24 juillet

Sion

BEAUTY&ROOM
L’exposition Beauty & Room se mêle aux lieux
quotidiens le temps d’un après-midi. Jardins, guérites, vigne, bâtisses historiques, détours de ruelle
deviennent espaces d’exposition et de rencontre où
artistes, performeurs, musiciens et collectionneurs
partagent avec vous une très étrange diversité
d’obsessions.Entre une silent disco paranormale
dans un jardin caché, des lectures napoléoniennes
à l’ombre d’une guérite, une collection de sonnailles au cœur d’une maison Renaissance ou des
visites performatives de lieux inédits, nous vous
proposons de découvrir des propositions d’artistes
pensées et produites en écho à ces lieux.
Curateurs : Samuel Gross & Balthazar Lovay
Vernissage au Jardin de la Préfecture 11 h 30
Exposition gratuite de 12 h 30 à 17 h 30

www.palpfestival.ch

NILS AMADEUS LANGE
& FLORIAN SCHLESSMANN
BABI BADALOV
VINCENT BARRAS
NICOLAS BLANC
LYNN BRIGGS & ANABELLE GALLAND
TÉRENCE CARRON, PAULINE CHAVANON
& JOSÉPHINE THURRE
MARIE GYGER
MAXIME HÄNSENBERGER & MIAO ZHAO
LOUISE LAWLER
MIRIAM LAURA LEONARDI & GABRIEL GARAVAGLIA
MARIE LINDER
MICHAEL MEIER & RICO SCAGLIOLA
CATERINA DE NICOLA
LEILA NIEDERBERGER
REBECCA SOLARI
JAN VORISEK
BENU ZITZ
ARCHIVES DE L’ÉTAT DU VALAIS
FORDE
MUSÉE DE LA CLOCHE ET
DE LA MÉMOIRE POPULAIRE
SUB ROSA LABEL
BACHELOR ARTS VISUELS EDHEA
CORENTIN CLAUSEN
DAVID FAVRE
FABIO GUIDA
ROMAIN IANNONE
NOÉMIE J. TAGAN
LUANA LA ROSA
COLINE LADETTO
CEMRE NOMER
NANOUCHKA ZARIC

		 Les plantes magiques nous entourent
dans la ville en permanence. Au
hasard de rencontres, le performeur
nous invite à écouter leurs histoires.
		 Performance dans les rues de Sion.
		 Durée indéterminée.

Point d’information
Jardin de la Préfecture
		 Rue de la Porte-Neuve 12-14
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		 De multiples délais
		 Romain Iannone

		 Tondeuse, sécateurs et delay.

		 Prefect Pelous
		
Luana La Rosa
& Nanouchka Zaric

		 Task Force chargée de la protection
esthétique de la pelouse du Jardin de
la Préfecture.

Maison Supersaxo
		 Rue Supersaxo 4
2

		
Terrasse, 1 étage
		 End Joy
		 Cemre Nomer
		 & Noémie J. Tagan
er

		 Un café où prendre de la « Joy » est
obligatoire. Installez-vous et respectez les règles.

		 Salle Malacrida, 2 e étage
		
Cloches, clarines, chenailles,
guibat, toupins, grelottières,
grelots, Moriers, sonnailles,
otanes...
		
Musée de la cloche et de
la mémoire populaire
		 Une partie de la collection de sonnailles du collectionneur Olivier
Grandjean prend place au cœur de
l’historique et prestigieuse salle
Malacrida.

		 Salle Malacrida, 2 e étage
		
Vibrations, frottements,
contacts, percussions,
résonances, ondes, échos,
feedback
		 Maxime Hänsenberger
& Miao Zhao

		 La musicienne Miao Zhao et le musicien Maxime Hänsenberger révèlent
le spectre illimité du potentiel sonore
des cloches et des sonnailles.
		 Performance musicale 13 h, 15 h & 17 h

Rue du Grand
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Théâtrophone
		 Rico Scagliola
& Michael Meier

Ruelle du Casino

3
Ru

		 Le duo d’artistes transfert dans cette
ruelle trois sculptures qui reproduisent
des éléments découverts dans la cage
d’escaliers de la Maison Supersaxo.

Petithéâtre de Sion
		 Rue du Vieux-Collège 9
Rue

		 Mots et langage
		 Babi Badalov
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		 Un seul livre de la bibliothèque de la
Diète a été remplacé par son semblable, provenant quant à lui de la
Médiathèque Valais - Sion : Le Capital
de Marx.
8 Maison Penaudier
		 Bureaux du Théâtre de Valère
et du Petithéâtre de Sion
		 Rue des Châteaux 2

		 Glittering Lethargy, 2021
		 Jan Vorisek

		 Jan Vorisek structure un environnement musical dans une architecture
étrange.

Jardin privé
		 Ruelle Carbaccio 7
9

		 Archives sonores
paranormales
		 Sub Rosa
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		 Le Capital emprunté
		 Coline Ladetto
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		 L’artiste déroule des slogans poétiques dans les espaces du Petithéâtre
de Sion.

		 Enregistrement sonore 7’01’’, texte
imprimé. (Courtoisie de LeWitt Collection, Chester, CT, USA)
		 L’artiste présente une pièce sonore
détournant poétiquement l’omniprésence masculine dans l’histoire
récente de l’art.
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Birdcalls, 1972-81
		 Louise Lawler
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Grotesque
		 Corentin Clausen
		 & Fabio Guida

Maison et terrasse de la Diète
		 Rue du Vieux-Collège 1
Entrée depuis la terrasse
située à côté du Petithéâtre
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		 À travers leur film, le duo invente des
personnages en détournant une émission de radio de la chaîne SRF 2.
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Une parcelle de pollen
en commun
		 David Favre
C

Caveau Maison du Peuple
		 Rue de Conthey 2
4
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		 Une performance en trottinettes
dans les rues de la vieille ville.

		 Les thermes de Saint-Théodule sont
la litote du pays qui l’entoure. Tout
s’écoule, rien ne peut, aux flots continus du logos, opposer un terme.
Performance en continu
		 de 14 h à 17 h 30
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Mock Serenade
		 Miriam Laura Leonardi
& Gabriel Garavaglia
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		 Panta rhei / Logo rhei
		 Vincent Barras
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		 pour parler avec un artiste invité.
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		 L‘équipe de Forde (Gina Proenza,
Varun Kumar et Tristan Lavoyer)
invite six artistes à répondre à
une hotline gratuite.
		 Composez le n° de téléphone

B

Rue du Tunne

A Hotline Forde
		 Lynn Briggs
		 & Anabelle Galland
		 Marie Gyger
		 Caterina de Nicola
		 Leila Niederberger
		 Rebecca Solari

A

Thermes romains
		 Sous l’Église Saint-Théodule
		 Rue Saint-Théodule 14
3

Vignes
		 Accès depuis Rue du Tunnel 10
10

		
Oiseaux
		 Nicolas Blanc

		 Le chasseur de son diffuse des
chants d’oiseaux dans le coffre
d’une voiture.

Guérite
		 Accès depuis Rue du Tunnel 10
11

		
Vin
		 Marie Linder

		 Dégustation de vin avec Marie Linder
au cœur du vignoble.

		 Le Cabanon de Napoléon
		 Pauline Chavanon,
		 Joséphine Thurre
		 & Térence Carron

Rue de la Porte Neuve

		 Lieux indéterminés

Tour des Sorciers
		 À l’angle de Av. du Ritz
		 et Rue de la Tour
13

		 Totem sonore
		 Benu Zitz

		 Constructeur de ses propres
enceintes, Zitz les met en scène pour
une multidiffusion sonore qui utilise
la Tour des Sorciers comme caisse de
résonance.

Jardin privé
		 Rue de Savièse 13
14

		
Jukebox

		 Des jukebox invitent à imaginer sa
propre playlist.

		 Des comédiens et comédiennes
racontent par les sources la prise
du Valais par les troupes napoléoniennes. En collaboration avec les
Archives de l’État du Valais.
12 Jardin privé
		 Av. du Ritz 20

		 Saint Sébastien
		 Nils Amadeus Lange
		 & Florian Schlessmann

		 Le duo met en scène une adaptation
du mythe de Saint Sébastien.

		 Enregistrements sonores rares de
phénomènes paranormaux (1920-2017)
présentés par le label belge Sub Rosa
et offerts au public sous la forme d’une
silent disco dans un jardin caché.
Œuvres réalisées dans le cadre d’un
workshop avec la troisième année
Bachelor en Arts visuels de l’EDHEA.

