
Manoir de la Ville de Martigny

19.02 — 22.05.2022
Paysages oubliés : regards sur la plaine 

Fragmentin
Aline Seigne
Maximilien Urfer
Marie Velardi & Jérôme Leuba



Quel regard porter sur la plaine du Rhône, alors 
que notre œil cherche plutôt à contempler  
les montagnes qui l’entourent, la forment et 
cristallisent nos fantasmes de paysages ? 
Cette exposition nous invite à nous arrêter et 
regarder la plaine, oubliée, malaimée, lieu  
de vie, de production agricole, d’industries  
et de commerces. Depuis 150 ans environ, 
avec les corrections du Rhône successives, 
les habitant·e·x·s ont pu se réapproprier  
cet espace d’abord inaccessible. Plusieurs 
artistes contemporain·e·s proposent leurs 
regards sur la plaine et questionnent la relation 
entre l’humain et le paysage dans lequel  
il s’inscrit. 

Avec
Fragmentin
Aline Seigne
Maximilien Urfer
Marie Velardi & Jérôme Leuba

Design : Johanne Roten Studio

Le collectif révélera l’envers du décor de trois 
de ses œuvres abordant ces thématiques 
dont « Global Wiring », une nouvelle sculpture 
créée à l'occasion de leur résidence d’artiste 
en cours à Verbier 3-D. Gratuit, sur inscription.

Atelier de dessin
07.05.2022, 14h – 16h
Atelier de dessin d’observation, pour tous 
les âges, avec l’artiste Aline Seigne.
Gratuit, sur inscription (enfants dès 7 ans 
ou accompagné·e·x·s).

Finissage
22.05.2022, 16h
Visite avec les artistes et apéritif 

ÉCOLES

Visite pour les enseignant·e·x·s le 22.02.2022 
à 16h30 et 17h30, sur inscription à 
manoir@villedemartigny.ch

Visites pour les classes : renseignements et 
inscriptions manoir@villedemartigny.ch

LA CULTURE VIENT À VOUS

Découvrez nos vidéos et podcasts avec les 
artistes sur notre site internet et les projections 
sur la façade du Manoir.

À VOIR AUSSI

Au Ganioz Project Space (GPS)

Mélissa Rouvinet, À bord ! Au bord.  
3 mars – 4 avril 2022

Nouvelle Génération. Lauréat·e·x·s de la 
bourse ArtPro pour artistes émergent·e·x·s : 
Rahel Anthamatten, Basile Richon, Florence 
Zufferey, 14 avril – 15 mai 2022

PROGRAMME

Vernissage
19.02.2022, 17h 
En présence des artistes et avec les 
allocutions de Sandra Moulin-Michellod, 
conseillère communale en charge de  
la culture, Mathieu Bessero-Belti, directeur  
du Manoir et Julia Taramarcaz, curatrice  
du Manoir et de l’exposition.

Visite AOC
10.03.2022, 18h30 
Une occasion de découvrir l’exposition,  
un verre à la main, avec une double optique, 
celle de la curatrice de l’exposition et celle  
de l’équipe de la Brasserie La Lionne.  
Les brasseurs Aurélien Santi et Romain 
Darioli nous font déguster leurs bières face 
aux œuvres qui résonnent avec elles. 
30.- CHF / gratuit pour les ami·e·x·s  
du Manoir 

Visite commentée
24.03.2022, 18h30
Avec la curatrice. Gratuit.

Lecture
09.04.2022, 18h30
Lecture de textes sur les paysages de la 
plaine dans les salles de l’exposition avec la 
comédienne Olivia Seigne. En collaboration 
avec le festival Cellules poétiques. 10.- CHF

Visite-discussion  
et découverte des agrisculptures à vélo
16.04.2022, 14h – 16h
Mise en perspective de l’exposition par 
Raphaël Brunner, maître d’enseignement à 
l’EDHEA, en dialogue avec l’artiste Maximilien 
Urfer, suivie d’une visite à vélo dans la 
plaine du Rhône : Maximilien Urfer nous 
guide pour découvrir les agrisculptures in 
situ. Gratuit, sur inscription.
Si la météo ne le permet pas, la sortie sera 
reportée au 30 avril.

Talk – Fragmentin : L’état de l’eau
21.04.2022, 18h30
Une conférence mettant en lumière la 
tension entre l’eau, le changement clima-
tique et les infrastructures technologiques. 



Le Manoir de la Ville de Martigny
Rue du Manoir 3
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


