La Triennale Valais-Wallis 17, organisée par LABEL’ART, se déroulera au Relais du Grand-St-Bernard à
Martigny du 26.08 au 22.10.2017. Le thème général est le Rhône (« My River ») avec l’appropriation
de ses berges comme espace d’exposition, un parcours fédérateur, évolutif au fil des triennales
futures.
Dans le contexte des participations des membres de LABEL’ART, Visarte Valais organise l’exposition :
ZONE ROUGE
à la Galerie de la Grenette Rue du Grand Pont

SION

8 septembre – 22 octobre 2017

IDEE
ZONE ROUGE fait référence à la carte des zones de dangers naturels (dont le débordement du
Rhône). La zone rouge est la plus dangereuse, y vivre ou y travailler comporte des risques.
C’est une exposition collective et interdisciplinaire ouverte à tous les membres (peintres-sculpteursarchitectes-photographes etc…) sans aucune distinction, sans jugement, jury ou présélection.
Tous les travaux seront présentés à travers un concept que les participants s’engagent à respecter,
explorant le potentiel créatif des contraintes.
Chacun, chacune reçoit un pot de peinture (750 ml.) de couleur rouge (choisie par la direction du
projet) et l’utilisera pour son travail. L’ensemble créera une œuvre « monochrome » rythmée par le
voisinage des nuances. Elle sera une expérience visuelle et spatiale.
Le projet est rassembleur et vise un résultat de qualité. Il doit être surprenant car non programmable
à l’avance. Il se joue des multiples sensibilités individuelles au nom d’une intervention collective : un
champ coloré et un « instantané » de Visarte Valais 17.
L’accrochage prendra possession de l’ensemble de l’espace de la Grenette (murs, sols, plafonds,
fenêtres, services) voir de son contexte élargi : escalier-courette intérieure-passerelle-terrasse.
Les participants peuvent se grouper pour un travail ou des interventions coordonnées.

DETAILS
Tous les supports (toile, panneau, carton, bâche, murs, etc.) les techniques (peinture, objets, photos,
vidéo, performance etc.) et les formats sont libres. Ils seront adaptés en fonction de l’espace et du
nombre de participants.
La totalité (et elle seule) du pot de peinture acrylique doit être utilisée.

Elle ne sera mélangée à aucune autre couleur. (noir et blanc compris)
Elle pourra être appliquée soit pure soit diluée avec de l’eau ou un médium et avec n’importe quel
instrument.
L’adjonction d’adjuvants tels que fonds, gels ou autres vernis transparents est possible.
La peinture doit recouvrir la totalité du support choisi.
Les pots d’acrylique seront distribués lors d’une séance préalable entre les participants inscrits. Elle
aura lieu à l’espace de la Grenette au début février 2017 et permettra de préciser la nature et le type
de projets envisagés en fonction des lieux.

PARTICIPATION
Les membres intéressés sont priés de s’inscrire auprès de l’organisateur d’ici au 31 janvier 2017 au
moyen du formulaire annexé.
En fonction du nombre d’inscriptions, des artistes (valaisans ou non), pourront être invités par la
direction de projet.

RECAPITULATIF
-

Exposition : Zone Rouge
Lieu : l’espace de la Grenette - Rue du Grand Pont / 1950 Sion
Inscription : 24.01.2017
Vernissage : vendredi 08.09.2017
Fin de l’exposition : 22.10.2017
Commissaire de l’exposition : Joël Chervaz – 079 239 22 82
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