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COMMUNIQUÉ DE PRESSE            Martigny, le 10.9.2014 

 

Le Manoir fête 50 ans d’expositions  

Du 19 septembre 2014 au 18 janvier 2015 

Vernissage le vendredi 19 septembre 2014 à 18h, en présence des autorités de la Ville de Martigny 
 

Curatoriat : Anne Jean-Richard Largey 

 

Le Manoir de la Ville de Martigny fête 50 ans d’activité et de mise en valeur de l’art contempo-
rain. L’exposition présente un regard neuf sur son histoire.  « Le Manoir 1964 –2014, 50 ans d’ex-
positions » invite à un parcours à travers les personnalités artistiques des trois directeurs succes-
sifs et offre ses murs à de jeunes artistes contemporains afin de porter une réflexion sur l’avenir. 
Le Manoir est un des lieux d’exposition les plus anciens et les plus connus du Valais. 

   

Vaste demeure familiale édifiée en 1730 par Jean-Joseph Ganioz, le Manoir constitue un élément tout à fait 
unique dans le patrimoine architectural valaisan. Alors que l'année 1964 assiste à l'exposition nationale 
suisse de Lausanne et à l'ouverture du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard, le Manoir, désormais proprié-
té de la Municipalité de Martigny, inaugure sa première exposition. 

En fêtant aujourd'hui un demi-siècle d'activité et de mise en valeur de l'art contemporain, l'institution passe 
un cap symbolique. Pour marquer cet évènement, l'exposition invite à un parcours à travers les trois direc-
teurs successifs qui ont « porté » cette institution jusqu’à ce jour. Dans les années septante, Bernard Wyder 
a révélé l’Ecole de Savièse. Puis, durant plus de vingt ans, Jean-Michel Gard a, entre autre, mis en valeur les 
artistes valaisans. Quant à Mads Olesen, directeur actuel, il a ouvert le Manoir à la création contemporaine 
et aux cultures du monde. 

Trois temps, trois regards, trois sensibilités, trois accrochages qui entrent en dialogue avec un rez-de-
chaussée transformé pour l'occasion en cabinet de curiosités, offrant ses murs à de jeunes artistes actifs sur 
la scène contemporaine romande. 

Au total quarante artistes sont représentés, parmi lesquels Ernest Bieler, Edmond Bille, Edouard Val-
let,  Rudolf Mumprecht, Edouard Faro, François Burland, Omar Ba, Oswald Ruppen, Alexia Turlin, Alexandre 
Joly, Vincent Kohler et Eric Philippoz. 

Images sur www.manoir-martigny.ch/presse-public/LeManoir50ans_Visuels.zip 

 

Contact presse 

Anne Jean-Richard Largey, Curatrice de l’exposition, + 41 (0)27 721 22 39  |  + 41 (0)78 759 78 35 
anne.jeanrichard@villedemartigny.ch 

 
 
 

Le Manoir de la Ville de Martigny 
www.manoir-martigny.ch | Place du Manoir 1, CH-1920 Martigny-Suisse | +41 (0)27 721 22 30 

Ouvert du mardi au dimanche sauf jours fériés, de 14h à 18h  

http://www.manoir-martigny.ch/presse-public/LeManoir50ans_Visuels.zip
mailto:anne.jeanrichard@villedemartigny.ch
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Marguerite Burnat-Provins 

Affiche originale, 1905 
lithographie, 73 x 108.5 cm 
Médiathèque Valais-Sion,  
collections spéciales  
 
Accrochage Bernard Wyder 

Vincent Kohler   

Alien, 2006,  
sérigraphie noire, 100 x 70 cm,  
édition de 11 ex. + 3 ea. 
 
Accrochage Anne Jean-Richard 
Largey 

Omar BA 

Sous l'autorité de 1, 2014, technique mixte, 
huile, gouache, crayon et encre de chine 
sur carton ondulé, 199 x 149.5 cm 
 
Courtesy Omar Ba et Galerie Guy Bärtschi, 
Genève 
 
Accrochage Mads Olesen 

Marie Gailland 

Le lapin à la violette, 2014,  

triptyque, acryl sur toile, 160 x 280 cm 

 

Accrochage Jean-Michel Gard 
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Le Manoir 1964-2014 
50 ans d’expositions 

 
Manoir de la Ville de Martigny 

du 19 septembre 2014 au 18 janvier 2015 
 

Vernissage  
Le vendredi 19 septembre 2014 à 18h 

 
Allocutions  

Marc-Henri Favre, Président de la Ville de Martigny 
Michaël Hugon, Conseiller en charge de la culture 

Mads Olesen, Délégué aux affaires culturelles de la Ville de Martigny et Directeur du Manoir  
Anne Jean-Richard Largey, Curatrice au Manoir de la Ville de Martigny 

 

AGENDA 
 
Visites commentées tout public : 
Dimanche 26 octobre, 11h 
Mardi 4 novembre, 18h 
Dimanche 16 novembre, 16 h, en présence de Bernard Wyder 
Vendredi 21 novembre, 12h30 
Dimanche 7 décembre, 16h, en présence de Mads Olesen 
Dimanche 11 janvier 2015, 16h, en présence de Jean-Michel Gard 
  
Visite-formation pour les enseignants, tous niveaux : 
Mardi 7 octobre, 17h15 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finissage-Brunch : 
Dimanche 18 janvier 2015, visite commentée à 11h suivie d'un brunch dès 12h (CHF 15.- / adulte) 
  
Demandez nos offres de visites commentées pour groupes et scolaires : www.manoir-martigny.ch/infos-utiles.html 
 

CONTACT PRESSE 
 

Anne Jean-Richard Largey,  anne.jeanrichard@villedemartigny.ch 
+41 (0)27 721 22 39  |  +41 (0)78 759 78 35 

 

 
Le Manoir de la Ville de Martigny 

www.manoir-martigny.ch | Place du Manoir 1, CH-1920 Martigny-Suisse | +41 (0)27 721 22 30 
Ouvert du mardi au dimanche sauf jours fériés, de 14h à 18h  

Visite-atelier pour enfants « Le Manoir, son 
histoire, ses secrets » : 
Mercredi 8 octobre et 3 décembre, 14h15-16h 
(8-12 ans, goûter compris, inscription obliga-
toire au 027 721 22 30 ou  
à manoir@villedemartigny.ch) 

Nuit des musées : 
Samedi 8 novembre, ouverture jusqu'à 22h ! 
 
50 bougies à souffler à l'occasion de la Nuit des Musées ! 
17h30 – 19h : l'exposition racontée aux enfants suivi d'un atelier « Dessine-
moi le Manoir ! » et d'une dégustation du gâteau d'anniversaire! De 5 à 12 
ans, inscription au 027 721 22 30 ou à manoir@villedemartigny.ch 
20h15 – 21h : visite commentée de l'exposition, entrée libre dans le cadre de 
la Nuit des Musées, ouvert à tous sans inscription. 
Jusqu'à 22h, le public est invité à déguster le gâteau d'anniversaire accompa-
gné d'un verre de vin ou d'un thé chaud. 

http://manoir-martigny.ch/infos-utiles.html

