
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 20/21 
D’octobre 2020 à septembre 2021  
 
La cinquième année d’existence de l’AMAV a été perturbée par l’irruption mondiale du coronavirus. 
Toutefois, grâce à la fidélité de ses membres cotisants et donateurs et à l’engagement de son comité, 
l’association n’a pas cessé d’agir. Comme nombre d’événements ont dû être supprimés ou reportés, 
l’AMAV a orienté son action plus particulièrement vers la restauration et l’acquisition d’œuvres pour les 
collections du Musée d’art du Valais. Les activités figurent en détail sur le site www.a-mav.org. 

ACTIVITÉS  
12 septembre 2020  
Visites guidées en pays vaudois : Bex & Arts et Festival Images Vevey 

3 octobre 2020   
A Savièse, exposition Albert Chavaz : les voyages (1957-1984) en compagnie de Christophe Flubacher 
et visite de l’atelier du peintre.  

Premiers dimanches du mois 
L’AMAV soutient les Complices, étudiant.es de l’EDHEA qui partagent avec les visiteurs leur vision des 
œuvres du Musée d’art. La série a été interrompue en raison de la pandémie. 

[Longue pause Covid…] 

3 juillet 2021   
Visite de l’exposition de diplôme de l’EDHEA en compagnie de Jérôme Leuba, artiste, professeur et 
membre du comité de l’AMAV. Rencontre impromptue avec Alexandre Ghandour, lauréat de la 
résidence au Musée d’art du Valais dès l’automne 2021. 

5 septembre 2021 |  
L’Œil et la Plume, première étape d’un projet interdisciplinaire créé en collaboration avec la Société 
des Écrivains Valaisans et la Guilde théâtrale. Avec le soutien de la Ville de Sion. 

11 septembre 2021 |  
Sur les pas de Charles-Frédéric Brun, dit le Déserteur, avec Marie Claude Morand, historienne d’art et 
Gisèle Carron, restauratrice, à l’occasion des 150 ans de la mort du peintre. 

Restauration  
Participation au financement de la 
restauration du Sacré-Cœur de Marie, 
œuvre du Déserteur. 

Encadrement  
Participation à l’encadrement de 
l’Autoportrait, le doigt sur la bouche de Marguerite Burnat-Provins.  

Acquisition 
Participation à l’achat de Aletsch Negative, œuvre contemporaine de Laurence Bonvin  

Patrimoine  
Coup de main au projet de sauvegarde de la fresque de Pierre Faval à Fully. 



   

COMMUNICATION 
Newsletter 
La Newsletter de l’AMAV paraît 3 à 4 fois par an.  

Réseaux sociaux  
Au nez de la pandémie, l’AMAV a continué à poster ses rendez-vous artistiques du vendredi sur 
Instagram, présentant une œuvre des collections du MAV. Une fois par mois, l’association poste sur 
Facebook le portrait d’un.e artiste exposé.e au Musée. 
À ce jour, l’AMAV compte 655 abonné.es Facebook et 565 abonné.es Instagram. 

MEMBRES 
À ce jour, l’AMAV est heureuse de compter 163 membres solo, duo, étudiants et donateurs, dont un 
premier membre à vie. 
Les membres jouissent de l’accès gratuit au Musée d’art, au Musée d’histoire, au Musée de la nature, 
au Pénitencier, ainsi qu’à leurs activités (conférences, ateliers, etc.) 
Ils bénéficient d’une réduction de 30% sur les produits édités ou coédités par les Musées cantonaux. 

ASSEMBLÉE GENERALE 2020 
En raison de la situation sanitaire, l’Assemblée générale 2020 a eu lieu par courrier postal ou électronique, en 
conformité avec les statuts de l’association et l’Ordonnance du Conseil fédéral.  
Le rapport annuel, les comptes 2019-2020 et la décharge au Comité et à l’Organe de contrôle ont été 
approuvés à l’unanimité des 29 membres qui se sont exprimés. Demandée par le Service cantonal des 
contributions afin que l’AMAV figure parmi les associations exonérées d’impôt et reconnues pour les 
déductions fiscales de donateurs, une reformulation de deux articles des statuts a été acceptée. 
L’AG 2020 a nommé Maéva Besse et Sabrina Roh pour une nouvelle période de trois ans et Jérôme 
Leuba en qualité́ de nouveau membre. Laura Salamin a renoncé à renouveler son mandat.   

COMITÉ 
Une équipe professionnelle, jeune et motivée 
Pour l’exercice 2020-2021, le Comité était constitué d’Anne Barman, Maéva Besse, Marie de Camaret, 
Olivier Lamon, Jérôme Leuba, Mélanie Mariéthoz (secrétaire), Isaline Pfefferlé, Sabrina Roh,  
Roland Sprenger (président) et Angela Werlen.  
Guy Rudaz a fait office de trésorier et les comptes ont été contrôlés par la fiduciaire Michel Lamon. 
 

 

 

Sion, 3 novembre 2021/RS/SR 


