


LATIFA ECHAKHCH
Dans la maison vide
Exposition du 9 septembre au 3 décembre 2017
Vernissage le samedi 9 septembre à 19h, en pré-
sence de l’artiste

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 du Manoir

Dans le cadre de la TRIENNALE 2017 Valais, le Ma-
noir de la Ville de Martigny accueille une exposi-
tion personnelle de Latifa Echakhch, artiste de 
renommée internationale vivant en Valais. Bénéfi-
ciant d’une carte blanche, la plasticienne présente 
un travail sur les thématiques du souvenir, de la 
mémoire et de l’oubli. L’exposition est composée 
d’objets, d’installations, de vidéos récentes ainsi 
que de nouvelles productions qui investissent de 
façon minimale et poétique les espaces du Manoir 
envisagé comme une maison fantôme.

Une publication sera éditée dans le prolongement 
de l’exposition.

En parallèle, le Ganioz Project Space (GPS), au 
rez-de-chaussée du Manoir, propose de découvrir 
les travaux de Caroline Etter (9 septembre – 8 octobre) 
et Loan Nguyen (19 octobre – 3 décembre). 

Cette exposition s’inscrit dans la programmation 
de la TRIENNALE 2017:
Le 9 septembre à 17h, vernissage de l’exposition 
Detachment de Nicolas Dhervillers à la Fondation 
Louis Moret. A 19h30 au Manoir, vernissage du 
guide de la TRIENNALE 2017 Next Exit.

 

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. Inscriptions au  
027 721 22 30 ou à manoir@villedemartigny.ch

AGENDA 

Visites commentées 
Mardi 12 septembre à 16h30 (pour les enseignants)

Jeudi 21 septembre de 18h à 20h30, dans le cadre 
de la TRIENNALE 2017, visite guidée en petit train 
touristique (Baladeur) des trois expositions : Relais 
autoroutier du Saint-Bernard, Fondation Louis 
Moret et Manoir de la Ville de Martigny. Apéritif 
offert au Manoir en fin de visite
Infos sur www.triennale2017.ch

Dimanche 24 septembre de 15h à 17h30, dans 
le cadre de la TRIENNALE 2017, visite guidée en 
petit train touristique (Baladeur) des trois exposi-
tions : Relais autoroutier du Saint-Bernard, Fonda-
tion Louis Moret et Manoir de la Ville de Martigny. 
Apéritif offert au Manoir en fin de visite
Infos sur www.triennale2017.ch

Vendredi 13 octobre, à 12h30 pause culturelle express ! 
Dimanche 3 décembre à 11h, à l’occasion du finissage

Ateliers pour enfants 
Dans la maison vide Mini (goûter compris, gratuit, 
sur inscription) avec Latifa Echakhch
Mercredis 11 et 25 octobre de 14h à 16h, 6 – 12 ans  
Samedi 11 novembre de 14h30 à 16h30, 6 – 12 ans 
dans le cadre de la Nuit des Musées 

Nuit des Musées 
Samedi 11 novembre, ouverture jusqu’à 22h !
A 18h, visite commentée et lecture suivies d’une 
discussion autour de l’exposition par et avec Latifa 
Echakhch. A 20h, au GPS, performance de Loan 
Nguyen. Entrée libre, sans inscription (détails sur 
www.manoir-martigny.ch)

Brunch de finissage
Dimanche 3 décembre dès 11h (CHF 15/adulte, 
CHF 5/enfant dès 10 ans, sur inscription jusqu’au 
27 novembre)

A NE PAS MANQUER

Jonathan Monnay, Lire entre les Lignes, Montée au 
Château de la Bâtiaz, jusqu’au 28 octobre
Caroline Etter, C.O.R, 9 septembre – 8 octobre 2017, 
vernissage le 9 septembre à 19h
Loan Nguyen, 19 octobre – 3 décembre 2017,  
vernissage le 19 octobre à 18h
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