Manoir de la Ville de Martigny
11.12.2022 — 29.01.2023
RHÔNE / TERRITOIRES MOUVANTS
Jérôme Leuba & Marie Velardi

Pour leur exposition au Manoir de la Ville de
Martigny, Jérôme Leuba & Marie Velardi
proposent une investigation sensible du Rhône
et des relations que nous entretenons avec lui.
Leur travail de recherche a été sous-tendu
par des questionnements qui se retrouvent en
filigrane dans l’exposition : Qu’est-ce que le
fleuve Rhône peut nous apprendre des territoires
mouvants ? ou Que retrouve-t-on de nos corps
dans le fleuve ? Et comment se retrouve-t-il en
nous ?… Dans ce processus de recherche,
les artistes ont cheminé avec des habitant·e·x·s
et des scientifiques qui leur ont partagé leur
expérience du fleuve. Ces échanges sur le terrain,
au fil du Rhône et de ses réalités, révèlent des
voix et perceptions multiples, que les artistes ont
traduites dans leur langage propre. L’exposition
aborde ainsi par la vidéo, le son et l’installation,
diverses problématiques comme l’industrie
chimique et la pollution, le cycle de l’eau relié
aux corps, ou encore la perception du fleuve
et les relations au vivant.

PROGRAMME

ÉCOLES

Vernissage
11.12.2022, 16h
En présence des artistes et avec les allocutions de Sandra Moulin-Michellod, conseillère
communale en charge de la culture et des
affaires sociales, Mathieu Bessero-Belti,
directeur du Manoir et Julia Taramarcaz,
curatrice du Manoir

Visites et ateliers pour les classes :
Renseignements et inscriptions
manoir@villedemartigny.ch

Atelier de Noël
14.12.2022, 14h – 15h30
Atelier créatif de biscuits de Noël
à l’effigie du Manoir
Gratuit, tout public, sur inscription
Visite AOC
15.12.2022, 18h30
Une occasion de découvrir l’exposition,
un verre à la main, avec une double
optique, celle de la curatrice et celle de
la spécialiste en vins Marie Linder. Cette
dernière nous fait déguster une sélection
de Syrah, en suivant le Rhône du Valais
à Genève, et en dialogue avec l’exposition.
30.- CHF par personne / gratuit pour les
membres du Manoir, sur inscription
Visite commentée
12.01.2023, 18h30
Avec la curatrice de l’exposition
Atelier pour enfants
18.01.2023, 14h – 16h
Découverte interactive de l’exposition
et expérimentation créative
Gratuit, 7-12 ans, sur inscription
Finissage
29.01.2023, 14h
Visite commentée avec les artistes suivie
d’un moment convivial, vin chaud et tarte
aux pommes

LA CULTURE VIENT À VOUS
Découvrez nos vidéos et podcasts avec
les artistes sur notre site internet et sur
nos différentes plateformes.
À VOIR AUSSI
Au Ganioz Project Space (GPS)

23.11.2022 – 15.01.2023
De l’eau aux cendres, Valentin Merle

Le Manoir de la Ville de Martigny
Rue du Manoir 3
1920 Martigny
027 721 22 30
manoir@villedemartigny.ch
www.manoir-martigny.ch

Design : Johanne Roten Studio. Image : Jérôme Leuba & Marie Velardi, Rhône / Territoires mouvants, videostill, 2021-2022

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
sauf les jours fériés

