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Des pots et des oreilles
I S A B E L L E B A G N O U D L O R E TA N
SIERRE | Céline Salamin présente des natures mortes au petit pot et une collection
d'oreilles à la Galerie Graziosa
Giger de Loèche jusqu'au
13 juin. Elle a peint 250 oreilles,
avec, comme dans ses précédents travaux, un beau travail
de volumes. Mais alors que jusqu'à présent la Sierroise avait
surtout dessiné ce qui l'entourait, des matériaux plutôt féminins comme ce que l'on trouve
dans une cuisine, mais aussi des
linges, de la literie ou des liquettes pour bébé, la voici recevoir dans son atelier des «modèles», des proches surtout qui
ont partagé sa passion. Cette esthétique sociale permet aussi
un joli effet de boomerang. Tout
le monde en parle, chacun vient
voir son oreille ou celle d'un

autre. Avec cette nouvelle exposition, Céline affirme aussi sa
tendance à peindre des séries.
La peintre utilise toujours la
peinture à l'huile, médium lent
qui demande de la patience.
Tout comme l'évolution de sa
carrière, qui n'a rien d'éphémère, et qui prospère, solide. Céline Salamin est une personne
franche, simple et claire. On retrouve cette évidence dans sa
peinture. Une authenticité qui
révèle l'étoffe de l'artiste.
Et Graziosa Giger prouve
une fois de plus qu'on peut faire
de bonnes expositions en Valais
et qu'il existe de la bonne peinture.

Céline Salamin, Galerie Graziosa Giger,
Loèche Ville, jusqu'au 13 juin du mardi
au dimanche de 14 h à 18 h
ou visite sur demande au 027 473 24 42.

Nature morte au petit pot. DR

BRÈVES
SIERRE
Concert de jumelage
Dans le cadre des échanges culturels avec les
villes jumelées, le chœur mixte Sainte-Croix de
Sierre et le chœur mixte Sankt Michael de
Schwarzenbek en Allemagne seront en concert
à l'église Sainte-Croix à Sierre ce soir, vendredi
14 mai à 20 h 15. Les deux ensembles qui ont
déjà chanté en Allemagne se produisent avec
le Kammerorchester Concertino de Brigue.
Du vélo en Valais

Valais-Martigny, elle réserve son lot de souvenirs autour des petites et grandes courses à
vélo vécues dans le canton dès les années 1920. Reportages photos, films amateurs
et photographies ainsi que quelques spécimens
authentiques issus de la collection de vélos de
Marc-André Elsig.
Rencontre littéraire
L'écrivain d'origine turque Metin Arditi est l'invité du château Mercier à Sierre le 26 mai à
20 h, dans le cadre de nouvelles rencontres littéraires, dont voici le premier rendez-vous. Une
rencontre entre le public et l'artiste, avec une
lecture de certains textes par le comédien et
metteur en scène Philippe Morand et une animation de Marlène Zufferey. On rappellera que
ce fou de musique a créé une fondation qui décerne des prix d'encouragement à des diplômés
de l'Université de Genève et participe au Festival Média Nord-Sud. Il se consacre désormais à
l'écriture et au mécénat culturel.

Fête de la Pédale sédunoise, 20 juin 1937.

CRANS

RAYMOND SCHMID

Zamfir en concert!
Le célèbre flûtiste de Pan roumain Gheorghe
Zamfir sera en concert à la chapelle SaintChristophe de Crans samedi 15 mai à 20 h. Une
soirée dédiée notamment à la musique roumaine, où il sera accompagné par la pianiste sier-

Les Caves de Courten enchaînent les expositions. Du 22 mai au 29 août, l'exposition «Attention les vélos, le Valais en bicyclette» y
prendra place. Réalisée par la Médiathèque

roise Christiane Gugger. Le duo a débuté en
2007 et s'est concrétisé par l'enregistrement
d'un CD. Inutile de rappeler que Zamfir a
conquis le monde par la diversité musicale qu'il
propose. On ne se souvient peut-être plus qu'il
a composé la musique du film «Il était une fois
en Amérique» ou «Kill Bill» de Tarantino, qu'il
interprétera aussi à Crans. Le concert est précédé d'une conférence de 16 h à 18 h sur le
thème «Anti-Aging et Réhydratation» par le
docteur Richard Meldener à la salle du Scandia
à Crans.

VENTHÔNE
Concert de chant
La société de chant La Cécilienne de Venthône
et l'Ensemble vocal Aurore ainsi que les enfants
des écoles de Venthône donnent un concert à
l'église de leur village dimanche 30 mai à
17 h 30.

CHALAIS
Des élèves en concert
Vendredi 21 mai à 20 h 30, l'école de musique
Espace création Joël Perruchoud donne un
concert à la salle polyvalente de Chalais. On y
entendra les productions des élèves guitare,
guitare basse, chant, piano, batterie. Seuls ou
en groupe, les élèves interprètent des morceaux dans des styles actuels.

