
Saillon, la vigne et l’image
Durant tout l’hiver, Saillon accueille une exposition photographique dédiée à la vigne. 

Et tout autour bon nombre d’animations à ne pas rater.
Texte: Fabien Lafarge Photos: Gérard Raymond

C’ est l’histoire d’un rêve, un pari 
un peu fou lancé un soir d’avril 
2018… «Nous étions trois, peut-
être quatre ce soir-là. Tous 

 passionnés de  photographie. La douceur de 
l’air, et peut-être celle aussi du breuvage qui 
 accompagnait la soirée, nous a fédérés autour 
d’une idée: monter une exposition, dans  
le bourg, en  hiver.» C’est ainsi que Gérard  
Raymond,  président du comité d’organisation 
de  «Saillon, cité d’images», raconte la genèse  

de cette manifestation qui a débuté le 15 no-
vembre et durera jusqu’au 29 février 2020.  
Et depuis cette fameuse soirée d’avril,  le  
 comité d’organisation n’a pas chômé. 

La crème des photographes
Plusieurs professionnels et amateurs 
d’images ont été invités à exposer leurs tra-
vaux. On citera pêle-mêle: le Français Xavier 
Lambours, comme invité d’honneur; la Sédu-
noise Aline Fournier; Robert Hofer, co-fonda-

teur de l’Enquête photographique en Valais, 
qui propose des photographies aériennes du 
vignoble valaisan, et Gianluca Cola, photo-
graphe installé en Valais qui compte parmi ses 
clients Apple, Canon, le magazine National 
Geographic ou encore Fujifilm.

L’exposition, composée de 140 clichés, 
est gratuite. À noter que des visites guidées, 
gratuites également, sont organisées le 
30  novembre, les 7 et 21 décembre, le 4 jan-
vier ainsi que le 1er février. À ne pas manquer 

66 |    



Migros 

Valais

Une riche soirée

Le comité coopératif, qui 
représente les 80 000 pro-
priétaires de Migros Valais, 
s’est réuni le 31 octobre 
pour sa dernière séance 
de l’année à Martigny. 

Après les salutations 
de la présidente Fanny 
 Moret, le directeur  
Max  Alter a offert un tour 
 d’horizon de l’actualité de la 
coopérative: les remarques 
des coopérateurs lors de la 
dernière votation générale, 
la grande opération de 
baisse des prix sur 1500 
produits et la décision 
 difficile de fermer le Do it 
& Garten et le Micasa de 
Martigny.
Renaud Clavien, respon-
sable des Marchés spéciali-
sés, a ensuite proposé un 
exposé intéressant sur la 
réduction des emballages 
plastiques, un thème pas-
sionnant mais plein de défis 
complexes. La Commission 
sociale et culturelle, qui 
soutient divers projets 
dans le canton, a également 
présenté ses dernières 
 décisions. Son budget a 
été renouvelé pour 2020.

La séance s’est conclue 
par un rapport sur les 
 activités des associations 
«Forum Elle» du Haut et du 
Bas-Valais, par notamment 
Ursula Stoffel, présidente 
de la section haut-valai-
sanne. À titre de rappel, 
 «Forum Elle» est une plate-
forme développée par des 
femmes pour des femmes 
sans attaches politiques ou 
confessionnelles. Elle met 
sur pied plusieurs manifes-
tations et rencontres et 
s’adresse en premier lieu 
à des personnes convain-
cues par les valeurs défen-
dues par Migros.

Les rues du 
bourg sont 
garnies des 
 clichés de 
 différents 
 photographes. 
À découvrir 
 librement ou 
lors d’une 
 visite guidée.

le 10 janvier et le 28 février une découverte 
en nocturne des différents clichés exposés. 
À chaque date, le public pourra suivre l’un 
des photographes exposants. 

Et de nombreux événements
Difficile d’organiser une exposition sur 
la vigne sans parler de ses fruits. En mode 
«un verre à la main», le public pourra décou-
vrir les clichés et les crus locaux les 28 dé-
cembre, 18 janvier, 14 et 22 février. L’image 
animée aura également sa place, avec la 
 projection de deux films: Des vignerons 
suisses à l’horizon, réalisé en 1994 par  
Gianni Marchesi, sera projeté le 29 dé-
cembre. Ce film est consacré aux vignerons 
suisses qui travaillent la vigne et le vin sur 
les cinq continents. Le 6 février, les organi-
sateurs proposent Chasselas Forever, du 
 réalisateur Florian Burion. Sorti en 2016, il 
relate l’épopée passionnante du chasselas 
qui a longtemps alimenté les histoires et  
les légendes. Il paraîtrait même que ce raisin 
faisait le bonheur des sultans ottomans.  

Des scientifiques, des  historiens et des 
 vignerons y lèvent le voile sur l’origine de ce 
cépage emblématique des vignobles de 
Suisse romande.

Pour finir, on mentionnera la petite 
touche littéraire. Parallèlement à la 
 découverte des clichés  exposés, le visiteur 
pourra: tendre l’oreille pour apprécier 
des textes de Charles Ferdinand Ramuz, 
 Rainer Maria Rilke, Maurice Zermatten, 
 Corinna Bille ou Maurice Chappaz lors de 
l’événement «Des grains et des lettres» 
(les 13 décembre et 4 février); apprécier les 
mélodies des «Gais Chanteurs» de l’Ordre 
de la Channe avec les «Balades en Ballades» 
(24 janvier, 14 février); découvrir 1001 
 histoires sur Saillon, avec Gustave Courbet, 
Joseph Samuel Farinet ou la donzelle de 
la tour Bayard lors de «Balade et histoire» 
(6 décembre, 7 janvier). MM

Pour en savoir plus sur les horaires et les tarifs des 
 différentes visites et balades proposées, rendez-vous 
sur le site internet https://sailloncitedimages.ch 
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