
 

 

 
 
 
 
 
       Martigny, le 22 octobre 2015 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Sabine Zaalene, Global Positioning Sensitivity 
Exposition du 29 octobre au 6 décembre 2015 au Ganioz Project Space (GPS).  

Vernissage le 29 octobre à 18h, en présence de l’artiste  
 
Au Ganioz Project Space (GPS), Sabine Zaalene présente une installation mixte conçue spécifiquement pour le 
lieu: Global Positioning Sensitivity.  La sensibilité est la valeur la plus importante d’un GPS. Elle capte des signaux 
satellites, même atténués, pour positionner sur terre, par exemple un être dans un bâtiment.  
Cette installation met en relation objet, photographie et texte avec l’architecture du lieu. Elle engage le visiteur à 
vivre une expérience singulière et l’invite à questionner sa propre sensibilité dans des espace-temps reliés. 
 

 
 

 

 

Curation de l'exposition:  Anne Jean-Richard Largey 
Contact presse: anne.jeanrichard@villedemartigny.ch  |  027 721 22 39  | 078 759 78 35 

 

 

 

GPS  |  Le Manoir de la Ville de Martigny   |  www.manoir-martigny.ch   |  027 721 22 30 

Un espace pour l’art contemporain 

 

Le commencement (tortue, intérieur), 2015  
photographie, 120 x 80 cm 

Sabine Zaalene est née à Sion. Après des études en archéologie et histoire de l’art, Sabine Zaalene effectue un Master en 
Arts Visuels à l’ECAV à Sierre. Elle obtient la bourse d’encouragement artistique du Canton du Valais en 2007, le Prix Englert 
en 2009 et la résidence artistique au Mali attribuée par le Canton du Valais en 2011.  En 2015, elle obtient une bourse Art-
Pro pour artistes visuels confirmés. Elle explore différents domaines artistiques que sont la gravure, la peinture, la photo-
graphie, la vidéo, l'installation et la scène. www.sabinezaalene.com 
 

Le Ganioz Project Space (GPS) du Manoir de la Ville de Martigny est le 

lauréat de la Bourse ArtPro pour structures et projets expérimentaux 

2015 du Canton du Valais. Cette distinction permettra de poursuivre le 

dynamisme et l’élargissement de l’offre culturelle dans le domaine de 

l’art contemporain au Valais. 

« Nos corps sont des contrées, des territoires 

temporels. Les os, des porte-matrices aux 

mille-traces».  Sabine Zaalene 

http://www.manoir-martigny.ch/ganioz-project-space.html
http://www.sabinezaalen.com

