
Manoir de la Ville de Martigny

04.03 — 21.05.2023
FRAGILITÉS REFUGES

David Brülhart
Laure Gonthier
Coline Ladetto
Josette Taramarcaz



Finissage
21.05.2023, 16h
Visite commentée avec les artistes de 
l’exposition suivie d’un moment convivial 
autour d’un apéritif

ÉCOLES

Visite pour les enseignant∙e∙x∙s  
le 07.03.2023, à 16h45
Visites et ateliers 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 ou directement 
au Manoir. 

À VOIR AUSSI

Au Ganioz Project Space (GPS)

09.03.2023 — 09.04.2023
Vernissage le 09.03 à 18h30
Chuchote-moi fort, Al Sandrine Gutierrez  
et Charlotte Olivieri 

20.04.2023 — 21.05.2023
Vernissage le 20.04 à 18h30
Nouvelle Génération. Lauréat·e·s de  
la bourse ArtPro pour artistes émergent·e·s : 
Miro Tristan Aron, Monica Delgado  
et Manuel Mengis

I felt it shelter to speak to you.
Emily Dickinson

Et vous, quel est votre refuge ? L’exposition 
Fragilités refuges propose, comme un oxymore, 
de considérer nos fragilités comme des espaces 
potentiels de ressources. Et si être fragile pouvait 
aussi être une force… Le Manoir invite quatre 
artistes à explorer leurs propres vulnérabilités et 
partager leurs refuges. David Brülhart, Laure 
Gonthier, Coline Ladetto et Josette Taramarcaz 
investissent chacun·e les espaces du Manoir 
avec des céramiques, vidéos, fresques murales 
et installations : des refuges de papier, de grès 
ou de poudre de métal. 

Respirez profondément, visualisez un endroit 
sécurisant, calme et réconfortant, un lieu-refuge. 
Bienvenue au Manoir.

PROGRAMME

Vernissage
04.03.2023, 17h
En présence des artistes 

Allocutions de 
Sandra Moulin-Michellod, 
conseillère communale en charge  
de la culture et des affaires sociales
Mathieu Bessero-Belti, directeur du Manoir
Julia Taramarcaz, curatrice du Manoir 

Lecture 
19.03.2023, 16h
Avec la Societá Dante Alighieri et Cellules 
poétiques, le Manoir présente une conversa-
tion littéraire autour de l’exercice délicat  
de la poésie et de la traduction. Avec Antonio 
Prete et Danièle Robert, écrivain·e·s et 
traducteur·rices, ainsi que Daniele Pintaudi, 
comédien.
www.cellulespoétiques.ch

Atelier pour enfants
22.03.2023, 14h-16h 
Visite et atelier découverte avec l’artiste 
Josette Taramarcaz
Dès 7 ans, gratuit, sur inscription

Visite commentée
30.03.2023, 18h30
Avec la curatrice de l’exposition 

Visite AOC
04.05.2023, 18h30
Une occasion de découvrir l’exposition,  
un verre à la main, avec plusieurs optiques, 
celles de la curatrice et des artistes Laure 
Gonthier et Coline Ladetto, et celles du vi-
gneron-éleveur de vins Christophe Abbet.  
Il nous fait déguster ses vins en écho aux 
œuvres tout en fragilité de l’exposition.
30.- CHF par personne 
Gratuit pour les membres 
(voir les conditions sur notre site internet)

Atelier
13.05.2023, 14h-16h
Visite et atelier créatif autour des licornes 
avec l’artiste David Brülhart
Tout public, gratuit, sur inscription



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
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