engage des actions concrètes pour une meilleure  
régulation du travail artistique. Finalement, une présentation des actions 
mises en place par Pro Helvetia sera aussi proposée en la présence de 
Jelena Delic, Spécialiste art visuels Pro Helvetia. La modération sera assu-
rée par Hélène Mariéthoz.  

Cette rencontre est initiée et organisée par Le Manoir de la Ville de Marti-
gny dans le cadre du programme « La Suite dans les idées » proposé par 
l’association acv-zkw.  

Un état des lieux sur les conditions de travail des artistes  

S’adressant à l’ensemble des protagonistes du milieu de l’art, la           
rencontre du 23 novembre 2019 a pour ambition de faire un état des 
lieux des différentes initiatives et revendications suisses et faire évoluer 
de manière concrète les conditions de travail des artistes.  

Différents invités prendront la parole à cette occasion: Michaël Hugon, 
Conseiller municipal en charge de la culture à Martigny, Florence Proton, 
Présidente de Visarte Valais, Sabina Kaeser, Présidente de Visarte Wallis, 
Hélène Joye-Cagnard, Cheffe de la section de l’Encouragement des acti-
vités culturelles à l’Etat du Valais. 

©Art Workers Coalition, 1969  
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Performance artistique « Travailler moins pour lire plus » 

À 17h30, la performance collective réalisée à partir de la publication Travailler moins pour lire plus de Patricio Gil 
Flood sera interprétée par Veronica Casellas Jimenez, Vincent Locatelli, Tracy Lim et David Rees-Thomas. Compila-
tion de textes artistiques, sociologiques, philosophiques et poétiques, cette publication explore la dichotomie 
entre travail et loisir. Comment et à quoi utilisons-nous notre temps et quelle place accorder à la subjectivité dans 
notre emploi du temps ?  

Programme de la rencontre  

14h00 - 14h45 | Accueil au Manoir et visite commentée de l’exposition Laurence Bonvin, Moving Still 

15h30 - 17h00 | Accueil à la Fondation Louis Moret et discussion 

17h30 - 18h00 | Performance artistique de Patricio Gil Flood 

18h00 | Apéritif 

Programme complet sur www.manoir-martigny.ch 
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