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The Black Angels,
le choc rock du moment
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MUSIQUE

Le groupe culte texan publie
«Death Song», un sixième album qui
synthétise l’angoisse du temps. PAGE 17

SALON DU LIVRE A Genève, un stand de 200 mètres carrés présente

À L’AFFICHE

Le Valais se livre au Salon
JOËL JENZER (TEXTES)
HÉLOÏSE MARET (PHOTOS)

Si l’invité d’honneur du 31e
Salon du livre et de la presse de
Genève est le Québec, le Valais
figure en belle position avec son
stand de 200 mètres carrés qui
ne passe pas inaperçu à Palexpo.
Au milieu des traditionnels
stands où s’empilent les ouvrages, cet espace vert sort du lot.
Sous l’appellation «Valais. La
culture par nature», ce stand a
été conçu par Culture Valais
en partenariat avec le Service
de la culture et Valais/Wallis
Promotion. Histoire de mêler
de manière ludique culture et
tourisme, les ambassadeurs du
canton se marient à Genève afin
de porter sur le Valais un éclairage précieux. L’initiative est
née après l’organisation, l’automne dernier, du premier
Festival du livre suisse à Sion,
mis sur pied en partenariat avec
le Salon du livre de Genève.
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Le stand du Valais allie littérature, paysage et produits du terroir, dans une ambiance conviviale et estivale.

= L’AVIS DE
«Présenter le Valais et
ses composantes culture
et nature»
JEAN-PIERRE
PRALONG
DIRECTEUR DE
CULTURE VALAIS

«Le but de notre présence ici est de présenter aux Genevois le Valais et ses composantes culture et nature. On est
donc dans un projet où on allie les deux et c’est ça qui
donne la force de cette présence. C’est 1 + 1 = 3.»
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INFO

Salon du livre et de la presse
de Genève - Palexpo
Jusqu’au 30 avril.
Infos sur www.salondulivre.ch

+

GALERIE PHOTOS

Retrouvez notre galerie
sur notre app journal.

atmosphérique seront comblés,
les yeux mi-clos et dans la
demi-pénombre du Port Franc
avec le groupe de postrock/psychedelic punk japonais
Qujaku, le groupe gallois de
psychedelic garage rock The
Contact High et le groupe suisse
d’hallucinogen rock MK-Ultra.
Gratuit avec la carte
20ans100francs et le Pass
Bienvenue. Bus navettes
effectuant le trajet gare de Sion
- Planta - place du Midi - Port
Franc. Portes 21 h.
www.leportfranc.ch
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Délégation en visite
Jeudi matin, une délégation de
responsables des milieux culturels et touristiques du canton a
fait le voyage afin de découvrir
le stand. Ils n’ont pas été déçus.
Tout comme les nombreux visiteurs qui se sont arrêtés, parfois
intrigués par ce stand pas
comme les autres.
Ce week-end, l’espace valaisan
devrait connaître une fréquentation encore plus forte, à
l’image de l’ensemble du Salon
du livre. D’autant qu’une quizaine d’auteurs valaisans présenteront et dédicaceront leurs
livres durant ces trois prochains
jours. }
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du rock en français avec Jacko &
The Washmachine. A peine leur
premier album «Emballage
moderne» publié, Jacko and The
Washmachine sont partis à
l’assaut des ondes radio: la
playlist de Radio Télévision
Suisse La Première leur est
ouverte et l’opus devient
immédiatement album suisse
de la semaine sur Option
Musique. Premier single de
l’album, c’est le duo avec le
chanteur Thierry Romanens «A
mon enterrement» qui fait
mouche dans les oreilles des
auditeurs. Samedi dès 21 h 30,
la tonalité sera métallique avec
les Martignerains de Blasted qui
raviront leur public en distillant
leur metal qui plaira toujours
autant aux fans de Lamb of
God ou de Pantera. Ils seront
accompagnés de Path of
Desolation, groupe de Melodic
Death Metal de Lausanne.

Comme en été
A découvrir, une aire de piquenique avec transat qui fait penser aux vacances et à l’été qui se
profile, un espace librairie spécial Valais tenu par Payot, une
boutique et un bar qui mettent
en valeur les produits du terroir,
ainsi qu’un photomaton qui permet aux visiteurs d’imprimer
un marque-page personnalisé.
Le vieux bus trônant sur le
stand contribue également à attirer l’attention des visiteurs du
salon. Plusieurs fois par jour, les
comédiens et musiciens de la
Compagnie Les Planches et les
Nuages font des interventions
artistiques sur le stand et à l’intérieur du bus, mettant en valeur de beaux textes dans un décor inédit.
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le canton sous l’angle de la culture et du tourisme. Visite guidée.

La Compagnie Les Planches et les Nuages en action dans le bus.

«Une plate-forme de
diffusion pour les écrivains»

PROGRAMME
DES VALAISANS AU SALON DU LIVRE
Alain Valterio dédicacera «Brèves de psy» et donnera une conférence
à la Salle du Moi samedi 29 avril.
Christophe Nançoz dédicacera son nouveau livre «Animateur théâtre:
théâtreur, auprès de personnes en situation de handicap», samedi
29 avril, de 10 à 11 h au stand des Editions Chronique sociale.

GAËLLE
MÉTRAILLER
DÉLÉGUÉE
CULTURELLE
DE LA VILLE
DE SION,
PRÉSIDENTE DE
CULTURE VALAIS

SUR LE STAND DU VALAIS

«Le Salon du livre est une bonne plate-forme de diffusion
pour nos écrivains valaisans et pour la culture valaisanne dans son ensemble. Et puis, c’est vraiment une
mission pour Culture Valais de promouvoir la culture tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du canton. Et être à Genève
pendant le salon, c’est vraiment une belle occasion pour
nous.»

«Mettre en avant
un Valais diversifié»

Dédicaces et présentations des livres d’auteurs valaisans invités par
Culture Valais:

Samedi: Philippe Favre (11 h), Bernard Reist et Arthur K. Vogel (13 h),
Sylvie Doriot Galofaro (15 h), Alain Bagnoud (17 h)

«Ce qui est important pour Valais/Wallis Promotion dans
le cadre du Salon du livre, c’est, d’une part, de collaborer avec la culture, parce que la culture est un des motifs
de voyage en Valais pour les Suisses, et c’est aussi de
NICOLAS
CRETTENAND
mettre en avant un Valais diversifié, qui soit culturel, qui
RESP. MARKETING soit lié aux produits du terroir et du tourisme.»
ET

Dimanche: Noëlle Revaz (11 h 15), Jean-François Fournier (13 h),
Joël Jenzer (15 h), Guillaume Favre (17 h)

COMMUNICATION
VALAIS/WALLIS
PROMOTION

Aujourd’hui: Christelle Magarotto (11 h), Jérôme Meizoz (13 h 30),
Philippe Lamon (15 h), Isabelle Bagnoud Loretan (17 h), Abigail Seran
(19 h)

cadre de son cycle «Café
littéraire», la médiathèque
Valais - Saint-Maurice reçoit
l’auteure Pascale Kramer,
récente titulaire du Grand prix
suisse de littérature 2017 pour
l’ensemble de son œuvre. Après
deux livres publiés aux Editions
de l’Aire, à 20 ans à peine, elle
attend plus de dix ans avant de
publier «Manu» (Calmann-Lévy,
1995). Huit romans suivront –
dont «Les vivants» (Prix Lipp
2001), «L’adieu au nord» (2005),
«L’implacable brutalité du
réveil» (Prix Schiller 2009),
«Gloria» (2013) et «Autopsie
d’un père» (2016).
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BIO Dès ce dimanche et
jusqu’au 30 avril, exposition à
l’espace Zone 30 Art public à
Sierre du peintre Cédric
Barberis, diplômé de l’Ecole
cantonale des beaux-arts de
Sion en 1993. Vernissage ce
dimanche de 18 à 19 h.
www.cedricbarberis.com

