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PATRIMOINE Une partie de la collection de la bourgeoisie de Sion s’expose à la
Grenette. Tour d’horizon de visions d’artistes sur la capitale, du XVIe au XXIe siècle.

Sion sous toutes ses coutures
SONIA BELLEMARE

C’est tout naturellement que
la conseillère bourgeoisiale
Romaine Syburra-Bertelletto,
historienne de l’art ayant établi
l’inventaire des biens de la bourgeoisie de Sion, a été choisie
pour être la commissaire de l’exposition présentée actuellement
à la galerie de la Grenette.
Historienne de l’art indépendante, elle a choisi un fil rouge
pour montrer une partie de la
collection. C’est la ville de Sion
qui est au centre de cette riche
présentation à la rue du GrandPont 24.
Tout est parti des gravures parfois datées du XVIe siècle. On y
voit des collines magnifiées et
vertigineuses, porteuses d’un
«fort de Valerie» et d’un
Tourbillon d’avant l’incendie dévastateur de 1789, qui emporta
par ailleurs la moitié de la cité.
«Souvent, ces images étaient publiées dans des carnets de voyage
en Suisse», explique la commissaire, qui en a placé quelquesunes côte à côte, la version couleur et son pendant noir et
blanc.

Cinq siècles de vues
de Sion
A cette suite de 63 gravures à
l’effet de masse et répétitif, viennent s’ajouter les tableaux.
Qu’ils aient été peints au XIXe
siècle par des maîtres du paysage ou un siècle et demi plus
tard par des adeptes de la nature
morte ou de l’abstrait, le choix
s’est fait en fonction du thème
de Sion. Une occasion rare de
voir se côtoyer Ernest Biéler,
Fernand Dubuis, Simone Guhl-

Giorgio Albertoni et Marcel Maurer ont présidé la partie officielle de
cette manifestation au cœur de la cité qui se prolonge ce week-end. NF

SION AUTO SHOW

Un week-end de
découvertes sur la Planta
Romaine Syburra-Bertelletto et Carole Schmid se sont associées pour faire connaître une partie de la collection
de la bourgeoisie au grand public. SABINE PAPILLOUD

Bonvin, Raphaël Ritz, Raphy
Dallèves, Charles Menge,
Joseph Gautschi et Walter
Mafli. «Trouver des œuvres jusqu’au milieu du XXe siècle est facile car la peinture est réaliste.
Dans les peintures contemporaines, il y a de moins en moins de
paysages», se détaille Romaine
Syburra-Bertelletto.
La collection de la bourgeoisie
de Sion compte 240 gravures,
une centaine de dessins, une dizaine de sculptures, des armes,
des urnes de vote et d’autres objets historiques. «Nous voulions
les mettre en valeur, mais pas seulement les gravures. Voilà pourquoi, à l’exposition de la Grenette,

nous ne présentons pas seulement
des vues de Sion», assure Carole
Schmid, conseillère bourgeoisiale, responsable du dicastère
culture et patrimoine bâti.

Des films pour dire Sion
La bourgeoisie détient aussi le
Fonds Raymond Schmid déposé
à la Médiathèque-Valais. Une
partie des films de ce photographe sédunois est présentée à la
Grenette. Des films de vies sédunoises, bien entendu préparatifs
de la Fête-Dieu, scènes de la
place de la foire (actuellement la
Planta), Pâques à Valère, où les
enfants recevaient œufs et oranges, procession du Vendredi-

Saint à la chapelle SaintGeorges. Souvenirs des années
1930-1940.
L’exposition participe à la
Journée internationale des musées le dimanche 12 mai. Elle accueillera une conteuse de 16 à
17 heures. Audrey Bestenheider
Crettaz racontera des légendes
autour de la ville de Sion. En outre, les bourgeois de Sion sont invités à quatre visites guidées sur
inscription.
Exposition «A l’ombre des châteaux»
ouverte jusqu’au 23 juin le mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 15 à
18 h 30. Ouverture supplémentaire le
vendredi de 10 à 12 h.

CONTHEY Mathias Aymon présente ses toiles à la Tour lombarde.

En symbiose avec les éléments
Immersion

La montagne, les glaciers, le
vent, le soleil, la froidure...
Mathias Aymon aime la présence des éléments, les ressentir,
les vivre pour pouvoir mieux les
interpréter et les retranscrire sur
ses toiles. L’artiste, qui a suivi des
études en mathématiques, vit à
Veyras et pratique la peinture
avec assiduité, en professionnel,
depuis 2006, comme une passion qui le dévore; il expose actuellement ses toiles à la Tour
lombarde à Conthey. A noter
qu’il pratique aussi avec détermination l’alpinisme et la
grimpe.

Un travail de longue
haleine
Mathias Aymon affectionne
la nature, ce contact étroit avec
l’environnement qui lui permet
de vivre l’acte de peindre
comme un acte essentiel. Avec
lui les hauteurs montagneuses
et les cimes célestes se vêtent
de couleurs chaudes comme
des brun ocre, des couleurs
plus décapantes comme des
violets ou des rouge sanguin,
des dégradés multiples qui saisissent les innombrables nuances d’un coucher ou d’un lever
de soleil.

Mathias Aymon devant l’une de ses vues de montagne. LE NOUVELLISTE

Les huiles exposées à la Tour
lombarde ont cette faculté particulière d’apporter une nouvelle vie au paysage, un visage
inhabituel, un caractère inédit:
des rythmes qui nous interpellent et nous font signe; l’intérieur et l’extérieur s’interpénètrent, l’homme et la nature se
complètent. «Certains tableaux,
que je peins en plein air, comme

au Mont-Blanc-de-Cheilon, au
Bietschhorn... peuvent me prendre plusieurs jours: je suis très
minutieux et précis, j’aime aller
dans le détail. Je peins avec la
technique de l’huile, utilise les
pinceaux mais aussi le «couteau» qui permet d’obtenir des
couleurs plus vives, violentes,
avec une composition plus graphique.»

En ce qui concerne sa sensibilité artistique il a de qui tenir:
«J’ai toujours dessiné et peint, et
j’ai baigné dans une ambiance artistique particulière puisque mon
arrière-grand-père, Olsommer, tenait la peinture en haute estime....»
Parmi les 43 tableaux exposés
à la Tour lombarde, nombre
d’entre eux ont aussi trait à l’abstraction; des formes géométriques, qui s’imbriquent, s’articulent en compositions rythmées,
avec un travail approfondi sur
les couleurs. «Je travaille en dehors des modes, et ma démarche
demande un grand investissement
en temps, énergie, émotion. Toute
une quête qui n’est pas toujours facile lorsque l’on doit aussi organiser des expositions.»
Les tableaux présentés à
Conthey dénotent une grande
maturité technique, une finesse
de traits remarquable dans ceux
qui proposent des vues de montagne, et une imagination, une
inventivité certaines, dans les tableaux abstraits.
 JEAN-MARC THEYTAZ
Mathias Aymon expose à la Tour lombarde,
Conthey, jusqu’au 28 avril.

Pour la première fois de son
histoire, Sion Auto Show se déroule au cœur de la capitale, à savoir sur la place de la Planta.
Aujourd’hui et demain, les amateurs de belles voitures et de
nouveautés pourront donc admirer les modèles présentés par
quinze concessionnaires.
Quelque 120 véhicules neufs
ont été rassemblés et les spécialistes de la branche sont prêts à
fournir toutes les informations
nécessaires au public attendu
nombreux.
La 16e édition a débuté hier
sous la pluie mais l’ambiance
était conviviale lors de la partie
officielle programmée en fin

d’après-midi.
Giorgio Albertoni, responsable
de la communication de la manifestation, a précisé que le
choix était très large, allant de la
petite citadine à la grande berline.
Le président de la commune,
Marcel Maurer, a félicité les organisateurs d’avoir maintenu le
cap après l’abandon des bulles de
Sion Expo. Il a rappelé que cette
manifestation se déroulait sur
un espace qui, dans les années
70, servait de parking aux
Sédunois.  CKE
Samedi de 10 à 19 h, dimanche de 10 à 17 h.
Entrée libre.

MÉMENTO
BASSE-NENDAZ
Soirée contes. Ce samedi à 20 h 30, L’Association de la Sauvegarde
du Patrimoine met sur pied une soirée intitulée «les Contes de l’Abbé»,
une série d’histoires et de contes tirés de textes de l’abbé Georges
Michelet (1910-1983).
Cette animation aura lieu dans le cadre pittoresque et authentique du
quartier de Sonville à Basse-Nendaz.

SION
Film espagnol. «Planes para mañana» de Juana Macías (2010)
sera projeté en VO sous-titrée en français samedi 20 avril à 17 h 30 au
Lycée-Collège des Creusets à Sion. Entrée libre.
CHÂTEAUNEUF
Remplir les documents PER pour les agriculteurs. Dans
le cadre de la formation continue, l’Ecole d’agriculture du Valais à
Châteauneuf, propose un cours traitant du thème: remplir les
documents PER pour les agriculteurs. Cette formation aura lieu le
mardi 23 avril 2013, de 9 à 12 h.
Inscriptions online, sur le site www.vs.ch/agriculture, page formation
puis onglet formation continue ou par téléphone au 027 606 76 20.
Délai: le plus rapidement possible.
PUBLICITÉ
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