Rapport d’activité
d’octobre 2017 à septembre 2018

Mises en œuvre
Instagram
L’AMAV a créé un compte Instagram. Elle y assure une présence hebdomadaire par le biais de rendezvous artistiques, présentant brièvement une œuvre exposée au Musée d’art. Elle alimente aussi ce
compte lors des diverses activités organisées par l’association.
Site internet
L’organisation du site internet a été revue. Une section « blog » a notamment été créée pour relater les
aventures de l’AMAV et tenir le public au courant des actualités de l’association.

Activités
23 novembre 2017 – Preview de Le Carnotzet d’Eric Philippoz
L’AMAV a participé à une visite guidée avec Victoria Mühlig - coordinatrice du projet et historienne de
l’art – et en présence d’Eric Philippoz, en avant-première de la nouvelle exposition temporaire
présentée au Musée d’art à l’occasion du Prix culturel Manor Sion 2017, avant l’ouverture au public le
24 novembre.
27 janvier 2018 – Visite de l’exposition Ai Weiwei
En compagnie de Maéva Besse - historienne de l’art et membre du comité - l'AMAV s'est rendue au
Musée de Beaux-Arts à Lausanne pour découvrir l'exposition Ai Weiwei. D’ailleurs c’est toujours les
autres. Une plongée dans l'univers d'un artiste qui ose, jusqu'à mettre sa liberté en péril.
7 avril 2018 – Visite de la foire d’art contemporain Art Paris Art Fair
À l'occasion des 20 ans de la foire d'art contemporain Art Paris Art Fair, la Suisse était à l'honneur. Les
organisateurs ont invité l'AMAV à découvrir cet événement, rassemblant 140 galeristes dans le
magnifique espace du Grand Palais. Les Ami·e·s du Musée d’art du Valais ont également pu visiter la
Villa La Roche de la Fondation Le Corbusier à Paris et le Musée d’art contemporain du Val de Marne.
26 mai 2018 – Visite de l’exposition Hodler et le Léman et de l’atelier Robert Ireland
Les membres de l'AMAV ont quitté le Valais le temps d'une journée pour découvrir, sous le regard avisé
de l’historienne de l’art Maéva Besse, l'exposition Hodler et le Léman au Musée de Pully. Ils ont ensuite
pénétré dans l'atelier de Robert Ireland à Lausanne, peintre contemporain originaire des États-Unis.

Acquisition
L’AMAV a apporté son premier soutien financier pour l’acquisition d’une œuvre d’art. Le tableau
d’Abraham Poincheval intitulé Bouteille fait désormais partie de la collection permanente du Musée
d’art du Valais. Il représente l’habitat minimal en forme de bouteille dans lequel l’artiste français a
résidé du 25 au 30 août dans le cadre de la TRIENNALE 2017, achevant ainsi son parcours à rebours du
cours naturel du Rhône.

Rencontres et collaborations
100 ans de la naissance de Zeller
L’AMAV a participé à la commémoration qui a eu lieu à l’atelier d’André-Paul Zeller à Antagnes en mars.
Au Musée d’art, la Stockhausen a été mise en valeur lors de Châteaux et musées en fête 2018.
Swiss Made Culture
L’AMAV a collaboré avec la nouvelle association créée par François Barras à Crans-Montana. Une visite
d’En marche et du Musée d’art du Valais dans le nouvel accrochage de Céline Eidenbenz a déjà eu lieu.
Pass Murailles
L’AMAV a adhéré au projet Pass Murailles lancé lors de la journée de Châteaux et musées en fête. Ce
pass permet d'embrasser toute la richesse de l’offre culturelle, gastronomique et de loisirs du site des
collines de Valère et Tourbillon.

État des membres
À ce jour, l’AMAV est heureuse de compter 154 membres solo, duo, étudiants et donateurs.

Comité
Le Comité est constitué de Maéva Besse, Delphine Bolli Titzé, Line Dayer, Muriel Eschmann Richon,
Olivier Lamon, Sabrina Roh, Julien Rouvinez, Laura Salamin, Roland Sprenger, président, et
Angela Werlen.
Guy Rudaz, en sa qualité de trésorier, tient les comptes de l’association et la fiduciaire Michel Lamon est
quant à elle nommée Organe de contrôle.
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