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Des artistes peintres...
LAURENCE MIZEL | Elle fait partager sa passion aux élèves de Martigny et
Charrat. Avec l’installation d’un atelier géant à la Vidondée de Riddes.
Loris Laurence Mizel Beaufils est très souvent
questionnée par ses enfants sur les techniques qu’elle utilise à son atelier ainsi que sur
son rapport à la matière. Aussi, l’idée a germé
d’ouvrir son atelier et de présenter son art
aux classes des écoles primaires, proposition
qui a tout de suite rencontré un vif succès auprès des directions d’écoles.
C’est ainsi que neuf jours durant, du 22 au
30 mars 2012, les élèves des écoles de Martigny et de Charrat vont jouer aux «artistes
peintres» et se familiariser avec la peinture
acrylique, la pose de feuille d’or, la peinture à
main et spatule. L’artiste accompagnera les
élèves dans une visite guidée de l’exposition
«Tout feu tout femme»… et les initiera à l’art
abstrait ou semi-figuratif. Un atelier géant
sera installé à laVidondée, au milieu de l’exposition et les enfants auront tout le loisir d’exploiter la matière et leurs émotions à travers
les couleurs en réalisant individuellement un
tableau de 30 x 30 cm.

Elle exposera ses œuvres sous le thème «Tout feu tout femme» du 24 mars au 1er avril à Riddes. LDD

Décoratrice musicale...
VALÉRIE FELLAY | Elle chante dans le groupe Hirsute. Ce soir à Martigny.
Hirsute aborde son IVe cycle, sorte de mutation perpétuelle, d’explorations diverses et
de compositions multicolores. Valérie Fellay
en est le souffle. Sa voix, le fil conducteur planant au-dessus des textures sonores, est le
point de rencontre entre liberté, créativité,
imagination et volonté.
L’artiste ne privilégie pas les contingences
de la mode mais plutôt son vécu et ses émotions comme une introspection faite de figures sonores et de traits mélodiques. Elle est à
la fois artisane en façonnant la matière, décoratrice musicale et rassembleuse de personnalités et de talents. Elle n’hésitera pas à utiliser des couleurs vives et à en changer le
lendemain en optant pour des tons pastel.
Cet état d’esprit se reflète dans une musique
qui échappe à toute classification. La musicienne nous emmène dans un voyage dont
elle seule connaît la destination.
Ce vendredi 9 mars à 20 heures
à la Maison de la musique à Martigny.

Valérie Fellay nous propose un voyage en musique et chanson dans un pays inconnu... le sien! NATHALIE PALLUD

