CHETORI. Comment ça va ?
Art contemporain d’Iran

Le Manoir de la Ville de Martigny
3, Rue du Manoir
1920 Martigny
027 721 22 30
manoir@villedemartigny.ch
www.manoir-martigny.ch

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

18.07 — 15.11.2020
Manoir de la Ville de Martigny

Désireuse de faire dialoguer les artistes iraniens,
issus ou non de la diaspora, cette exposition
vise à promouvoir l’échange par la présentation
d’un art contemporain s’exprimant à travers
des médiums variés – peinture, vidéo, sculpture
et installation. Elle cherche à définir les rêves,
les désirs et les préoccupations de ces artistes,
inhérents à la société iranienne actuelle.

CHETORI. Comment ça va ?
Art contemporain d’Iran
Fariba Farghadani
Ali Akbar Farzadi
Minoo Iranpour Mobarakeh
Mahroo Movahedi
POL 5
Hamed Rashtian
Shirana Shahbazi
Vernissage le samedi 18 juillet 2020 à 18h
dans le parc du Manoir (sur inscription)
Allocutions de :
Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente
de la Ville de Martigny
Michaël Hugon, conseiller communal
en charge de la culture
Mads Olesen, directeur du Manoir
Sibylle Omlin, curatrice invitée de l’exposition

PROGRAMME
Les informations pratiques (dates et horaires)
relatives à notre programme de médiation
vous seront communiquées sur notre site
internet et nos réseaux sociaux au fur et à
mesure de l’évolution de la situation sanitaire
dont nous sommes tributaires. Restez
connecté-e-s pour découvrir nos évènements
et bien plus encore !
Inscription obligatoire pour chaque évènement
sur www.manoir-martigny.ch
ou par téléphone au 027 721 22 30
Visites commentées
Visites avec Sibylle Omlin, curatrice invitée,
et les artistes
Projections de films
Films de l’artiste Minoo Iranpoor
Taxi Téhéran de Jafar Panahi (2015)
Persepolis de Marjane Satrapi (2007)
Evénements
Vernissage de la publication
Performance interactive du collectif POL5
(pour les familles)
Talk autour de la culture et de l’art iraniens,
avec l’activiste Jan Morgenthaler
Talk et performance de l’artiste Mahroo
Movahedi
Ateliers
Chetori MINI : à la découverte de l’exposition
et de la cuisine iranienne
Atelier de cuisine iranienne pour adultes
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L’exposition CHETORI. Comment ça va? Art
contemporain d’Iran, sur une proposition de
la curatrice invitée Sibylle Omlin, invite à une
découverte de l’art contemporain iranien.
Elle réunit les œuvres de trois artistes d’Ispahan
– Fariba Farghadani, Ali Akbar Farzadi et
Minoo Iranpour Mobarakeh – et de trois artistes
originaires d’Iran, vivant en Europe et au
Canada, Mahroo Movahedi, Hamed Rashtian
et Shirana Shahbazi. L’art contemporain
iranien est caractérisé notamment par le film
documentaire et la photographie, la réappropriation de la peinture abstraite, d’objets
symboliques et ornementaux et de thèmes
socio-culturels, comme la situation des femmes.
Le dialogue entre tradition et modernité est
un thème important et l’accès à l’information
sur l’art contemporain via internet ouvre de
nouvelles perspectives aux artistes iraniens.

Finissage et brunch iranien
15 novembre dès 11h
A NE PAS MANQUER
GPS OFF

La Montée aux drapeaux, Château de la
Bâtiaz : Clément Chassot. 4 juin au 25
octobre 2020

