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Giovanni Giacometti (1868-1933), Garçons se baignant, 1918-1920, huile sur carton, 35 x 40,8 cm, Inv.
BA 3544, dépôt de la collection Werner Coninx au Musée d’art du Valais, Sion

Le peintre Giovanni Giacometti a été l’un des premiers artistes suisses à développer les techniques
post-impressionnistes apparentées au fauvisme, dans la lignée d’Henri Matisse en France ou du
groupe Die Brücke en Allemagne. Pour Giovanni Giacometti, père du sculpteur Alberto, la couleur
n’est pas forcément illustrative et mimétique; elle constitue un langage permettant d’exprimer une
expérience personnelle ou une émotion.
Dans cette peinture intitulée Garçons se baignant, la scène se situe probablement dans la région de
Bergell aux Grisons, lieu où l’artiste vit en puisant ses motifs favoris: des jardins ou des paysages,
des personnes de son entourage, des scènes de village. Allongés et assis sur la rive d’un lac de
montagne, les deux jeunes garçons se reposent après la baignade. Les modèles du peintre sont
probablement ses deux fils Alberto et Diego, alors âgés de 16 et 17 ans. Peints rapidement avec
un trait de pinceau vif, leurs corps qui sèchent au soleil expriment la liberté et la légèreté d’une
jeunesse en plein été. Notre regard se perd dans le bleu de la surface aquatique, ce qui fait ressortir
les carnations roses et orangées des corps dénudés. La composition en plongée évacue l’horizon
dans un hors-cadre qu’il reste à imaginer. L’effet d’inachevé de cette toile qui laisse apparaître
d’importantes plages de réserve est volontaire. Il évoque le travail du peintre français Paul Cézanne,
dont plusieurs œuvres sont consacrées à la thématique des baigneurs.
Cette huile sur toile est conservée au Musée depuis 2020 grâce au dépôt de la collection Coninx à
Zurich. Elle est accompagnée d’autres œuvres d’art suisse du 20 siècle, signées par Auberjonois,
Calame ou Segantini.
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Nicolas Faure (*1949), Arolla, 2011, impression photographique sur papier baryté et contrecollé
sur aluminium, 125 x 160 cm, Musée d’art du Valais, Sion, inv. BA 3484, acquisition en 2018

Depuis les années 1990, le genevois Nicolas Faure a créé un vaste corpus de photographies
paysagères de la Suisse contemporaine. Loin des représentations romantiques des peintres du 19e
siècle et de l’image touristique méticuleusement construite depuis cette époque, les prises de vues
de Nicolas Faure révèlent la conception plastique du paysage helvétique. Ici, cette photographie
intitulée Arolla ironise sur la nécessité d’un monticule de glace artificielle dans un environnement
d’altitude aussi ensoleillé. On devine qu’il s’agit du point de départ d’une cascade de glace qui
consiste en une surface d’escalade créée pour les loisirs des sportifs. Or, en capturant seulement
le sommet de cette cascade dans un format paysage, c’est-à-dire un format horizontal, Nicolas
Faure occulte la raison d’être de cette installation: en effet, personne n’est visible sur l’image. Pas
l’ombre d’une escaladeuse ! En se focalisant sur les sources de cette cascade de glace, l’image
nous fait douter de sa nature. Elle communique subtilement l’humour recherché par l’artiste, au
point de nous faire croire à une installation d’art contemporain !
Proposée par Nicolas Faure à une valeur préférentielle, cette œuvre a été acquise par le Musée en
2018 avec une dizaine d’œuvres représentant le paysage autoroutier en Valais.
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Albert Chavaz (1907-1990), Minouche Wanner, 1934, huile sur toile, 81 x 60
cm, don Fondation Albert Chavaz 2020
© 2021, ProLitteris, Zurich

Albert Chavaz a consacré toute sa vie à la peinture, de façon passionnée. Actif en Valais depuis les
années 1930 après des études à Genève et à Paris, il a peint des portraits (surtout des femmes), des
paysages et des natures mortes. Les particularités régionales ne l’ont pas intéressé: au contraire,
il a préféré l’universalité du genre humain – et il a magnifié l’essence de ses sujets, laissant de
côté les détails liés aux costumes identitaires et aux architectures vernaculaires. Ainsi, Chavaz
est allé au-delà du folklorisme hérité de l’Ecole de Savièse au début du 20e siècle: chez lui, c’est
la composition, la géométrie, la couleur et la lumière qui se chargent de construire le sujet et d’en
dessiner les lignes de force.
Dans ce portrait de 1934, Chavaz représente la jeune femme nommée Minouche Wanner qui est
alors âgée de 27 ans – et qui avait, semble-t-il, des talents pour le piano. Devant un arrière-plan
sombre et théâtral, Minouche est éclairée latéralement par une lumière qui met en évidence son
visage de pierrot en accusant son nez aquilin et son regard vert clair. De toutes parts, la jeune
femme est enveloppée de différents rouges: sa robe sculpturale, ses ongles soignés, ses joues et
ses lèvres maquillées valorisent sa féminité. Pourtant, Chavaz ne fait pas ici le portrait d’une femme
commune: il rend hommage à un caractère dont il a saisi la puissance, à un être dont l’intériorité
et la pensée l’intéressent. Il choisit de représenter Minouche les mains devant la poitrine, dans un
geste qui occulte ses formes. Il souligne la personnalité énigmatique de son modèle dont le front
poudré et angulaire laisse planer le doute de l’androgynie – ou du masque.
Cette huile sur toile fait partie d’une donation. Elle a été offerte au Musée d’art du Valais en 2020
par la Fondation Albert Chavaz qui a confié à titre définitif un ensemble de 13 œuvres de cet artiste.
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Miriam Cahn (1949), L.I.S gefährliche Tiere, 1987, fusain sur papier, 78.5 x 107
cm, BA 3254, dépôt de la Confédération suisse, Office fédéral de la culture 2012

Reconnue sur la scène internationale engagée, la Bâloise Miriam Cahn est l’une des représentantes
les plus importantes de l’art suisse récent. Avec indépendance et expressivité, elle se concentre
jusque dans les années 1980 exclusivement sur le dessin en noir et blanc. Elle dessine généralement
au sol, et souvent les yeux fermés – utilisant le mouvement de tout son corps, comme dans une
performance. Cette œuvre comporte d’ailleurs les traces de ses doigts recouverts du fusain avec
lequel elle a travaillé. L’impression de brouillon ou d’inachevé est recherchée par cette artiste qui
privilégie l’impulsivité, qualité proprement féminine à ses yeux. C’est sa manière de se démarquer
de la suprématie d’une peinture majoritairement masculine depuis plusieurs siècles.
Le féminisme occupe une place centrale dans le travail de Miriam Cahn. Elle a participé aux
mouvements anti-nucléaires et féminins, entre autres en tant que déléguée de l’Organisation pour
les causes des femmes (OFRA) au Congrès de la paix de Varsovie en 1976. Toute sa démarche
consiste à questionner la pression sociale exercée sur le sexe féminin et les tendances dominatrices
du masculin. Elle traduit ces idées à travers des motifs distincts où féminin et masculin s’affrontent.
Ici, dans cette œuvre intitulée L.I.S gefährliche Tiere, les « animaux dangereux » qu’elle nomme
sont très clairement des agresseurs: ce crocodile géant est peut-être pourvu de sept mammelles ,
il n’en menace pas moins la figure située en dessous de lui, dont la tête est nimbée d’un cercle qui
la protège momentanément. Au bord inférieur, on devine la silhouette d’une colombe, secret espoir
d’une paix entre les genres.
Cette œuvre a été déposée au Musée en 2012 par la Confédération suisse, avec d’autres œuvres
signées par Verena Loewensberg, Raphael Ritz, Hugo Suter ou encore Pierre Vadi.
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Julian Charrière (*1987), Polygon (série Polygon), 2015, impression photographique noir et blanc
sur papier baryté, 49,9 x 60 cm, Inv. BA 3443, don Biz’Art 2017

Cette photographie a été prise par l’artiste Julian Charrière sur l’ancien site d’essais nucléaires
de Semipalatinsk au Kazakhstan, plus connu sous le nom de « Polygone nucléaire ». Les essais
perpétrés par l’ex-URSS entre 1949 et 1989 ont justifié la construction de nombreux édifices
en béton de formes variables, destinés à étudier les effets du souffle atomique. Définitivement
abandonné depuis 1991, le site demeure inoccupé en raison des fortes radiations qui émanent
toujours de cette zone où aucun projet de décontamination n’est envisagé à ce jour. Les bâtiments
portent donc en eux une double ruine: la première est naturelle puisqu’elle est relative au temps
qui passe; la seconde est humaine et dévastatrice puisqu’elle est causée par les essais atomiques.
Avant d’être développés selon le procédé de la photographie argentique, les négatifs de la série
Polygon ont été soumis à des sables radioactifs provenant de Semipalatinsk, ce qui explique
les traces visibles sur la photographie. La radioactivité, malgré son impact sur les corps et la
santé, demeure en effet un phénomène invisible qui se révèle ici à travers le prisme du médium
photographique. Les taches de lumière qui constellent l’image témoignent du danger radioactif de
ce site, bien qu’elles ressemblent au prime abord à des nuées éblouissantes. Comme un paysage
post-apocalyptique, la série Polygon met en scène les « premiers monuments involontairement
(semi) permanents de l’Anthropocène », ceux qui relèvent d’une « architecture post-humaine de la
bombe ».
Cette oeuvre a été offerte au Musée d’art en 2017 dans le cadre de la donation annuelle de Biz’Art,
Association valaisanne pour l’art contemporain, aux côtés d’autres œuvres signées par des artistes
comme Anne Blanchet, Sophie Bouvier Ausländer ou encore Carmen Perrin.
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Ernest Biéler (1863-1948), Savièse, 1921, aquarelle, gouache et crayon sur
papier, 46 x 46 cm, inv. BA 3471, dépôt du Club Alpin Suisse,
Section genevoise 2018

Depuis Considéré comme le chef de file de l’Ecole de Savièse, Ernest Biéler a représenté le Valais
comme si c’était un paradis perdu encore intouché par la technologie et le progrès. Alors que la
population de ce Canton était vouée à la rudesse du travail quotidien, Biéler en a offert une image
idéalisée, comme lors d’un dimanche éternel où l’effort s’accomplit en habits de fête. Au début du
20e siècle, l’artiste vaudois se rattache ainsi au primitivisme rural qui se manifeste par ailleurs au
même moment en Bretagne (à Pont-Aven avec Paul Gauguin) ou en Allemagne (à Worpswede avec
Paula Modersohn-Becker).
Intitulée Savièse, cette œuvre évoque la commune que Biéler a découverte en 1884 grâce aux
conseils du peintre valaisan Raphael Ritz, parallèlement à sa formation à Paris. Savièse est aussi
le lieu où Biéler a installé son atelier, attirant d’autres artistes dans son sillage, comme son amie
Marguerite Burnat-Provins. On y reconnaît deux jeunes filles en habits de travail, qui se détachent
sur un fond de champs de blés: celle de droite porte une faucille et s’adresse à sa compagne
occupée à porter une hotte en osier tout en poursuivant son ouvrage de tricot avec ses aiguilles
! Vraisemblable ou pas, cette situation montre à quel point Biéler a esthétisé la société rurale en
omettant de représenter la misère et la fatigue. Bien que tardive, l’œuvre se rattache au style Art
nouveau que l’artiste a développé depuis 1900: le traitement en aplats vise à définir les contours
sans s’attarder sur les volumes. La formule d’ensemble se veut décorative.
Cette œuvre est conservée au Musée d’art depuis 2018 grâce au dépôt du Club Alpin Suisse,
Section genevoise.
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Abraham Poincheval (*1972), Bouteille, 2016, sérigraphie, gouache, aquarelle
et feutre sur papier japonais, 89 x 113 cm, inv. BA 3442, acquisitoin avec le
soutien des Amis du Musée d’art du Valais (AMAV) 2017
© 2021, ProLitteris, Zurich

Quelles affinités les artistes ont-ils avec les saumons ? En explorant les cours d’eau à contre-courant,
ils offrent une vision neuve du monde. C’est ainsi que notre perception du Rhône a été renversée
par la performance Bouteille de l’artiste français Abraham Poincheval, lors d’un voyage à rebours
de son cours naturel, depuis son delta en Camargue jusqu’à sa source dans les Alpes suisses. Les
deux étapes effectuées en Valais durant l’été 2017, sur le parking autoroutier du Relais du SaintBernard près de Martigny, puis à Gletsch, au pied du glacier, ont offert matière à questionner notre
rapport au Rhône. D’envergure internationale, cette performance artistique est venue chatouiller les
marges du grand fleuve: en complète autonomie durant six jours, Poincheval a occupé en continu
son habitacle transparent, une bouteille géante – dont cette sérigraphie de grand format dessine
les contours. À travers le bouchon perforé, l’artiste pouvait communiquer avec les passants sur
ses activités de dessin, de broderie ou de lecture – ou encore sur ses astucieuses pratiques de
survie. Le dispositif de ce logement minimal, à mi-chemin entre un rêve d’enfant et un fantasme
voyeuriste, possède une dimension ludique qui contrebalance la réputation sinistre du Rhône,
longtemps associé à un lieu insalubre, dangereux ou morbide, dans lequel dérivent parfois des
corps de noyés. À l’instar d’une bouteille lancée à la mer pour délivrer un message, la performance
installative de Poincheval a offert aux passants son contenu vivant, celui d’un artiste désireux
de transpercer les frontières territoriales et symboliques de nos géographies. Combinée à une
expérience d’enfermement, cette transhumance fluviale favorise paradoxalement les ouvertures
et les échanges. Bouteille renverse notre perception de la Vallée et renouvelle l’iconographie du
fleuve alpin dont on connaît de nombreux exemples depuis la fin du XVIIIe siècle en peinture et
photographie, de Charles Guigon et de René Auberjonois à Corinne Vionnet et Bertrand Stofleth.
Le Musée a pu faire l’acquisition de cette œuvre grâce au soutien de l’association des Amis du
Musée d’Art du Valais, l’AMAV, dont la mission principale est de favoriser le développement de
l’institution en la soutenant dans ses activités et son rayonnement.

My Pleasure !

Donations, etc. 2000-2020
Jusqu’au 7.11. 21

François Boson (*1949), Sans titre (Zinal Rothorn), 2008, huile sur papier collé sur
pavatex, 139,5 x 190 cm, inv. BA 3030, don François Boson 2009

D’inspiration surréaliste, cette œuvre du peintre valaisan François Boson est intitulée « Sans
titre (Zinal Rothorn) ». D’emblée, l’artiste crée un contraste entre un manque d’information
(« sans titre ») et une donnée très précise (Zinal Rothorn). Grande et figurative, cette composition
transcende la réalité en créant le récit d’un homme qui se multiplie à travers des pièces en
enfilade. Dans ce labyrinthe où l’absurdité règne, on imagine que cet homme est un alter ego de
l’artiste. Mais ce dernier a déclaré dans une interview qu’il préfère dépasser le cadre de sa propre
histoire: « j’utilise des signes universels. En fait, j’aime bien que les autres puissent se raconter
leur histoire ». Cette œuvre est aussi habitée de plusieurs tableaux qui évoquent des références
à l’histoire de l’art: dans un système de mise en abîme, on reconnaît le portrait d’un couple
façon Munch, une composition abstraite dans la lignée de Mondrian, un monochrome violet à
la Josée Pitteloup – et au centre, un tondo ouvrant sur un paysage de montagne, probablement
une référence aux Alpes valaisannes. Plusieurs motifs parlent de l’art en train de se faire et de la
complexité de la création, du dialogue avec soi-même et des idées sans issue: les deux toiles
placées à l’envers, la boîte en carton ouverte, et finalement la page blanche, au sol.
On peut dire que cette peinture est une « œuvre ouverte », pour citer le philosophe italien
Umberto Eco. L’Italie est d’ailleurs une référence importante pour cette oeuvre qui s’inscrit dans
la tradition de la peinture métaphysique, mouvement né durant la première Guerre mondiale
autour de Giorgio de Chirico.
Offerte par l’artiste au Musée d’art du Valais à l’occasion d’une grande exposition que l’institution
lui a consacrée en 2009, cette œuvre fait partie des peintures figuratives les plus intrigantes de
la collection.
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Jean Le Moal (1909-2007), Automne, 1958-1960, huile sur toile, 130 x 81 cm,
Musée d’art du Valais, Sion, inv. BA 3113, dépôt d’une collection privée 2010
© 2021, ProLitteris, Zurich

Après des études d’architecture à l’École des beaux-arts de Lyon, le peintre français Jean Le Moal
s’est consacré à la peinture à Paris, aux côtés de son aîné Roger Bissière. A la fin des années 1950,
époque où Le Moal peint cette œuvre, il est proche d’autres artistes comme Jean Bazaine, Elvire
Jan et surtout Alfred Manessier. Réunis par affinités plus que par volonté de faire école, ces artistes
ont été regroupés plus tard sous le terme de « non-figuratifs ». Ils ont tous pour point commun
d’avoir puisé leur inspiration dans la nature.
Dans cette peinture où Le Moal peint l’Automne en gerbes flamboyantes, la présence de la nature
se fait diffuse et allusive. Le passage des saisons et les changements atmosphériques prennent
une tonalité sensorielle et intime. Ici, la sensation de l’automne est suggérée par un tourbillon
de formes emportées par la couleur: le jaune se transforme en or sur un fond violet foncé, et les
taches vives vert menthe, bleu roi ou rouge indien contribuent à insuffler de la vie à cette lumineuse
vibration.
Cette œuvre est conservée au Musée d’art depuis 2010 grâce au dépôt d’une collection privée qui
souhaite demeurer anonyme. Elle est accompagnée d’autres œuvres de l’art abstrait français de
l’après-guerre signées par Bazaine, Manessier ou Singier.
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Magdalena Abakanowicz (1930-2017), Structure de Kristine, 1975, tapisserie en
sisal, 155 x 124 cm, inv. BA 2957, don Jean-Philippe et Line Racine 2008

Après La Polonaise Magdalena Abakanowicz est une pionnière de l’art textile dès les années 1960.
Suite à une formation à l’Académie des beaux-arts de Varsovie, elle figure parmi les initiateurs
du courant de la Nouvelle Tapisserie. Usant de techniques et de matériaux inédits, l’artiste s’est
affranchie de la tradition classique des ateliers français d’Aubusson, de Beauvais ou des Gobelins.
Elle a réinventé les règles du métier pour inciter les spectateurs à exercer leur propre imagination.
Les amas de plis et de nœuds, les enchevêtrements de fils de sisal tissés, les béances et les
formes ondulantes donnent lieu à des objets tridimensionnels et monumentaux, qui suggèrent
un monde végétal et organique. Ces compositions s’apparentent à ce que l’on nomme, dans la
nouvelle tapisserie, des « textilereliefs » ou des « architextures ». Abakanowicz, pour sa part, les
a surnommées « Abakanes », comme si elles étaient des prolongements de sa propre personne.
Dans cet art du textile qui renvoie à l’ouvrage que Pénélope ne termina jamais pour duper ses
prétendants, selon la mythologie grecque de l’Odyssée, la temporalité de la lenteur se fait ressentir.
Cette oeuvre a été offerte au Musée en 2008 dans le cadre de la donation de Jean-Philippe et
Line Racine. Ces derniers ont confié à titre définitif 61 œuvres de leur collection comportant des
tableaux, des dessins, des estampes, des sculptures, ainsi que plusieurs tapisseries, signées par
des artistes suisses et internationaux comme Julius Bissier, Roger Bissières, Alexander Calder ou
Sonia Delaunay.
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Hans Loretan (1920-2008), Portrait d’Alfred Grünwald, 1951, bronze,
46 x 22 x 27cm, inv. BA 3494, acquisition 2019

Après Le sculpteur haut-valaisan Hans Loretan a joué un rôle décisif dans le développement
de l’art sacré et de l’art dans l’espace public durant la seconde moitié du 20e siècle. Formé à
l’école des arts appliqués de Lucerne et à l’École des Beaux-Arts Genève, Loretan a bénéficié des
conseils du peintre Ludwig Werlen, ami de son père. Ses sculptures, pour la plupart réalisées dans
les matériaux classiques comme le bronze et la pierre, ont souvent été destinées à des édifices
sacrés. Ancré dans la culture et la tradition valaisanne, le travail de Loretan a donné un nouvel éclat
à l’art sacré catholique de cette région. Le sculpteur a répondu à des commandes importantes
pour des Chemins de croix dans des églises à Brigue et à Zürich-Höngg. Indépendamment du
contenu religieux, les œuvres de Loretan reflètent les expériences universelles et les émotions
fondamentalement humaines. En dépassant les particularités de l’iconographie religieuse, il s’est
préoccupé toute sa vie de la figure humaine, l’amenant aux limites de l’expressivité.
Dans cette sculpture imposante, Loretan façonne le portrait de son ami peintre Alfred Grünwald,
avec qui a longtemps partagé son atelier à Brigue. Le visage du jeune homme, alors âgé de 22
ans, est traité dans un style proche de celui d’Alberto Giacometti quelques décennies plus tôt:
les traits lisses et symétriques évoquent la concentration, tandis que la masse de cheveux, plus
désordonnée, renvoie à l’iconographie de l’artiste inspiré.
Proposée par les descendants de l’artiste à une valeur préférentielle, cette œuvre a été acquise en
2019 par le Musée d’art du Valais avec une dizaine d’œuvres représentatives de sa carrière.
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Barbezat-Villetard (*1981, *1987), Vertical Horizons, 2016, néons, 250 x 2,5 cm, Inv.
FCD 172 a-e, acquisition FCAC 2017

Le duo d’artistes Barbezat-Villetard, constitué de Camille Villetard et Matthieu Barbezat a gagné
le Prix culturel Manor Valais en 2015 pour un travail réflexif sur l’espace et la géométrie. Dès leurs
premières collaborations, Barbezat-Villetard composent leurs installations avec des matériaux
aussi divers que la paille, le néon, le verre, le bois ou le plastique. Souvent, ils mettent à profit les
spécificités architecturales d’un lieu. Ils aiment jouer avec les frontières territoriales, disciplinaires et
conceptuelles. À Sion, les artistes ont effectué un geste radical avec une intervention monumentale
sur la Tour de la Majorie, ancienne résidence de l’évêque du Valais durant quatre siècles – aujourd’hui
partie intégrante du complexe du Musée d’art. Fendu en deux par un immense miroir, le bâtiment
donnait l’illusion d’avoir été mis en morceaux.
Ici, l’installation Vertical Horizons est composée de plusieurs néons de couleurs bleue, rouge, verte
et blanche. Comme chez l’artiste minimal américain Dan Flavin dans les années 1960, les tubes
occupent l’espace en colorant les parois environnantes, ce qui crée, en fonction des lieux, des
formes à chaque fois renouvelées. Le titre joue sur l’impossibilité fondamentale d’un « horizon
vertical » - à moins, bien sûr, d’observer le monde en position couchée. En renversant la perspective
à 90°, Vertical Horizons exprime la volonté qu’ont Barbezat-Villetard de renouveler la perception du
monde de façon radicale et dissidente.
Acquise par le Fonds cantonal d’art contemporain du Valais (FCAC) en 2017, cette installation
pourrait un jour rejoindre les collections du Musée d’art du Valais, au même titre que des œuvres
de Latifa Echakhch ou Sabine Zaalene.
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Eric Philippoz (*1985), Présence#72 (Salon, 01.04.2014), 2015, fichier numérique (Vidéo HD couleur, sans
son), 1/5, 15’3’’, inv. FCD 187, acquisition FCAC 2015

Lauréat du Prix culturel Manor Valais 2017, Eric Philippoz se distingue par un travail sur la survivance
des histoires personnelles ainsi que par l’usage de médias croisés, entre la vidéo, l’installation,
la performance, le dessin et l’écriture. Lorsque sa grand-mère quitte son appartement à Luc,
(Ayent, VS) pour rejoindre une maison de retraite, et y mourir, Philippoz entreprend de rénover cet
espace riche en souvenirs. Durant les longs travaux qui s’ensuivent, il documente le processus de
transformation du lieu, comme pour en préserver la mémoire.
Au-delà des travaux de rénovation des murs et des sols de cet endroit qui deviendra l’Hôtel
Philippoz, l’artiste s’intéresse à la perception d’une présence: celle de sa grand-mère disparue,
la sienne et celle de ses proches. Dans cette vidéo intitulée Présence#72 (Salon, 01.04.2014),
l’artiste et son ami s’enlacent en tournant lentement sur eux-mêmes. Leur danse slow a pour seule
musique les vibrations du souvenir, celui que racontent les murs en chantier autour d’eux. C’est
en creux que l’absence se dessine: l’absence d’un dialogue qui n’a pas eu lieu et qui aurait pu dire
toute la tendresse d’une relation entre deux hommes. Cette vidéo Présence est bel et bien ancrée
dans ce début du 21e siècle où l’on commence à saisir que les valeurs de la virilité sont soumises
aux mouvements de l’histoire, derrière les apparences « immobiles et éternelles » décrites par
Georges Vigarello dans son Histoire de la virilité.
Acquise par le Fonds cantonal d’art contemporain du Valais (FCAC) en 2015, cette vidéo pourrait
un jour rejoindre les collections du Musée d’art du Valais, au même titre que des œuvres de BadelSarbach ou Delphine Reist.

