


 
Une poétique du temps  

du 22 février au 31 mars 2013 
au Manoir de la Ville de Martigny  

 

En parallèle au sixième festival de films de Martigny visages (22 février-3 mars 2013), le 
Manoir de la Ville de Martigny propose une exposition sous le titre Une poétique du 
temps. Elle se tiendra au Manoir de la Ville de Martigny du 22 février au 31 mars 2013. 
Vernissage le 22 février à 18h. 
 
Vie amoureuse, vie de famille, vie professionnelle, culturelle, sportive, associative… Tant 
de vies à réussir en une seule.  Jamais nous n’avons eu autant l’impression de manquer 
de temps, de nous éparpiller, de courir vainement après quelque chose qui nous 
échappe. Pire, de passer, peut-être, à côté de notre vie. En portant un regard symbolique 
et poétique sur l’ordinaire et le quotidien, le festival visages, par sa programmation, con-
vie le spectateur à déplacer son regard sur l’essentiel et à reconsidérer son propre rap-
port au temps. 
Aux travers de photographies, de travaux sur papier et d’installations sonores ou multi-

média auxquelles feront écho quelques courts-métrage et citations d’auteurs, le Manoir 

de la Ville de Martigny s’associe à visages et propose pour la première fois une résonance 

plastique au festival.  

Le spectateur/visiteur est alors invité à s’arrêter et à explorer les divers temps ici convo-

qués.  

Le temps des saisons d’abord, cycle en éternel mouvement. Naissance, croissance, mort 
et renaissance. Un perpétuel recommencement.  
Le temps qui passe ensuite, ou qui, justement, ne passe pas. Le temps qui prend son 
temps. 
Le temps qui défile, qui file, celui qui fait notre quotidien, qui déroule son fil. 
Le temps dans sa frénésie enfin. Le temps qui passe trop vite, et qui, hélas, évoque les 
finitudes de toutes choses. C’est le temps couperet. Le départ, la mort, l’oubli. 
Reste alors le temps de la création, l’artiste et l’œuvre d’art face au temps. Ou quand l’art 
suspend le temps et que nous prenons prise sur notre propre vie.  
Ars longa vita brevis. 
 
Avec des œuvres de 

Georg Aerni, Cedric Bregnard, Muriel Décaillet, Gilbert Garcin, Roland Iselin, Ilir Kaso, Da-

vid Maye, Alessio Morandini, Sophie Mottet, Enrique Muñoz Garcia, Eric Philippoz, Dom 

Smaz, David Willen et Rémy Zaugg  

 

Anne Jean-Richard Largey,  curatrice 

 



Eric Philippoz, Rotterdam, 29.06.2012, 2012, vidéo HDV 

Muriel Décaillet, En veille, 2009, installation de 26 photographies numériques (détail)  

Roland Iselin, Sandra, de la série Waiting, 2006 



David Maye, Carnet de route (Maroc), 2012, technique mixte 

Rémy Zaugg, Quand fondra la neige où ira le blanc, 2002-2003, lettrage blanc sur panneaux d’alu peints en blanc 

Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz (FR) 

© Fondation Rémy et Michèle Zaugg, Bâle  



 
 
 

Infos pratiques 
 
 

EXPOSITION 
Une Poétique du Temps 

Du 22 février au 31 mars 2013 
 
 
 

Vernissage  
Le vendredi 22 février 2013 à 18h 

En présence des artistes  
 
 

Allocutions  
M. Benoît Bender, Conseiller communal  

M. Mads Olesen, Directeur du Manoir de la Ville de Martigny  
Madame Anne Jean-Richard Largey, curatrice de l’exposition  

 
 

Suivi de l’ouverture du sixième festival de films visages au Cinéma Casino à 20h30 
 
 

Festival visages 
Du 22 février au 3 mars 2013 

Au Manoir de la Ville de Martigny et au Cinéma Casino 
www.festivalvisages.ch 

 
 
 

Contact presse  
 

Anne Jean-Richard Largey     
anne.jeanrichard@villedemartigny.ch 
 

Muriel Gay            
muriel.gay@villedemartigny.ch  
 

 
 
 
 
 

www.manoir-martigny.ch | Place du Manoir 1, CH-1920 Martigny | +41 (0)27 721 22 30 
Ouvert du mardi au dimanche sauf jours fériés, de 14 h à 18 h  


