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PRÈS DE
CHEZ VOUS

Animations, réalité augmentée et bande dessinée
se dévoilent lors des portes ouvertes de l’EPAC
SAXON L’Ecole professionnelle
des arts contemporains accueille
les visiteurs durant une soirée.
L’occasion de voir l’envers du décor
du premier établissement suisse
consacré à l’apprentissage de la
bande dessinée et du game art.
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PAR JOEL.JENZER@LENOUVELLISTE.CH
C’est un lieu réputé loin à la
ronde qui ouvre ses portes au
public, ce vendredi 7 février, de
16 heures à 21 h 30. L’EPAC
(Ecole professionnelle des arts
contemporains) compte plus
de 80 étudiants, qui viennent
découvrir, dans l’établissement
de Saxon, toutes les subtilités
de la bande dessinée, de l’illustration ou de l’animation en vidéo, sous la conduite de professeurs expérimentés.
Les portes ouvertes de vendredi
permettront à chacun de se familiariser avec cette école et de
rencontrer les gens qui l’animent. Visite guidée en compagnie du directeur, Jonathan Hilton, qui relève les points forts
de la soirée.

Pour faire des rencontres
Parler avec les profs
et les étudiants
Vendredi, les participants aux
portes ouvertes pourront converser avec les professeurs de
l’EPAC. «Il y aura aussi une dizaine d’étudiants, qui expliqueront au public comment se
déroule la vie de l’école.» De
quoi susciter, peut-être, des vocations chez des jeunes gens
qui ont la fibre artistique et qui
désirent en savoir davantage
sur le fonctionnement de l’établissement.

Pour tester les créations
Se plonger dans la réalité
virtuelle
Depuis quelques années, l’EPAC
enseigne le game art (pour les
artistes qui inventent des jeux
vidéo) et le game dev (pour les
programmateurs). Les créations
en 3D fleurissent du côté de
Saxon. «Le public aura l’occasion de découvrir, vendredi, des
exemples de réalité augmentée,
avec des créations que nos étudiants ont réalisées en collaboration avec Culture Valais, il y a
deux ans.» Combat de reines
virtuel, artistes de cirque qui
jonglent ou qui se balancent au
trapèze, clown effrayant, animaux imaginaires, c’est tout un
monde virtuel qui se dévoilera
aux yeux des visiteurs. Il sera
aussi possible de créer des œuvres en peinture virtuelle, casque vissé sur la tête.

Pour se mettre dans
la peau d’un étudiant
Suivre un cours de dessin
et améliorer sa technique
Vendredi, les visiteurs de l’EPAC
auront la possibilité de retourner provisoirement sur les
bancs d’école. Un cours de dessins sera proposé aux personnes intéressées. «Le dessin est
quand même la base de la plupart des choses enseignées chez

Les œuvres des étudiants de l’EPAC, comme ici dans une classe de deuxième année, seront exposées durant la soirée portes ouvertes. EPAC

nous», relève Jonathan Hilton.
Les apprentis du crayon bénéficieront des conseils de professeurs ou d’étudiants pour améliorer leur technique.

Pour la convivialité
Prendre un apéritif
et échanger

“Le public pourra
découvrir des exemples
de réalité augmentée,
avec des créations
de nos étudiants.”
JONATHAN HILTON
DIRECTEUR DE L’EPAC

Lors de ces portes ouvertes de
l’école, un apéritif sera offert
(dès 19 heures), au cours duquel les visiteurs pourront
échanger, tout en découvrant
les œuvres des étudiants, exposées dans les locaux. Une occasion de découvrir la diversité
des matières enseignées.
De 16 heures à 21 h 30. Infos sur
www.epac.ch

Une œuvre de la classe de diplôme 2019. EPAC

S’offrir un avant-goût de carnaval,
patins aux pieds

Une rue rien que
pour les piétons

VAL D’HÉRENS Dimanche, Hérémence
fête l’ouverture du carnaval à la patinoire.
Les autres villages ne seront pas en reste.

CHAMPÉRY La rue du Village s’anime
durant deux heures les vendredis soir.

Dimanche, la patinoire d’Hérémence servira de décor à
une manifestation inédite. De
13 h 30 à 17 h 15, l’office du
tourisme invite en effet la population et les hôtes, petits ou
grands, à venir y fêter l’ouverture du carnaval. «L’entrée sera
gratuite pour les personnes déguisées», précise Pascale Favre,
d’Hérémence Tourisme. Un
concours sera organisé pour
désigner le costume le plus
beau ou original, avec des petits lots à la clé. La remise des
prix prévue à 16 h 30.

A Mâche, Pralong,
Euseigne et Leteygeon
Cette manifestation donnera le
coup d’envoi des animations
mises sur pied dans le val des

Dix pour marquer le bastringue de précarême. «Mâche et
Euseigne le faisaient déjà mais
cette année, nous avons voulu
organiser quelque chose dans
tous les villages», reprend la déléguée touristique et culturelle.
Le 15 février, ce sera ainsi au
tour de Mâche, avec un concours de costume enfants et familles ainsi qu’une descente
aux flambeaux suivie d’un bal
placé sous le thème «chasse et
pêche», avec la guggen Les
Peinsâclicks. Le 23 février, une
soirée sous les étoiles avec
Mike le Troubadour sera proposée à Pralong. Au programme, petite randonnée à
raquettes, arrivée en chansons,
vin chaud et récital au café-restaurant du Val des Dix (sur ins-
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Dimanche, ce sera déjà carnaval à la patinoire d’Hérémence. DR

criptions à l’OT). Le 25 février,
rendez-vous à Euseigne pour
le carnaval des enfants, avec
cortège musical dans les rues,
concours de déguisement et
goûter. «Nous terminerons le

26 février avec le carnaluge au
téléski de Leteygeon, avec descente en luge déguisée et concours photos et musique.» LMT
Infos au 027 281 15 33 et sur
www.valdherens.ch

Bordée de bâtisses à l’archi- piétonne où les gens pourtecture typique de la vallée, ront se balader à leur guise»,
la rue du Village de Cham- reprend Tom Puippe.
péry ne manque pas de Les commerces proposeront
charme. «Elle est très jolie, des animations: «Chacun fait
surtout quand elle est recou- comme il peut et comme il le
verte de neige, comme ces sent. Certains sortent leur
jours-ci», sourit Tom Puippe, bar, d’autres organisent des
coordinateur des événeateliers, par exemple pour
ments à Région Dents
apprendre à faire une
DÈS LE
du Midi.
07/02 coiffure avec des tresses,
Pour la mettre en valeur
du maquillage, d’autres
aux yeux des hôtes qui déoffrent du vin chaud… L’obbarquent dans la localité, jectif est simplement que la
l’office du tourisme s’associe rue soit vivante, et que la
aux échoppes qui la bordent convivialité et la bonne hupour l’animer les vendredis meur y soient reines.» Les
soir de février. «Depuis le 14 et 21 février, à l’occasion
parvis de l’église jusqu’au de la Saint-Valentin et de carcafé du Nord, elle sera fer- naval, des artistes s’y produimée à la circulation durant ront en déambulation.
deux heures, de 18 à 20 heu- LMT
res et transformée en zone Infos: www.regiondentsdumidi.ch

