PROGRAMME 2020
En plus de soutenir le MAV (Musée d’art du Valais), les Ami·e·s sont invité·e·s à participer à
de nombreux événements, dont le programme est susceptible de s’enrichir au fil de l’année.
Suivez-nous sur Facebook et Instagram, ou sur notre site internet www.a-mav.org

PLATEFORME 10 ET ATELIER DE SABINE ZAALENE À LAUSANNE
Samedi 11 janvier à 11h00
Être guidés à travers l’exposition inaugurale du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, sur le nouveau site de Plateforme 10, c’est ce que l’AMAV réserve à ses membres le
11 janvier 2020. Découvrez ce nouveau quartier des arts et l’exposition « Atlas. Cartographie du don » avant d’être reçus dans l’atelier lausannois de Sabine Zaalene, artiste
plasticienne, vidéaste et auteure sédunoise, dont le travail est visible au MAV. Elle présentera son travail et parlera de sa démarche qui explore les contextes historiques et actuels.

PREVIEW EXPOSITION RUDY DECELIÈRE À LA FERME-ASILE
Mercredi 12 février à 18h30
Né en France, Rudy Decelière vit et travaille à Genève. Séduit par la Ferme-Asile et le cours
du Rhône, il imagine la création de trois œuvres pour la grange, des œuvres qui s’ancrent
dans son questionnement : l’eau, le naturel et l’artificiel, les flux, les ondes, les vibrations,
tous éléments qui se jouent et rejouent dans des installations de beauté plastique et technique remarquables. Véronique Mauron, curatrice de la Ferme-Asile, invite les membres
de l’AMAV à rencontrer l’artiste en primeur de son exposition L’Accalmie des paradoxes.

LES COULISSES DU MAV
Samedi 7 mars à 10h30
L’AMAV vous dévoile exceptionnellement l’envers du décor du Musée d’art du Valais en
vous proposant une visite privilégiée dans un lieu généralement fermé au public : les
réserves du musée, dont l’accès est limité pour des raisons de conservation et de sécurité.
Avec Gisèle Carron, restauratrice et Laura Salamin, chargée d’inventaire du MAV, vous découvrirez une des missions essentielles d’un musée : la conservation et la restauration des

œuvres d’art ainsi que le parcours d’une œuvre, de son acquisition, en passant par son
inventaire, jusqu’à son accrochage. Inscription obligatoire, 15 pers. max.

« JOURNÉE AU SOLEIL » À BINN
28 juin 2020
Dans le cadre de l’exposition Litte Sun Back Here de Flurina Badel et Jérémie Sarbach (Prix
Manor Valais 2019) présentée au MAV, les artistes nous invitent à découvrir le second volet de l’exposition : une installation avec un grenier, un trajet en bus animé, un calendrier
solaire, un livre-objet, un moment de convivialité. Retour à Sion prévu à 19h.

« ALBERT CHAVAZ, LES VOYAGES (1957-1981) »
3 octobre 2020
Laissez-vous guider dans l’exposition mise sur pied par la Municipalité de Savièse à l’occasion des trente ans de la disparition de l’artiste. En 1957, alors que le Musée cantonal des
Beaux-Arts (devenu Musée d’art du Valais) organise une grande rétrospective de son
œuvre, Albert Chavaz (1907-1990) fait l’acquisition de sa première voiture. Il s’échappe,
du Valais d’abord, de l’Europe ensuite, et se voit confronté à de nouveaux espaces et à des
paysages inédits, faisant ainsi l’expérience de l’altérité environnementale. L’exposition explore l’impact que ces voyages ont pu avoir sur l’œil et le travail du peintre. Cette journée
sera aussi l’occasion de visiter l’atelier de Chavaz à Savièse.

ŒIL DE PLUME
Nuit des Musées du samedi 7 novembre
Les arts se mêlent, se nourrissent les uns les autres, offrant une nouvelle lecture du monde.
En collaboration avec la Société des écrivains valaisans, l’AMAV propose un événement
résolument interdisciplinaire. Venu·e·s arpenter le Musée d’art du Valais, s’imprégnant
d’une œuvre, d’une salle ou d’une atmosphère, neuf auteur·e·s ont laissé filer leur imagination, donnant naissance à des textes dans leur genre de prédilection. Grâce au comédien
et metteur en scène Bernard Sartoretti et à la Guilde théâtrale, les textes prendront vie au
sein du MAV lors de la Nuit des Musées 2020.

L’AMAV C’EST AUSSI UN SOUTIEN AUX PROJETS DU MUSEE D’ART DU VALAIS :
ACQUISITION D’ŒUVRES, PUBLICATIONS ET AUTRES ÉVENEMENTS

LES COMPLICES
Tous les premiers dimanches du mois, découvrez les collections avec les complices-volants
de l’édhéa de Sierre. Ni guides, ni médiateurs culturels, ces artistes invités à investir les
salles du MAV offrent aux visiteurs un regard nouveau, décomplexé et dynamique. Un projet collaboratif entre l’édhéa et le Musée d’art du Valais, avec le soutien de l’AMAV.
Merci aux Ami·e·s pour leur contribution au rayonnement du MAV.
Quant à celles et ceux qui ne sont pas encore membres, n’hésitez pas à le devenir !
www.a-mav.org

