Martigny, le 29 novembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Grand Livre de La Forclaz (2014 – 2015)
Un projet de la HEAD – Genève, coordonné par Caroline Bachmann, professeure en arts visuels
Exposition du 15 décembre au 15 janvier 2017 au Ganioz Project Space (GPS)
Vernissage le jeudi 15 décembre à 18h
Le Ganioz Project Space (GPS) présente une œuvre unique et surdimensionnée: le Grand Livre de la Forclaz.

Fin octobre 2014, une quarantaine d’étudiants de la HEAD Genève, sont partis pour une semaine de
résidence dans les hauteurs du Val d’Hérens, une des vallées les plus sauvages et préservées du Valais.
Cette expérience s’est renouvelée en 2015.
Pour accompagner un travail de dessin intensif en extérieur axé sur les thèmes de la décroissance en
2014, et des arbres comme médium de connaissance en 2015, la production d’un livre surdimensionné
(145 x 105 cm) a été mise en place. Cet ouvrage unique doit être consulté à plusieurs afin de parvenir
aisément à tourner ses grandes pages de tissus souples. Celles-ci ont été réalisées dans les environs de
la Forclaz, entre 1800 et 2000 mètres d’altitude. Largement recouvertes d’empreintes de troncs, de
branches, de tas de bois, de table de pique-nique et de portes, par les étudiants et les professeurs, elles
évoquent, dans leurs gammes chromatiques, la couleur des mélèzes en automne. Reliées à la manière
des livres japonais, les pages sont doubles et servent de support pour une sélection de travaux réalisés
durant ces deux séjours et cousus à même le tissu. Le Grand Livre de la Forclaz exposé au Ganioz Project
Space (GPS) du Manoir de Martigny a été réalisé de façon participative.
Une proposition de l’équipe enseignante :
Caroline Bachmann, Tiphanie Blanc, Daniel
Coombs, Vidya Gastaldon, Zara Idelson,
Jean-Luc Manz, Claudia Müller et Peter Roesch.
Avec la participation de Rosula Blanc, JeanChristophe Clivaz, Pascal Pique, Fenneke Reysoo,
Pascale Schmied et Alexia Turlin.
Remerciements à Gusti Crettaz et Barbara Fedier.
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