Communiqué de presse

L’Ecole de Savièse est toujours à la mode !
Sion – Dans le cadre de Châteaux et musées en fête le 19 mai 2019, les Amis du Musée d’Art
du Valais (AMAV), l’Ecole de couture Valais et le Conservatoire cantonal présentent le projet
« Eden. Un hommage à l’Ecole de Savièse » au Musée d’Art du Valais.
La couture valaisanne se met au service du patrimoine artistique. L’idée est aussi simple
qu’elle est inédite : réinterpréter les costumes de l’Ecole de Savièse au travers d’un défilé de
mode contemporain. Pour ce faire et dans une logique transversale, les créations de l’école
de couture du Valais, les compositions du Conservatoire cantonal et les collections du Musée
d’Art du Valais forment un tout.
La jeunesse pour réinterpréter le patrimoine
Ce projet se veut de son temps. Sur tous les points. « Au total, 17 tenues originales créées par
les apprentis et apprenties de 3e année de l’Ecole de couture Valais seront présentées au
public. Les élèves de la section percussions du Conservatoire cantonal donneront le rythme
avec une musique originale composée par Didier Métrailler », explique Maéva Besse, membre
du comité de l’AMAV.
Les tenues s’inspireront des costumes peints par l’Ecole de Savièse et exposés au Musée d’art
du Valais, mais s’inscriront totalement dans l’ère du temps. « L’idée n’était pas de copier, mais
de réinventer. Les élèves ont travaillé sur les styles, les motifs, les couleurs et les textures pour
remettre ces costumes traditionnels au goût du jour ».
Infos pratiques
Date : 19 mai 2019, deux défilés : 11 h et 14 h. Une présentation du projet précédera chaque
défilé.
Lieu : Terrasse du Musée d’Art du Valais (Place de la Majorie, Sion) / Entrée libre
Personnes de contact
AMAV:
Maéva Besse, membre du comité : 079 621 03 24
Roland Sprenger, président du comité : 079 475 26 34
Ecole de couture Valais :
Gabriela Schnyder, directrice : 079 237 79 41
Conservatoire cantonal :
Didier Métrailler, responsable du décanat de percussion au Conservatoire : 079 342 30 09

