23 artistes valaisans sont présentés à artgenève 2020 via les oeuvres de l’artothèque de la
Médiathèque-Valais. Le stand proposé se veut un salon d’appartement, dans lequel les œuvres
sont accrochées sur les murs latéraux. Chaque heure, au centre du dispositif, une œuvre
différente est mise en valeur. Cette présence est organisée par Culture Valais, avec le soutien du
Service de la culture de l’Etat du Valais, en collaboration avec Visarte Valais et Visarte Wallis.

Artgenève est un salon international d’art
contemporain, dont la 9e édition se déroule du
30 janvier au 2 février 2020
(www.artgeneve.ch). 125 expositions sont
présentées à Palexpo, par le biais de galeries
internationales, de collections institutionnelles
et privées, de maisons d’édition ou
d’institutions culturelles.

Parallèlement, CVKW a réalisé sur son site
internet un portfolio permettant aux artistes
valaisans de présenter la richesse de leurs
oeuvres (www.culturevalais.ch/artsvisuels).
Ce nouvel outil, qui rencontre d’ores et déjà un
franc succès avec une septantaine d’artistes
représentés, s’inscrit dans les actions menées
pour aider à la diffusion des artistes valaisans.

Le stand Art Valais/Wallis vous invite dans
son salon pour découvrir 23 artistes visuels
valaisans, dont 8 germanophones. Cette
exposition puise sa source dans l’artothèque de
la Médiathèque-Valais, première artothèque
de Suisse romande liée à une institution
culturelle, qui propose des œuvres en prêt afin
de promouvoir les artistes représentés.

CVKW organise régulièrement la présence
d’artistes valaisans dans le cadre de platesformes favorisant la promotion de différents
domaines artistiques (ex. Salon du livre à
Genève en 2017 et 2018, Fête des vignerons à
Vevey et Swiss Live Talents Music Marathon à
Berne en 2019).

Le projet Art Valais/Wallis a été mis sur pied
par Culture Valais Kultur Wallis (CVKW),
avec le soutien du Service de la culture de
l’Etat du Valais, en collaboration avec Visarte
Valais et Visarte Wallis. Une curatrice
indépendante, Mme Lucile Airiau, a procédé à
la sélection des oeuvres et défini une
scénographie originale.
Cet accrochage témoigne de la diversité et de
la qualité de l’art contemporain valaisan
(estampes, photographies, peintures, dessins).
Chaque heure, une œuvre particulière est mise
en lumière au centre du stand, ceci afin de
susciter la curiosité tant des professionnels
suisses et internationaux du monde de l’art
que du public présent.

Artgenève 2020 se déroule du jeudi 30 janvier
au dimanche 2 février à Palexpo (tous les jours
de 12h à 19h). N’hésitez pas à nous y retrouver
en compagnie de différents artistes valaisans !
Culture Valais Kultur Wallis (CVKW) est une association
au service des acteurs culturels et du grand public. Créée
fin 2010 par l'Etat du Valais et l'Union des villes
valaisannes, sa mission consiste à promouvoir les
artistes, institutions et événements culturels valaisans,
mettre en réseau les partenaires culturels, économiques
et médiatiques ainsi que conseiller les acteurs culturels.
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