RAPPORT D’ACTIVITÉ 19/20
D’octobre 2019 à septembre 2020
Au cours de sa quatrième année d’existence, l’AMAV a poursuivi ses buts qui sont pour l’essentiel de contribuer
au rayonnement du Musée d'art et d'éveiller et soutenir l'intérêt du public pour l’art. L’année fut riche en visites,
rencontres et initiatives, détaillées sur le site www.a-mav.org.

LE VÉCU
19 octobre 2019

Les Amies et Amis du Musée d’art sont invité.es au Salon suisse de la Biennale de Venise.
28 novembre 2019

Preview de l’exposition Badel/Sarbach, lauréats du Prix culturel Manor Valais 2019.
11 janvier 2020

À Lausanne, découverte du nouveau musée Plateforme 10 et visite de l’atelier de Sabine Zaalene.
12 février 2020

Preview de l’exposition L’accalmie des Paradoxes de Rudy Decelière à la Ferme-Asile de Sion.
7 mars 2020

Dans les coulisses du Musée d’art, regards sur la réserve des collections et la restauration des œuvres.
28 juin 2020

Journée au soleil à Binn avec Flurina Badel et Jérémie Sarbach.
12 septembre 2020

Visites guidées de Bex & Arts et du Festival Images Vevey.
Tous les premiers dimanches du mois

L’AMAV soutient les Complices, étudiant.es de l’édhéa qui partagent avec les visiteurs leur vision des
œuvres du Musée d’art.
L’Œil et la Plume

En collaboration avec la Société des écrivains valaisans, l’AMAV a invité huit auteurs.es à écrire un
texte en rapport avec une œuvre de leur choix. En 2021, avec le soutien de la Ville de Sion, les textes
seront joués in situ par les comédiens de la Guilde théâtrale.
Printemps des musées clos

Durant la pandémie, l’AMAV poste sur Instagram les Petits musées confinés réalisés at home par les
membres du comité.

COMMUNICATION
Newsletter

En février, parution de la première Newsletter de l’AMAV, opération qui sera répétée deux à trois fois
par an.
Plus beau et plus clair

L’architecture et les contenus du site Internet www.a-mav.org ont été entièrement relookés.

Réseaux sociaux

La présence de l’AMAV sur les réseaux sociaux est de qualité, vivante et ritualisée : en plus de relayer
les informations liées au Musée d’art et de partager en images les différents événements organisés par
l’association, chaque vendredi l’AMAV poste un rendez-vous artistique sur Instagram, présentant une
œuvre de la collection du Musée d’art. Une fois par mois, l’association poste sur Facebook le portrait
d’un.e artiste exposé.e au Musée d’art.
À ce jour, l’AMAV compte 525 abonné.es Facebook et 523 abonné.es Instagram.

ÉTAT DES MEMBRES
À ce jour, l’AMAV est heureuse de compter 169 membres solo, duo, étudiants et donateurs.
Entre autres avantages

Les membres de l’AMAV bénéficient d’un rabais de 30% lors de l’achat de publications du Musée d’art,
telles que Regarder le paysage qui reflète la richesse des collections du musée centrées sur l'école de
Savièse, l'histoire du paysage et l'art contemporain.

STATUTS

Afin que l’AMAV figure parmi les associations et fondations exonérées d’impôt et reconnues par le fisc
pour les déductions fiscales de donateurs, il y a eu lieu de réaménager quelques articles.

COMITÉ
Une équipe professionnelle, jeune et motivée

En novembre 2019, Anne Barman et Marie de Camaret rejoignent Maéva Besse, Olivier Lamon,
Mélanie Mariéthoz, Isaline Pfefferlé, Sabrina Roh, Laura Salamin, Roland Sprenger (président) et
Angela Werlen au sein du Comité.
Guy Rudaz fait office de trésorier et les comptes sont contrôlés par la fiduciaire Michel Lamon.
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