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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS À SAINT-MAURICE

Les lieux d’expositions temporaires
agaunois s’unissent
Anne Grandgirard – Une nouvelle galerie d’art ouvre ses portes à la Grand-Rue 61, l’exposition Petzi au Château bat tous les records de visiteurs, des artistes de renom se regroupent
pour une exposition unique à l’Espace ContreContre, la Fondation Ateliers d’artiste trouve
son lieu de travail et d’expositions à la Grand-Rue 74, le Trésor de l’Abbaye développe de
nouveaux produits de visite. 2018 : une année exceptionnelle de synergies, de collaborations
et de succès.
Retour sur une grande année 2018
Un vernissage commun a ouvert la
saison des expositions temporaires à
Saint-Maurice. Le 19 avril en soirée, le
Château dévoilait son exposition Petzi
alors que l’Espace ContreContre présentait les œuvres d’Olivier Dumoulin
et d’Aladin Commend avec une performance d’Alain Freudiger, écrivain.
Une date et deux lieux d’expositions à
découvrir ; le concept plaît tant qu’il
sera décliné à l’avenir en une date et
trois lieux d’expositions, voire quatre
ou cinq, en fonction de la programmation des expositions. Puis, chaque institution a déroulé sa programmation tout
au long de l’année.

payantes ont été comptabilisées pour le
parcours de visite (Trésor).
Aux côtés d’un programme de concerts
et de représentations bien étoffé, l’Abbaye a lancé de nouvelles offres permanentes comme un atelier découverte
pour les groupes scolaires, une plateforme pédagogique de e-learning sur le
thème de l’Abbaye ainsi qu’un produit
œnotouristique comprenant la visite
guidée du Trésor et la dégustation des
vins de l’Abbaye dans le clocher.

À ContreContre
Né en 2016, imaginé et fabriqué par
Edouard Faro et Julien Marolf (sculpteurs), l’Espace ContreContre est
un lieu d’événements, de partages et
d’échanges. Il fonctionne avec un collectif d’artistes, organise quatre expositions annuelles de quatre semaines,
qu’il ouvre par un vernissage et relance
en milieu d’exposition par un événement unique.

Au Château

À l’Abbaye

L’Abbaye, qui a installé en cours d’année 2018 des compteurs de passage
à l’entrée de la Basilique, dévoile le
chiffre impressionnant de 97’000 pèlerins, fidèles, visiteurs et spectateurs qui
ont poussé les portes du site abbatial.
De ce chiffre, un total de 13’000 entrées

Le Château, qui a fait le pari de la bande
dessinée pour les enfants Petzi, tire un
bilan de l’année extrêmement positif
puisque ce sont 22’750 visiteurs qui
se sont bousculés à ses portes pour découvrir l’ourson et ses amis. Rien qu’à
la nuit des musées valaisans, 933 personnes sont entrées au Château. L’établissement a également participé à la
balade gourmande ainsi qu’à la journée
jeux organisée en collaboration avec
Agauludo et a inauguré son exposition
permanente sur l’histoire du Château.

Olivier Dumoulin et Aladin Commend,
Dominique Studer, Geneviève Capitanio, Marc de Bernardis et Alexandre
Loye ainsi qu’André Raboud, Edouard
Faro, Julien Marolf et Olivier Estoppey
sont les artistes qui ont exposé à l’Espace ContreContre en 2018. Cette programmation a connu un vif succès avec
un total de 2’164 visiteurs.
À la Galerie OBLIQUE
Espace d’art contemporain de plus
de 200m2 divisés en sept salles, la
galerie a ouvert ses portes dans la
« maison Duc » à la Grand-Rue 61,
le 14 septembre dernier. Emanant de
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Un avenir en commun
Coordonnée par Saint-Maurice Tourisme, la réunion des lieux d’expositions agaunois entend se rencontrer
plusieurs fois durant l’année pour créer
des événements communs et réunir les
forces de chaque institution pour une
promotion commune.
la FOVAHM, fondation valaisanne
qui gère l’atelier du premier étage,
OBLIQUE propose à ses artistes exposants de s’engager dans des interactions
avec les artistes de l’atelier. Avec un
rythme de 5 expositions annuelles de
5 semaines, OBLIQUE a inauguré ses
locaux avec l’exposition de Christine
Aymon. Quelle réussite ! Pas moins de
4’800 personnes ont visité l’exposition
qui a reçu un écho inattendu dans les
médias. L’année 2018 s’est terminée sur
l’exposition de Vincent Chablais, natif
de Saint-Maurice pour clôturer sur un
total de 5’050 visiteurs.
À la Fondation Ateliers d’artiste

En avril, une campagne publicitaire
présentera la large palette d’activités
culturelles et touristiques qu’offre la
ville.
Les 11 avril et 5 septembre 2019 , de
16h30 à 21h, auront lieu des vernissages communs au Château, à l’Abbaye,
à l’Espace ContreContre et à la Galerie
OBLIQUE. De 18h à 21h, le visiteur
aura la chance de parcourir les expositions temporaires de ces quatre sites.
Le 9 novembre 2019, le Trésor de
l’Abbaye ainsi que le Château, participeront activement à la Nuit des musées
valaisans, rendez-vous culturel incontournable. L’Espace ContreContre et la
Galerie OBLIQUE profiteront de l’événement pour proposer une découverte
nocturne de leur exposition respective.

À L’AFFICHE
ABBAYE
DE SAINT-MAURICE
Expositions 2019
Emmaüs, les ombres lumineuses
exposition de calligraphies de Guy
Luisier et d’artistes amis, dans le cloître
de l’Abbaye
du 12 avril au 3 mai
Vernissage le 11 avril
Reliquaire en chantier, exposition
dont le thème est la Grande châsse, son
étude et sa restauration
du 18 mai 2019 au 5 janvier 2020
Vernissage le 17 mai
La crèche aux 5 sens, crèche
provençale géante de 100m2 avec une
multitude de scènes de vie
toute la période de l’Avent
*******************************************

Événements 2019
Concerts à la Basilique
dans le cadre de la saison du Théâtre
du Martolet
2 concerts délocalisés du Verbier
Festival, en juillet
Festival des carillons, en août

Journées européennes du patrimoine, en septembre

À but non lucratif, la Fondation Ateliers d’artiste poursuit un rôle de collectionneur et conservateur d’œuvres d’artistes suisses romands. À la recherche
de nouveaux locaux depuis plusieurs
années, la Fondation a trouvé son bonheur à la Grand-Rue 74 de Saint-Maurice. Actuellement en rénovation, la
galerie ouvrira ses portes au printemps
2020.

*******************************************
Horaires d’ouverture :
• du 5.02 au 31.03 et du 1.11 au 31.12
mardi-dimanche, 13h30-17h30
• du 1.04 au 31.10
mardi-vendredi, 10h-17h30
samedi-dimanche, 13h30-17h30
• ouvert les lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne, 10h-17h30
Informations :
www.abbaye-stmaurice.ch

