


JOCJONJOSCH O O O 

Exposition du 17 février au 21 mai 2017

Vernissage le vendredi 17 février à 18h
en présence des artistes

Avec les allocutions de :
Jacques Cordonier, chef du Service de la culture 
Michaël Hugon, conseiller en charge de la culture
Mads Olesen, directeur du Manoir
Anne Jean-Richard Largey, curatrice

Performance FOOTFALL de 18h à 20h

Pour son exposition consacrée à la jeune créa-
tion contemporaine, le Manoir de la Ville de Mar-
tigny invite le collectif anglo-suisse JocJonJosch 
pour un projet intitulé o o o. 

JocJonJosch est formé par Jocelyn Marching-
ton, Jonathan Brantschen et Joschi Herczeg. 
Les trois artistes cherchent à accroître leur 
compréhension de l’identité et de l’existence 
humaine, en abordant la dynamique de leur 
propre collectif.
o o o – JocJonJosch réduit à ses voyelles – est 
la première exposition d’envergure du collectif 
en Valais depuis son obtention du Prix Manor en 
2013. Ces trois dernières années, JocJonJosch 
a pu développer le projet Dig, une série de plu-
sieurs performances d’excavations sur sol valai-
san. L’une d’elles, Raised Totems, se déroula en 
2016 à Martigny dans le cadre du Ganioz Project 
Space (GPS).
L’exposition présentera des œuvres nouvelles 
(photographies, sculptures, dessins, vidéos et 
installation sonore) ainsi qu’une performance 
le soir du vernissage, dont les traces formeront 
une œuvre. Une publication sera éditée dans le 
prolongement de l’exposition.

Le Manoir de la Ville de Martigny
3, Rue du Manoir
CH-1920 MARTIGNY
+41(0) 27 721 22 30
manoir@villedemartigny.ch
www.manoir-martigny.ch

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

AGENDA

Évènements
Performance FOOTFALL le soir du vernissage

Concert : Vendredi 3 mars à 20h00. Cevanne 
Horrocks – Hopayian, compositrice et harpiste 
anglo-arménienne, présente une pièce musicale 
composée à partir des travaux récents du col-
lectif JocJonJosch. Concert précédé d’une visite 
commentée en compagnie des artistes (CHF 15, 
sur inscription)

Visites commentées
Vendredi 3 mars à 19h, en compagnie des artistes
Mardi 7 mars à 16h30 (pour les enseignants)
Vendredi 31 mars à 12h30, pause culturelle 
express ! 
Dimanche 21 mai à 11h, à l’occasion du finissage

Ateliers pour enfants
o o o Mini (goûter compris, gratuit, sur inscription) 
Mercredi 22 mars de 14h à 16h, 7 – 12 ans
Mercredi 5 avril de 14h à 16h, 7 – 12 ans

Finissage et brunch
Dimanche 21 mai dès 11h (CHF 15 / adulte, CHF 
5 / enfant dès 10 ans, sur inscription jusqu’au 
15 mai)

À NE PAS MANQUER

Nouvelle Génération – Eric Philippoz et Flurina 
Badel/Jérémie Sarbach (lauréats bourses Art-
Pro Valais 2016 artistes émergents) 2 février – 5 
mars 2017, vernissage le 2 février à 18h

Esther Oliveira, Gardiens de souvenirs (installa-
tion), 10 – 18 mars 2017 (dans le cadre du 8e Fes-
tival de films visages, Martigny), vernissage le 10 
mars à 17h

Apogée et périgée. Multiples et éditions d’ar-
tistes. Une proposition de Denis Pernet et Hard 
Hat, Genève, 30 mars – 30 avril 2017, vernissage 
le 30 mars à 18h


