La Grenette - galerie de la Ville de Sion - expose la collection d’art de la BCVs

En légende et en vérité - Portraits de la collection de
la Banque Cantonale du Valais
Sion, le 4 avril 2017 - Du 8 avril au 18 juin 2017, à l’invitation de la Ville de Sion, la Banque
Cantonale du Valais (BCVs) expose sa collection d’art hors de ses murs. Cet événement inédit
à la galerie de la Grenette s’inscrit dans le cadre du 100e anniversaire de la BCVs. Une riche
publication accompagne l’exposition.
D’Ernest Biéler à Albert Chavaz, de Raphy Dallèves à Charles-Clos Olsommer, l’exposition En
légende et en vérité - Portraits de la collection de la Banque Cantonale du Valais aborde la question
de la représentation de la figure humaine dans la première moitié du XXe siècle en Valais. Une
sélection de portraits, l’un des corpus notables de la collection de la Banque Cantonale du Valais, est
présentée thématiquement et côtoie les interventions de l’artiste Camille Scherrer qui mêle nouvelles
technologies et culture populaire, sur l’invitation des curatrices Muriel Eschmann Richon et Stéphanie
Lugon.
Le titre de l’exposition est tiré de l’ouvrage Portrait des Valaisans en légende et en vérité de Maurice
Chappaz, dont la naissance précède de quelques jours celle de la fondation de la Banque Cantonale
du Valais, qui fête son centenaire en 2017. Un malicieux destin façonne aujourd’hui cet ouvrage à
l’aune des œuvres de la collection d’art de la BCVs.
A l’exposition s’ajoute la publication d’un catalogue abordant, à l’aide de multiples approches
historiques et ethnologiques proposées par de jeunes chercheurs, l’importance du portrait dans la
construction et la transmission de nos valeurs de société. Cette démarche transdisciplinaire propose
de dépasser la dimension artistique des portraits de la collection de la BCVs pour tenter de dévoiler
les trames invisibles qui les lient aux Valaisans : ce qu’ils racontent de la construction de notre rapport
au passé, de la transmission de nos valeurs et de notre patrimoine, et de notre attachement à notre
héritage immatériel. En d’autres termes, ce que les portraits – ces « mythes à notre usage » –
peuvent nous révéler de nos propres légendes et vérités.
L’exposition est à découvrir du 8 avril au 18 juin, à la Galerie de la Grenette, Grand-Pont 24 à Sion
(horaires : Me - Di : 15h – 18h30 | Ve : 10h – 12h). L’entrée est libre.
En 2017, la Banque Cantonale du Valais célèbre ses 100 ans. Ce jubilé est l’occasion de partager,
avec les Valaisannes et les Valaisans en particulier, des émotions fortes tout au long d’une année
inoubliable, au programme exceptionnel.
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