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D’octobre 2021 à septembre 2022

La sixième année d’existence de l’AMAV a vu s'éloigner la pandémie et renaître la soif de culture. Au
Musée d'art du Valais, la période sous revue a été marquée par l'arrivée en juillet de sa nouvelle
directrice, Laurence Schmidlin, et la nomination de Marie Rochel à la direction des Musées cantonaux.
Notre association se réjouit de travailler en accord avec les nouvelles tendances que dessinera le Musée.
Grâce à la fidélité de ses membres cotisants et donateurs et à l’engagement de son comité, l’AMAV a
organisé toute une série d'événements, dont le détail figure sur le site www.a-mav.org.

Sculpture de Christine Aymon

ACTIVITÉS
L’ŒIL ET LA PLUME
Chaque premier dimanche des mois de septembre à décembre 2021

La Société des écrivains valaisans (SEV) et l'AMAV ont invité huit auteur.e.s à écrire un texte à partir d’une
œuvre de leur choix exposée au Musée d’art, quelle qu'en soit la forme littéraire : poème, nouvelle, polar,
lettre ou autre. Les lectures, confiées à deux comédiens de la Guilde théâtrale, ont fait écho à la
présentation de chaque œuvre par des historiennes de l'art et médiatrices.

PREVIEW DE L’EXPOSITION "RAPHAEL RITZ. AUJOURD’HUI"
Le 14 octobre 2021

La veille du vernissage officiel, les membres de l’AMAV ont pu visiter en primeur la fabuleuse et riche
exposition consacrée à l'artiste valaisan, en compagnie de Céline Eidenbenz, directrice du Musée d’art du
Valais et commissaire générale de l’exposition.
L’AMAV a participé à l’achat d'Aletsch Negative, œuvre de Laurence Bonvin, accrochée au Pénitencier dans
le cadre de l’exposition où elle entre en relation avec le peintre du XIXe siècle.

FRESQUE DE PIERRE FAVAL À FULLY.

L'AMAV a contribué au projet de sauvetage de la frise peinte par Pierre Faval il y a plus de 80 ans, sur le
fronton des Caves Henri Carron de Fully, représentant un véritable joyau patrimonial mis en péril par la
démolition imminente du bâtiment.

AU SEUIL DE L’UNIVERS DE CHRISTINE AYMON
Le 13 novembre 2021

Les membres de l’AMAV se sont invités à Vérossaz chez Christine Aymon, lauréate du Prix culturel de l’État
du Valais 2008. La rencontre fut un enchantement tant la personnalité de la plasticienne se dévoile au
travers d’installations, de sculptures, de personnages, d’écrits et de constructions aussi invraisemblables
que réelles. La visite s’est poursuivie à l’Espace ContreContre de Saint-Maurice, où l’artiste a créé une
installation en rapport avec la sortie de son livre "L’œil sur le seuil".

RENCONTRE AVEC DELPHINE REIST
Le 5 décembre 2021

L’artiste sédunoise Delphine Reist a répondu à l’invitation de l’AMAV. Sous la conduite de Séverine
Fromaigeat, curatrice du Musée Tinguely de Bâle, l’artiste a livré au public des aperçus de son travail,
donnant ainsi envie d’aller en voir plus ! Elle a aussi présenté plus longuement Étagère, œuvre majeure
acquise par le Musée d’art du Valais.
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PREVIEW "LEO ANDENMATTEN (1922-1979). RÉTROSPECTIVE"
Le 5 mai 2022

Figure centrale du secteur culturel de la seconde moitié du XXe siècle, Leo Andenmatten, natif de la Souste,
marque profondément le Valais. Galeriste, il fonde le Carrefour des Arts à Sion en 1959 et, autodidacte
depuis ses 21 ans, il s’adonne désormais à la peinture en tant qu’artiste.
A l’occasion du centenaire de sa naissance, l’exposition rétrospective "Leo Andenmatten (1922-1979)"
retrace son parcours artistique au fil d’un accrochage mêlant toiles emblématiques et œuvres inédites, que
les membres de l'AMAV ont eu le privilège de découvrir avant le vernissage officiel.

VISITE DE L’ATELIER DE MARIA CEPPI
Le 28 mai 2022

Les Amis du Musée d’art du Valais se sont plongés
dans l’univers fascinant de Maria Ceppi en
découvrant son atelier lové au bout du lac de
Géronde, à Sierre ! Maria Ceppi se plaît à mettre en
lumière la poésie du quotidien en créant des objets
assemblés en de nouvelles compositions, qui,
démis de leur fonction initiale et devenus
« inutiles », changent notre regard sur l’existence.
La visite a été l’occasion de découvrir le processus
de création qui se cache derrière ses œuvres
exposées au Musée d’art du Valais du 5 avril au 6
novembre 2022.
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MUDAC, PHOTO ÉLYSÉE ET LA BECQUE
Le 3 septembre 2022

La sortie culturelle sur le site de Plateforme 10 à Lausanne, ainsi que la visite de la résidence artistique de
La Becque à la Tour-de-Peilz ont malheureusement été annulées en raison du manque d’inscriptions.

EXPOSITION "ÉCOLE DE SAVIÈSE ET ARTISTES (RE)CONNUES"
Le 24 septembre 2022

Les membres de l’AMAV ont été invités à une visite guidée de l’exposition
"École de Savièse et artistes (re)connues" aux cimaises de FOCUS, l’Espace
d’exposition de la collection communale de Savièse.
Plusieurs artistes femmes suisses et françaises gravitent autour de l'École
de Savièse. Mise à part Marguerite Burnat-Provins, ces artistes sont
régulièrement absentes de la littérature scientifique consacrée à ce
phénomène artistique singulier. Elles ont été rassemblées pour la
première fois dans un contexte institutionnel, qui leur rend hommage et
visibilité.

COMMUNICATION
Newsletter

La Newsletter de l’AMAV paraît 3 à 4 fois par an, assortie d'un courriel de rappel avant chaque événement.
Réseaux sociaux

Jusqu’à l’été 2022, l’AMAV a continué de poster ses rendez-vous artistiques du vendredi sur Instagram,
présentant une œuvre des collections du MAV. Une fois par mois, l’association postait sur Facebook le
portrait d’un.e artiste exposé.e au Musée. Depuis, une nouvelle stratégie de communication et un bilan des
rendez-vous artistiques doivent être discutés au sein de la team « communication ».
À ce jour, l’AMAV compte 576 abonné.es Facebook (+10 environ depuis l’année dernière) et 747 abonné.es
Instagram (+100 environ depuis l’année dernière).

MEMBRES
À ce jour, l’AMAV est heureuse de compter 165 membres solo, duo, étudiants et donateurs, dont quatre
membres 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 en outre d’une réduction de 30% sur les produits édités ou coédités par les Musées
cantonaux.

COMITÉ
Une équipe professionnelle, jeune et motivée

Pour l’exercice 2021-2022, le Comité était constitué d’Anne Barman, Maéva Besse, Marie de Camaret,
Olivier Lamon, Jérôme Leuba (jusqu'en janvier 2022), Mélanie Mariéthoz (secrétaire), Isaline Pfefferlé et
Roland Sprenger (président).
Guy Rudaz a fait office de trésorier, et les comptes ont été contrôlés par la fiduciaire Michel Lamon.
Sion, novembre 2022/RS

