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Le Valais fait la fête au reportage photographique
Happening photographique à Bramois le 18 mai 2019

photo Denis Emery

Le public est cordialement convié à ce rendez-vous qui se déroulera au centre du village de 10h à 19h.
Pour marquer les 20 ans de son studio, Olivier Maire a décidé
de partager largement sa passion pour l’image avec ses collègues photo-reporters et le public lors d’un véritable « happening photographique », un projet qui lui tient à coeur depuis
longtemps.
Trois lieux d’expositions sont prévus à Bramois:
le Studio 54 (route de Bramois 54),
le Caveau de la Poste (rue du Vieux-Village 61)
le Chai du Baron (rue de la Manufacture 4).
Cafés et croissants vous seront servis le matin, avant de passer
à l’apéritif puis à la raclette. Un peu de musique et quelques
surprises égaieront la journée qui se veut avant tout conviviale.
(Places de parc derrière l’église de Bramois ou bus n°5 depuis
la gare de Sion).

Schweizer FotojournalistInnen - impressum

Des photographies d’Olivier Maire et d’une trentaine de ses
collègues vous attendent. Chacun, à sa manière, a contribué à
mettre en lumière le Valais.
Sont exposés:
Léonard Gianadda, Jean Revillard (Rezo), Robert Hofer, Gilbert Vogt, Yvain Genevay (Le Matin Dimanche), Denis Emery,
Andrée-Noëlle Pot, Alessandro Della Valle (Keystone), Laurent
Gilliéron (Keystone), Jean-Christophe Bott(Keystone), Valentin
Flauraud, Fabrice Coffrini (AFP), Eddy Mottaz (Le Temps), Sabine
Papilloud (Le Nouvelliste), Sacha Bittel (Le Nouvelliste), Héloïse
Maret (Le Nouvelliste), Denis Balibouse (Reuters), Louis Dasselborne, Alain Grosclaude (Zoom), Olivier Vogelsang, Aline Fournier, Regis Colombo, Bertrand Rey, Dominic Steinmann, Gabriel
Monnet, Gérard-Philippe Mabillard, Jean-Guy Python, Isabelle
Favre, Bernard Dubuis.
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Malgré les risques... une passion, une exposition de photographies de Marco Ferro.
Actif aux remontées mécaniques de Crans-Montana, il est également un passionné de photos. Depuis octobre 2018, il tire le portrait de ses collègues de travail pour rendre hommage au difficile travail de l’ombre effectué dans les coulisses.
Bibliothèque de Crans-Montana, du 16 avril au 25 mai 2019. https://agenda.culturevalais.ch/fr/event/show/16484/3

Regards sur le monde alpin de Sébastien Albert

Des images en noir et blanc qui vous feront voyager d’Arolla à
Chamonix, en passant par Verbier et le Val de Bagnes. Musée
des Sciences de la Terre à Martigny, jusqu’au 1. septembre.
http://www.sciencesdelaterre.ch
https://agenda.culturevalais.ch/fr/event/show/15904/2

Immersions au cœur des Alpes du Sud

Itinéraire sans frontières
Photographies de Gilbert Vogt
Galerie de la Grenette, Grand-Pont 24 à Sion.
Du 17 mai au 30 juin 2019

Photographies de Fabien Dal Vecchio, Hôtel Terminus Orsières
jusqu’au 15 juin 2019 (tel.027 552 11 00)
www.terminus-orsieres.ch
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