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le verger des morasses.

10 appartements de 3.5 pièces et
10 appartements de 4.5 pièces,
répartis sur 4 petits immeubles,
couronnés de 4 attiques de 5.5 pièces

situé dans l’un des derniers vergers de martigny, entre le centre-ville et
le centre d’exposition de martigny, nous construisons quatre immeubles
résidentiels, à cinq minutes à pied de la place centrale et à deux minutes
de la piscine municipale.

finitions au gré du preneur, choix de la cuisine libre, dès fr. 509’600.–

24 appartements
dans un cadre idyllique à martigny,
livraison automne 2014

renseignements auprès de schaer | saudan architectes
personne de contact, béatrice schaer au 027 722 01 65
www.schaersaudan.ch

63, av. du gd-st-bernard
1920 martigny 2

Une église en couleurs
MARTIGNY-BOURG | L’artiste octodurienne Loris décore l’autel.

L’or rehausse les personnages, ainsi chaque personne prend une place importante. LDD

Depuis longtemps se posait la
question de mettre une touche
de couleur dans l’église Saint-Mi-
chel de Martigny-Bourg, qui se
veut sobre et dépouillée. C’était
chose faite pour la fête de Pâ-
ques. Le conseil de communauté
et le chanoine Joseph Voutaz
donnèrent la chance à l’artiste
Loris (Laurence Mizel) d’exercer
son art pictural et de mettre une
touche de couleurs au chœur de
l’Eglise.

L’OR ET LA LUMIÈRE
Le défi était de taille: mettre

de la couleur sur l’autel et le ta-
bernacle, sans toutefois dénatu-
rer l’image de l’église Saint-Mi-
chel et garder sa simplicité.
L’autel a été embelli de six toiles
et le tabernacle une toile, toutes

ornées des couleurs de la liturgie,
c’est-à-dire le blanc dans toutes
ses nuances: «blanc de titane,
jaune de Naples nuancé, jaune
de Naples rouge clair, pour déri-
ver jusqu’à l’or clair et l’or foncé».

Les tracés sont pleins d’énergie et
de mouvement. Le tout est re-
haussé à la feuille d’or jaune afin
d’amener de la luminosité et sur-
tout de rappeler la lumière sainte
qui règne dans les icônes. Les

œuvres s’invitent dans le chœur
de l’église lors des fêtes comme
Pâques, Noël…

L’artiste Loris est établie à
Chemin-Dessus sur Martigny.
www.atelier-loris.com


