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La cité d'images 
f1;iieffelsj A quelques jours de 
la fermeture de l'exposition 
«SaiHon, cité d'images», José Fan
·gueiro nous propose quelques 
images de cette belle aventure. 
Domicilié à Sion, ce photographe 
professionnel travaille entre le 
Portugal et la Suisse. 

Sur les sept photographes de 
l'exposition, il est le seul à propo
ser des œuvres en noir et blanc. 
La précision de ses cadrages, la 
délicatesse de ses nuapces de gris 
et ses mises en scène élaborées 
ont charmé les visiteurs du bourg 
de Saillon. Pourtant peu habitués 
aux images en noir blanc, même 
les élèves des classes environnan
tes ont été impressionnés par ces 
tirages empreints de beauté et de 
nostalgie .. 

«Sur les sept 
photographes de 
l'exposition, 
José Fangueiro 
est le seul 
à privilégier le 
noir et blanc.» 

Jour et nuit 
A visiter de jour com_me de 

nuit, Saillon, cité d'images pro
pose aussi de nombreuses anima
tions. Ce vendredi 14 février à 
18 h, les chanteurs de !'Ordre de 
la channe animeront la visite gui
dée et le 22 février la visite « Un 
verre à la main» permettra de dé
couvrir les 140 images de vignes 
dans les ruelles du bourg médié
val en dégustant les crus d'un en
caveur du Valais. 

Photos à vendre 
Pour marqÙer la fin des cent 

jours de l'exposition, un finissage 
est prévu le samedi 29 février à 
16 h aveè la vente aux enchères 
des tirages exposés. La mise à prix 
des tirages a été fixée à 700 francs 
pour les tirages sur Aludibond 
150 x 100 cm et 300 francs pour 
les bâches de grands formats. Les 
photographes José Fangueiro, 

Balade en ballades avec les 
chanteurs de l'Ordre de la 
channe. JOSÉ FANGUEIRO 

Gianluca Colla, Robert Hofer, · 
Aline Fournier, Xavier Lambours, 
Pierre-André Bertholet et Gérard 
Raymond dédicaceront le livret 
de l'exposition à cette occasion. 

Le comité de l'exposition an
nonce une 2e édition pour no
vembre 2021. 

lusqu'au 29 février 

Ce vendredi 14 février 
à 18 h, les chanteurs de 
!'Ordre de la channe ani
meront la visite guidée et 
le 22 février la visite ~un 
verre à la main• permettra 
de découvrir les 140 ima
ges de vigne. 

avec la vente 
aux enchères. 

Foule des grands jours lors du vernissage en novembre. 
JOSÉ FANGJEIRO 


