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Culture Valais vous invite dans votre salon
GRÉGOIRE BAUR
Pas de concurrence avec les galeries
ARTS VISUELS L'association, qui proEt le succès est au rendez-vous, avec plus
meut les artistes valaisans, s'appuie sur de 1200 prêts par année. «L'artothèque
les oeuvres de l'artothèque de la démocratise l'art visuel, se réjouit Romaine
Médiathèque Valais pour mettre en Valterio-Barras, la directrice du site de Sion
lumière les artistes visuels du canton dans de la Médiathèque Valais. Elle permet, par
le cadre du salon Artgenève. Et tout un exemple, à des personnes qui n'ont pas les
chacun pourrait en faire de même
moyens d'acquérir de telles oeuvres de pou-

*@Gregsaur

voir en profiter.» Les artistes bénéficient
Une trentaine d'oeuvres, qui habillent les également de cette initiative. «Chaque prêt
murs d'un salon. Le stand de Culture Valais agrandit le cercle de personnes qui
à Artgenève fait la part belle à 23 artistes connaissent leur travail», précise Romaine
valaisans. Mais cet emplacement est bien Valterio-Barras.
Cette offre est pensée pour tout un chacun,
plus qu'un espace d'exposition. Ce pourrait
être votre pièce à vivre, décorée à l'identique, mais tout de même réservée aux particupuisque toutes les oeuvres proviennent de liers. «Nous nous sommes insérés dans le
milieu des arts en veillant à n'entrer en
l'artothèque de la Médiathèque Valais.
«Nous avons volontairement créé un salon, concurrence avec personne. Nous ne voupuisque ces oeuvres sont appelées à se lons pas qu'avec ces oeuvres, des personnes
retrouver chez tout un chacun», souligne puissent organiser des expositions et ainsi
Jean-Pierre Pralong, directeur de Culture faire de la concurrence aux galeries d'art.
Valais. L'association, qui a pour but de pro- Au même titre qu'une bibliothèque n'est pas
mouvoir les artistes du canton, tous en concurrence avec une librairie», détaille
domaines confondus, est présente dans la Romaine Valterio-Barras.
Les prêts, toujours accompagnés d'un
Cité de Calvin pour mettre en lumière «la

richesse et la diversité» des arts visuels petit document explicatif pour ne pas
abîmer les oeuvres, ne sont par exemple pas
valaisans.
autorisés pour un restaurateur qui aimerait
540 oeuvres en prêt
son établissement. Mais comment
«Nous proposons une photographie de décorer
ce
s'assurer
que ce n'est pas le cas, puisqu'il est
qui se fait aujourd'hui en Valais. Nous
sommes là pour promouvoir les artistes possible d'emprunter jusqu'à 20 oeuvres à
visuels valaisans», insiste Jean-Pierre Pra- la fois? «Le Valais est assez petit, cela se
saurait assez vite, d'autant plus que le réseau
long. D'où l'idée de s'associer à l'artothèque, de la commission chargée de l'acquisition
sise à Sion, qui partage les mêmes ambi- des oeuvres est assez vaste», sourit la directions.
trice de la Médiathèque Valais-Sion.
Cette prestation supplémentaire de la Depuis deux ans, l'artothèque sédunoise
Médiathèque Valais est disponible depuis permet donc à des centaines d'oeuvres de
janvier 2018. Construite comme une biblio- circuler d'appartement en appartement.
thèque, elle en a l'efficacité et toutes les Mais pas que. Elle est également accompaspécificités. L'offre augmente d'année en gnée d'un cycle de médiation. Des ateliers
année. De 350 oeuvres lors de son inaugu- de gravure ou des conférences d'artistes,
ration, la collection est passée à quelque dont les travaux sont présents dans l'arto540 pièces aujourd'hui, toutes issues de thèque, sont organisés. «Et le public répond
tirages multiples et achetées par la présent», se réjouit Romaine Valterio-BarMédiathèques Valais. La majorité d'entre ras, qui ne compte pas s'arrêter là. Son pro-

elles, dont le prix varie entre 100 et chain challenge est de rendre toutes les
francs, sont en libre accès. Pour les oeuvres de l'artothèque empruntables
emprunter pour une durée de trois mois, depuis les trois autres sites de la Médiathèque
renouvelable une fois, il suffit d'être déten- Valais, situés
teur d'un bibliopass de l'institution.
Saint-Maurice.
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