Exposition

130 photographies
exposées en plein air
Saillon inaugure le 15 novembre un nouvel événement hivernal
dans ses rues. Des photos en grand tirage sur le thème de la
vigne seront exposées durant 100 jours.

Pour cette première édition, le thème choisi est celui de la vigne.

Bild: Xavier Lambours, Rober Hofer, Aline Fournier, Gérard Raymond, José Fangueiro.

La première édition de Saillon, cité d’images, égaiera les rues du bourg valaisan, du
15 novembre 2019 au 29 février 2020. Elle invite les hôtes de passage aux Bains de
Saillon ou se rendant sur les pistes de ski de Verbier, Montana, Ovronnaz, Nendaz ou
Anzère à entreprendre une halte culturelle.

L’exposition présentera plus de 130 photos en grand format, signées par cinq
photographes de renom et deux amateurs: Xavier Lambours de Paris, Aline Fournier,
Robert Hofer, José Fangueiro, Gianluca Colla, Gérard Raymond et Pierre-André
Bertholet. Leurs photographies seront exposées durant 100 jours et bénéﬁcieront
d’un éclairage nocturne. Pour cette première édition, le thème retenu est «La vigne
en Valais».
Le vernissage aura lieu le 16 novembre à 16h avec une projection des photographies
de l’artiste invité, Xavier Lambours. Diﬀérentes animations sont prévues durant les
100 jours que durera l’exposition, comme des lectures de Ramuz, des ﬁlms sur la
vigne, des visites guidées, des cours de photographie, ou encore un atelier de prise
de vues de nuit. Des oﬀres combinant visite de l’exposition, un apéro et un repas à
Saillon seront également en vente. Des encaveurs du Valais assureront des
dégustations. A cela s’ajoutent un concours photos sur les Vignes du monde, des
visites guidées pour les écoles et les enfants et des animations musicales.
Cet événement culturel sera organisé chaque deux ans. Il bénéﬁcie du soutien de la
Loterie romande, de la commune de Saillon, du Service de la culture, de la Société
de développement de Saillon et de l’Interprofession de la vigne et du vin du Valais
(IVV). (htr/lg)
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