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S A I L L O N  C I T É  D ’ I M A G E S

La deuxième édition de l’’exposition photographique, 
SAILLON, CITÉ D’IMAGES se tiendra dans les ruelles du 
village médiéval de Saillon, au cœur du Valais, du 12 
novembre 2021 au 27 février 2022.

Quelques 150 tirages en grand format (150 X 100 
cm) et plus de 30 grandes bâches, de 3 x 2 m à 10 x 15 
m,   habilleront les murs du bourg historique pendant 
100 jours. Ces grands formats sublimeront l’essence 
même de ce lieu escarpé. Un éclairage approprié 
mettra en lumière les images durant les longues nuits 
d’hiver.

#expophotos  #unique  #international  #passion #3mois #hiver #art #Valais

©Gérard Raymond ©Gérard Raymond
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Né d’une rencontre entre passionnés, cet événement réunit professionnels 
et amateurs pour le plus grand plaisir d’un large public. Des photographes 
de  renom de la photographie ont animé la première édition consacrée à la 
vigne. Xavier Lambours, Gianluca Colla, Robert Hofer, Aline Fournier et José 
Fangueiro ont exposé au côté d’amateurs enthousiastes.

En collaboration avec l’O¦ ice cantonal de la santé 
publique et la Commune de Saillon, toutes les 
mesures seront prises contre le Covid-19. Le respect 
des normes Covid-19 sera facilité car toute l’exposition 
est à l’extérieur et s’étend sur presque 2 km. En cas 
de pression pandémique, les rendez-vous de plus 
grande envergure, vernissage, fi nissage, seront 
réduits ou adaptés aux normes en vigueur.

©Gérard Raymond

©José Fangueiro

©Xavier Lambours

Plus de 15’000 visiteurs ont déambulé dans le village 
lors de l’édition 2019-2020. Le comité d’organisation 
prépare une deuxième édition plus internationale 
par son sujet et sa portée.  Une riche palette de 
photographes mondialement reconnus a été choisie 
par Gianluca Colla, curateur artistique. “De quoi en 
mettre plein les yeux et l’esprit au nombreux public 
attendu” espère Gérard Raymond, président de 
l’organisation.

6



En forme de questionnement, ce thème interroge 
la relation que l’humanité entretient avec son 
environnement, la nature.  PLANÈTE + HOMMES ? 
sera d’abord une exposition consacrée à la beauté, 
à l’essence, à la puissance de la nature. Elle invite le 
visiteur à s’extasier face à la nature et à réfléchir au 
rapport entre l’humain et le milieu naturel.

PLANÈTE + HOMMES ? tel est le thème de l’édition 
2021-2022 de SAILLON CITÉ D’IMAGES.

P L A N E T E  +  H O M M E S  ?

©
Ra

nd
y 

O
ls

o
n 

L’exposition stimulera le regard sur l’impact de 
notre présence sur l’environnement. La croissance 
des activités humaines, l’urbanisation, l’agriculture 
intensive, l’exploitation des ressources et la pollution 
sont autant de facteurs qui la fragilisent.

PLANÈTE + HOMMES ? propose une réflexion sur 
nos modes de vie et sur notre rapport à la beauté 
du monde, sans omettre que l’être humain 
est partie prenante de la planète. L’exposition 
souhaite se situer au centre des préoccupations 
des hommes d’aujourd’hui. 

#beauté #puissance #grandeur #fragilité #écologie #regards
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De grands noms de la photographie 
contemporaine exposeront dans les ruelles de 
Saillon dès novembre 2021. 8



L E S  P H O T O G R A P H E S

R A N D Y  O L S O N ,  U S A

Randy Olson a voyagé à travers le monde entier 
dans le cadre de ses missions photographiques. Il a 
promené ses boîtiers dans l’Arctique sibérien, l’Afrique, 
l’Irak, le Pakistan, l’Inde, la Chine, la Thaïlande, l’Islande, 
Terre-Neuve, la Guyane, les Samoa Américaines, la 
Turquie, le Pacifi que Sud.

Il a été nommé photographe de l’année 2003 
dans le cadre du concours Pictures of the Year 
International. Il a également reçu le prix du Newspaper 
Photographer of the Year en 1992. Il est l’un des deux 
seuls photographes à avoir remporté le titre dans les 
deux médias dans le cadre du plus grand concours 
de photojournalisme organisé sans interruption depuis 
1945.

Randy Olson a également reçu une Alicia Patterson 
Fellowship pour soutenir un projet de sept ans visant 
à documenter une famille atteinte du sida. Il a reçu 
le prix Robert F. Kennedy pour un reportage sur des 
questions de logement. Il a aussi reçu la NPAA/Nikon 
Sabbatical Grant en 1996.

Ce photographe a couvert de nombreux sujets  pour le 
National Geographic, notamment les parcs nationaux 
américains, la Journée de la Terre, le plateau de 
Putorana en Russie, la civilisation de l’Indus, la mer 
Noire, les moussons australiennes, la crise mondiale 
du poisson, etc. 

M E L I S S A  F A R L O W  ,  U S A

Photographe indépendante, Melissa Farlow a 
contribué à la revue National Geographic pendant 
plus de 20 ans. Ellea aussi été photographe au Louisville 
Times dans le Kentucky. Elle a fait partie d’une équipe 
qui a remporté un prix Pulitzer pour sa couverture de 
la déségrégation dans les écoles publiques.

Melissa Farlow a illustré de nombreux articles pour 
le National Geographic, dont «Blackwater Country», 
«Swamps of Jersey», “The Meadowlands», «High 
Stakes in the Bluegrass», «When Mountains Move» et 
«The Truth About Tongass».

Elle a travaillé dans trois pays africains pour «Women 
in the Material World», un livre comparant les rôles des 
femmes dans di¦ érentes cultures.  Elle a photographié 
au Chili, au Pérou et au Mexique pour un livre sur la 
route panaméricaine et a également publié un livre 
du National Geographic intitulé «Wild Lands of the 
West».

Ses images ont remporté plusieurs prix dans le 
cadre du concours ”Picture Of the Year” et d’autres 
prestigieux concours.

©Randy Olson©Mélissa Farlow
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A L E S S A N D R O  G R A S S A N I ,  I TA L I E

Alessandro Grassani est un conteur qui utilise la 
photographie et la vidéo comme principales formes 
d’expression. Son travail l’a amené à parcourir le 
monde en couvrant des événements internationaux 
et des histoires sur des thèmes sociaux dans plus 
de 40 pays. Il travaille entre autres avec le New 
York Times, L’Espresso, Vanity Fair, Sunday Times, 
National Geographic, M le magazine du Monde, D 
Repubblica, The Guardian et des organisations telles 
que les Nations Unies, l’Organisation internationale 
pour les migrations, l’UNOPS et Médecins du monde. 
Lufthansa, Silversea Cruises, CommerzBank, Trenitalia 
(la compagnie ferroviaire nationale italienne) et ICE 
(l’institution italienne du commerce extérieur) font 
partie de ses clients réguliers.

Son travail personnel se concentre principalement 
sur des projets documentaires à long terme dans 
lesquels il explore les conséquences du changement 
climatique et leurs conséquences sur la société.

Son travail lui a valu de nombreux prix et a été 
exposé dans des festivals et des galeries du monde 
entier, notamment aux Nations Unies, au Musée 
de l’immigration du Palais de la Porte Dorèe à 
Paris, à la Royal Geographic Society à Londres et à 
l’International Center for Climate Governance. Ses 
images font partie de plusieurs collections privées 
et publiques telles que la collection de la FNAC et le 
Musée de l’Holocauste à Jérusalem.

©Alesandro Grassini

13

G I A N L U C A  C O L L A ,  S U I S S E

Photographe et vidéaste, il consacre sa vie à raconter 
des histoires signifi catives en images.

Il capture un monde en mutation et en évolution, 
mettant l’accent sur des histoires petites et inconnues, 
à travers une imagerie colorée, forte et vibrante. Son 
parcours artistique l’a conduit dans certaines des 
régions les plus belles et les plus désolées du monde: 
en Amazonie, dans l’Arctique et le cercle Antarctique, 
en Inde, en Patagonie, en Australie, au Costa Rica et 
en Islande, parmi d’autres.

Il est membre de l’agence National Geographic 
Creative et ses travaux ont été publiés, dans le 
National Geographic Magazine, le Washington Post, 
le New York Times et Bloomberg News. 

Parmi ses clients, des agences de publicité, des 
organisations à but non lucratif et des magazines 
tels que Apple, Canon, Fujifi lm, Estée Lauder, Zegna, 
National Geographic Magazine, Condé Nast.

Depuis 2012, il vit en Valais avec son épouse 
(valaisanne) et ses deux enfants.

©Gianluca Colla



©Josh Kempinaire

J O S H  K E M P I N A I R E ,  S U I S S E

Josh Kempinaire est un photographe et graphiste et 
habite en Valais, en Suisse. Il a commencé sa carrière 
en étudiant la géographie à l’université mais s’est vite 
rendu compte qu’il appartenait à une vie plus créative. 
Il est tombé amoureux de la narration visuelle et de 
la création de souvenirs uniques à partager avec 
le monde. La photographie lui a permis de profi ter 
du plein air et de découvrir des endroits auxquels il 
n’aurait jamais pensé il y a quelques années.

Son style de photographie suit une palette de tons 
très propre et unique, vous pouvez souvent le voir 
confronter les humains et la nature pour montrer la 
beauté et son échelle de chaque environnement. 
En plus de cela, il travaille également en tant que 
graphiste indépendant.

Josh a la possibilité d’arrêter le temps et de capturer 
des moments d’une fraction de seconde inoubliables. 
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E D U A R D O  L E A L ,  P O R T U G A L

Eduardo Leal est un photographe documentaire 
portugais qui se concentre actuellement sur l’Asie du 
Sud-Est. Il a travaillé, auparavant, pendant plusieurs 
années en Amérique du Sud. Il est aujourd’hui basé à 
Macao, en Chine.

Diplômé en journalisme de l’Escola Superior de 
Jornalismo à Porto, au Portugal, il est titulaire d’un 
master en photojournalisme et photographie 
documentaire du London College of Communication. 

Son travail a été publié dans The Washington Post, 
Time, Al Jazeera America, CNN, Bloomberg, The 
Wall Street Journal, The Christian Science Monitor, 
The Guardian, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 
Aftonbladet, Die Press, Courrier International, Terra 
Mater Magazine, Greenpeace Magazine, Mashable, 
Wired, VQR, Roads & Kingdoms, Doc ! et British Journal 
of Photography, entre autres.

De 2009 à 2014, Eduardo a été consultant pour 
la Fondation Arpad A. Busson. Il a été responsable 
de la collection de photographies «Cubain dans la 
révolution», faisant partie de l’équipe de conservateurs 
pour les expositions au Centre international de la 
photographie (ICP) à New York, 2010, et au Garage 
CCC à Moscou, 2011. Il fait également partie de 
l’équipe de rédaction et de conception du livre «Cuba 
en Révolution», publié par Hatje Cantz en 2013.

©Eduardo Leal



L E S  P H O T O G R A P H E S  A M AT E U R S

Le hasard des rencontres ont fait de SAILLON, 
CITÉ D’IMAGES une exposition de professionnels 
et d’amateurs. Cette formule unique apporte une 
touche particulière à l’exposition. Les photographes 
amateurs issus de la région ouvrent les portes de leur 
monde aux professionnels de passage. Cette porte 
ouverte permet des échanges profonds et tisse très 
rapidement des liens amicaux. Le public apprécie 
cette proximité qui le rapproche de l’art. Il est très 
réceptif à ces deux facettes d’un même monde. 
La prochaine édition réservera une place aux 
photographes amateurs sur le chemin des Ecoliers.

#passions #autresregards #techniques #decouverte 
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L AU R E N C E P I AG E T -D U BU I S,  S U I S S E

Laurence Piaget-Dubuis est une éco-artiste, graphiste 
et photographe suisse domiciliée à Sion. Elle est 
auteure de plusieurs projets artistiques en lien avec le 
changement climatique.

Son terreau d’expérimentation est les enjeux 
contemporains pour être miroir de la société et du 
rapport de l’homme envers son environnement.

Dans une époque en transformations et convaincue 
que la culture permet d’accroître la vigilance, 
la démocratie et a¦ ûte les consciences, l’artiste 
s’engage pour une transition portée vers un futur 
durable et positif.

©laurence  Piaget-Dubuis ©Gérard Raymond



L E S  E V E N E M E N T S

Les 100 jours de SAILLON, CITÉ D’IMAGES permettent 
d’admirer des photographies incroyables dans un 
cadre de rêve au coeur des Alpes valaisannes, tout 
près de Verbier, Ovronnaz ou Nendaz. 

#atelierphoto #masterclass #visiteguidee #culture #ecole

CONFERENCES

LECTURE DE PORTFOLIO

VISITES GUIDEES
CONCOURS 
SCOLAIRES
DEGUSTATIONS
ATELIERS
SEMINAIRES

M A S T E R  C L A S S

ESPACE «TOUCH&TRY»
SPONSORS TECHNIQUES

De nombreux événements photographiques et 
culturels animeront l’hiver 2021-2022. Le week-end 
inaugural sera consacré à la photographie avec des 
présentations, des conférences de photographes, 
des séminaires par divers spécialistes du domaine, 
des lectures de portfolio, des réunions avec des 
sponsors techniques et des espaces «touch&try».

Vers la fi n novembre, une Master Class unique en 
son genre sera organisée avec les photographes 
Randy Olson et Melissa Forlow, à l’intention des 
photographes de haut niveau.

Pendant tous les week-ends d’hiver, visites guidées, 
animations culturelles, ateliers photographiques 
nocturnes, animations scolaires, projections de 
diaporama, concours photographique, dégustations 
de vin feront de Saillon l’atout culturel du Valais 
pendant plus de 3 mois. 

 
Diverses animations seront proposées dans un 
espace culturel dédié sur la place Farinet durant 
toute la manifestation.

©Gérard Raymond©Gérard Raymond

©Gianluca Colla
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S O U T E N I R  L ’ E X P O S I T I O N

La visite de l’exposition est gratuite.  

Le comité bénévole de SAILLON, CITÉ D’IMAGES 
a besoin du soutien de donateurs, de sponsors et 
de partenaires. Plusieurs formules s’o¦ rent à vous 
pour nous aider à fi nancer cette biennale. Merci 
pour votre pariticipation.

Imprimé en format A4, un catalogue complet de 
l’exposition regroupe toutes les images exposées 
et tous les sponsors et donateurs. Il est proposé à la 
vente en divers endroits.

Le budget 2021-2022 prévoit CHF 170’000.- 
de dépenses. Les postes les plus importants 
concernent les tirages des photographies, 
le montage de l’exposition, la rétribution des 
photographes, les frais d’animations, l’éclairage et 
la publicité.

Avec le soutien  de Culture Valais, de la commune de Saillon, de la Loterie 
Romande, de l’IVV (Interprofession valaisanne de la vigne et du vin) , de la 
Société de développement de Saillon, des entreprises et restaurateurs de 
Saillon.

Perle d’océan Perle de mer Perle de rivière Perle de torrent Perle de cascade Perle de source Perle d’eau

Nom sur site Nom sur site +
Catalogue

Petit logo s/site + 
Catalogue + Set 
de table + Affiche  

Moyen logo s/site 
+ Catalogue + Set 
de table + flyer  + 
Affiche  

Grand logo s/site + Cata-
logue + Set de table + flyer 
+ A¦ iche grand format

Grand logo s/site + Cata-
logue + Set de table + flyer 
+ A¦ iche grand format

Grand logo s/site + 
Set de table + flyer 
+ A¦ iche grand 
format + catalogue 
édition limitée

1 catalogue d’exposition 1 catalogue d’exposition 1 repas pour 2 pers à Saillon 1 tirage /bâche expo 1 tirage /bâche expo

CHF 300.--

CHF 500.--

CHF 1’000.--

CHF 2’500.--

dès CHF 5’000.--

dès CHF 10’000.--

dès CHF 20’000.--

©Randy Olson 

#gratuite #participation #unique #engagement #soutien #dons #merci
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Au cœur des Alpes suisses, le village médiéval de Saillon invite naturellement 
à l’évasion, à la rêverie, à la balade nonchalante. Classé parmi les plus beaux 
villages de Suisse, il fut un haut lieu militaire et commercial du Valais sous la 
domination de la Savoie jusqu’en 1475. Chaque quatre ans, de grandes fêtes 
médiévales rappellent ce prestigieux passé.

L E  V I L L A G E  D E  S A I L L O N

Sa tour, ses ruelles escarpées, ses toits entrelacés, ses terrasses ombragées, 
ses caves ont inspiré nombre d’artistes tout au long de son histoire. Gustave 
Courbet, Alfred Rehfous, Hans Erni, Jean-Louis Barrault, Sarah Moon, Oswald 
Ruppen, Goethe, Billy the Artist et de nombreux créateurs contemporains qui 
ont sillonné ses ruelles, rencontré ses habitants et apprécié ce village habité 
par l’art. 

Farinet, le célèbre faux-monnayeur contribue également à la réputation du 
site. Chaque année, petits et grands de ce monde viennent travailler la plus 
petite vigne de la terre… Ainsi, l’abbé Pierre, le Dalaï Lama, Zidane, Gérard 
Lenorman, Maurice Béjart, Claudia Cardinale, Bérénice Bejo, Diane Tell et plus 
de 800 « saisonniers » se sont succédé pour travailler la Vigne à Farinet. Ils 
sont venus, ils ont aimé… 
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Aujourd’hui, Saillon et ses bains thermaux attire un nombreux public. Ses 
visiteurs déambulent avec plaisir à la découverte des richesses historiques. 
Ils escaladent surpris le donjon de la tour Bayart. Ils trinquent à l’ombre d’un 
platane ou d’une cave voûtée puis vont se délasser dans un tourbillon d’eau 
chaude… 

#rêve #balade #ruellesescarpées #farinet #bainsthermaux #médiéval
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P R E S S E
#partage #information

EMMANUEL GARESSUS

t @garessus

Les relations entre la finance et la 
technologie ne datent pas d’inter-
net. La révolution industrielle a par 
exemple été rendue possible grâce 
aux intermédiaires financiers des 
XVIIIe et XIXe siècles. Aujourd’hui, 
les liens entre la technologie et la 
finance se transforment si vite que 
des risques majeurs émergent.

La montée en puissance de la tech-
nologie dans la finance pourrait même 
causer une crise systémique. Ce serait 
le cas «particulièrement si les services 
sont concentrés auprès d’un ou de 

quelques acteurs dominants», avertit 
Pablo Hernandez de Cos, président du 
Comité de Bâle sur la supervision ban-
caire, mardi à Francfort, lors de la 22e 
Euro Finance Week. De plus, les cyber-
risques ne feront que croître.

L’an dernier, 120 milliards de dollars 
ont été investis dans les technologies 
financières (fintechs) à travers 2600 
transactions dans le monde. Depuis 
2014, plus de 11�000 investissements 
fintech ont été réalisés pour un mon-
tant total de 380 milliards de dollars. 
En parallèle, les groupes technolo-
giques proposent de plus en plus de 
services financiers, par exemple dans 
les paiements mobiles.

Cinq scénarios
La transformation des banques par 

la technologie conduira, selon l’ora-
teur, à l’émergence de cinq scénarios 
possibles:

1. Le premier est celui de «meil-
leures banques»: les établissements se 

moderniseront et amélioreront leurs 
relations avec les clients en tirant pro-
fit par exemple de l’intelligence arti-
ficielle.

2. La «nouvelle banque» est un scé-
nario qui amène à la disparition des 
banques actuelles, incapables de 
s’adapter à la disruption technolo-
gique, et à leur remplacement par 
exemple par les néo-banques telles 
qu’Atom Bank au Royaume-Uni ou
WeBank en Chine.

3. La «banque distribuée» traduit 
un modèle de banque modulaire. 
Les banques actuelles se spécia-
lisent sur une niche et des groupes 
t e c h n o l o g i qu e s  e n  o c c u p e nt
d’autres, à l’image d’Apple Pay ou
Samsung Pay.

4. La «banque reléguée» est un scé-
nario qui intervient si les banques
actuelles abandonnent leurs contacts 
directs avec les clients finaux pour se 
limiter à la gestion des risques et des 
processus financiers.

5. La «banque désintermédiée» 
serait le scénario où la banque serait 
devenue inutile. Les clients seraient 
mis directement en relation avec un 
fournisseur de services financiers. 
Les banques disparaîtraient.

Pour Pablo Hernandez de Cos, les 
banques et superviseurs doivent 
maintenant anticiper les risques et 
opportunités de ces développements.

Le Comité de Bâle s’apprête par ail-
leurs à publier une étude sur les cryp-
toactifs, que l’orateur définit ironi-
quement comme «tout ce que vous
n’avez pas compris sur la monnaie 
combiné à tout ce que vous n’avez pas 
compris en informatique».

Pour l’orateur, les cryptoactifs aug-
mentent les risques des banques. 
L’émergence des stable coins, c’est-à-
dire des cryptomonnaies qui limitent
la volatilité, peut affaiblir les modèles 
d’affaires des banques et conduire aux 
scénarios de «banque distribuée» et 
de «banque reléguée». ■

La prochaine crise financière pourrait 
être technologique
BANQUE  L’innovation technologique 
en �nance a 150 ans. Le président des 
autorités de supervision bancaire pré-
sente ses cinq scénarios. Les banques 
seront-elles «meilleures», «inutiles», 
«reléguées», «nouvelles», «modu-
laires»?
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Bonne tenue du luxe
La Bourse suisse a démarré la 
séance de mardi en hausse de 

0,23% à 10370,66 points, après avoir 
progressé la veille. Le SMI a clôturé en 
hausse de 0,18% à 10366,02 points et le SPI 
de 0,09% à 12510,38 points. Les exportations 
horlogères ont franchi la barre des 
2 milliards de francs en octobre, grâce à une 
croissance de 1,5% sur un an. La progression 
a tout de même été freinée par le repli 
(-30%) qu’a connu Hongkong. Suite à ces 
données, Swatch a engrangé 0,77% à 276,20 
francs et Richemont 0,40% à 75,08 francs. 
Parmi les poids lourds défensifs, Novartis 
(+0,01% à 89,21 francs) a fait l’objet de 
rumeurs selon lesquelles il étudierait une 

offre d’achat sur 
l’américain The 
Medicines 
Company. Roche 
a progressé de 
0,68% à 301,90 
francs, alors que 
Nestlé cédait 
0,23% à 104,08 
francs. ■ BCGE, 
SALLE DES MARCHÉS

PROPOSÉ PAR

LE TITRE VEDETTE

Source: Bloomberg
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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 
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D
es photographies grand 
format sur le thème de 
la vigne en Valais ha-
billent le bourg de 

Saillon jusqu’à la fin février. 
Cette exposition originale en 
plein air met en lumière le  
travail de sept photographes. 
Cinq sont professionnels - Xa-
vier Lambours, José Fangueiro, 
Gianluca Colla, Robert Hofer et 
Aline Fournier. Les deux autres 
ont deux points communs: ils 
sont amateurs et ils habitent 
Saillon: Gérard Raymond, par 
ailleurs président de la manifes-
tation, et Pierre-André Bertho-
let. 

Ce dernier, adepte de la cou-
leur et des paysages, propose 
une série de clichés, au départ 
de l’exposition, près de la Place 
Farinet, qui ont pour point 
commun les filets de protec-
tion du vignoble, qui sont tous 
bleus sur ses images. «Je photo-
graphie les filets de vigne  
depuis quatre ou cinq ans»,  
explique le retraité, qui fut no-

tamment membre fondateur 
du photoclub Déclic de Saxon. 
«Je trouve que ces filets souli-
gnent le paysage viticole, ils 
parlent des luttes du vigneron 
contre les prédateurs. J’aime 
aussi les jeux de couleurs, avec 
les filets verts ou jaunes, oui, 
ici, bleus. Je voulais une unité 
créée par cette couleur.» 

Des grands formats 
L’exposition, qui devrait reve-
nir animer Saillon tous les 
deux ans, est spectaculaire. 
Chaque photographe a pu figu-
rer la vigne selon sa sensibilité, 
avec des tirages de 150 x 100 
centimètres. Des bâches de for-
mat encore plus grand sont 
disposées sur les murs du vil-
lage. La visite se fait de préfé-
rence selon un parcours dessi-
né que l’on peut découvrir en 
toute quiétude et, pour l’occa-
sion, la circulation dans le 
bourg a été réduite aux bor-
diers. Le projet, auquel les ar-
tistes prennent part gratuite-
ment, est né d’une discussion 
entre le photographe français 
Xavier Lambours, Gérard-Phi-
lippe Mabillard, directeur de 
l’interprofession de la vigne et 
du vin, et Gérard Raymond. 
«Nous proposons un concept 
très original, car il est rare de 
voir une expo photos en plein 
air durant l’hiver. Et les tirages 
sont aussi éclairés durant la 
nuit», note Gérard Raymond. 
Pierre-André Bertholet, photo-
graphe amateur depuis bien-
tôt 50 ans, se dit frappé par 

l’omniprésence de la vigne 
dans notre canton: «Dès qu’on 
lève le regard, on voit des  
vignes. Je suis marqué par 
l’imbrication de la vigne et de 
la vie des Valaisans, même 
ceux qui ne sont pas concer-

nés par elle. Et c’est aussi  
un sujet qui fait voyager:  
j’ai même trouvé une «vigne 
bleue» à Dorénaz!» 
Le Saillonain relève encore la 
magie du travail des gens de la 
vigne qui ressort sur les prises 

de vue, «même s’il n’y a pas de 
personnes sur les photos que 
j’expose». «À travers ce travail, 
le viticulteur est toujours là. Le 
but de l’exposition est aussi de 
magnifier ce travail.» 
Durant les trois mois et demi 

que dure l’exposition, divers 
événements sont proposés aux 
visiteurs, comme des balades 
mêlées à l’histoire, des lectures 
effectuées par des comédiens, 
des visites-dégustations. 
www.sailloncitedimages.ch

Saillon rend hommage à la vigne 
en photos

Pierre-André Bertho-
let est l’un des photographes  
qui expose à l’enseigne de «Saillon, 
cité d’images». À découvrir dans 
les ruelles du village durant l’hiver, 
de jour comme de nuit.

EXPOSITION

PAR JOEL.JENZER@LENOUVELLISTE.CH

Pierre-André Bertholet, habitant de Saillon, pose à côté d’’une de ses photographies au début du parcours de l’exposition qui monte dans le 
bourg. SACHA BITTEL

AMBIANCE L’exposition est aussi visible la nuit, dans une ambiance 
qui magnifie les grands tirages. GÉRARD RAYMOND

MAGIQUE Les images de la vigne se confondent avec le vrai décor  
viticole. GÉRARD RAYMOND

PUBLICITÉ

Je suis marqué 
par l’imbrication de la vigne 

et de la vie des Valaisans, 
même ceux qui ne sont pas 

concernés par elle.” 
PIERRE-ANDRÉ BERTHOLET 

PHOTOGRAPHE AMATEUR
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Trouver le point de vue idéal lorsqu'on 
pratique la photographie aérienne 
n'a rien d'évident. Robert Hofer a 

ainsi passé des dizaines d'heures à scruter 
les images satellites du logiciel Google 
Earth, unique moyen de visualiser à 
l'avance les portions de territoires à photo-
graphier ainsi que les courbes du relief, qui 
peuvent influer sur la lumière. «Lorsque je 
sors pour faire une image, je l'ai la plupart 
du temps déjà en tête», remarque le Sédu-
nois qui a commencé à réaliser des clichés 
aériens du vignoble il y a dix ans. 

Un pilote professionnel
Consulter la météo est tout aussi indispen-
sable. «La plupart des images de cette série 

ont été faites entre 10 et 15 heures, précise 
Robert Hofer. Tôt le matin, la lumière n'est 
pas idéale. L'après-midi, le vent se lève sur 
la plaine du Rhône. Dans ces conditions, 
faire voler un drone à 300 mètres d'altitude 
est délicat.» Afin de pouvoir se concentrer 
sur la prise de vues, Robert Hofer travaille 
avec un ami, pilote de drones professionnel, 
qu'il guide à la voix jusqu'à trouver le ca-
drage recherché. «Même les parcelles les 
plus reculées sont aujourd'hui accessibles. 
J'aime souligner ce quadrillage qui montre 
le vignoble sous un jour nouveau.» Un lacis 
qui amène aussi aux clichés une indéniable 
plus-value esthétique. 

Alexander Zelenka n
+ D’INFOS https://sailloncitedimages.ch 

La vigne valaisanne au fil des saisons 

EN IMAGES Invité de l'exposition collective Saillon cité d'images, le Sédunois Robert Hofer y présente ses photos 
aériennes du vignoble valaisan. Son travail est à découvrir dans les rues du bourg médiéval jusqu'en février 2020.  

1

2

5 643

1. ST-PIERRE-DE- 
CLAGES, OCTOBRE
Prise à 300 mètres 
du sol, cette image 
montre des parcelles 
quadrillées de routes. 
Une constante dans le 
vignoble valaisan.   
2. MOLIGNON, 
JANVIER
La neige souligne le 
jaune des murs en 
terrasse sur la colline 
de Molignon, à côté de 
Sion. Ce cliché a été 
pris depuis un avion. 
3. LICHTEN, 
OCTOBRE
Situé sur le coteau de 
Loèche, ce domaine 
de dix hectares est 
organisé en terrasses 
très pentues, entre 
des petites forêts de 
pins et de chênes.   
4. SAVIÈSE, MARS 
Avec 300 hectares de 
vignes et 90 proprié-
taires-encaveurs, 
Savièse fait partie des 
grandes communes 
viticoles du Valais. 
5. PLAN-CERI-
SIER,  OCTOBRE
Dominant Martigny, le 
village de Plan Cerisier 
était un lieu d'habita-
tion temporaire pour 
les familles de Trient 
qui venaient y travail-
ler leurs vignes. 
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Gérard Raymond
079 644 10 57
expo@sailloncitedimages.ch

Pierre-André Bertholet
Stéphanie Roduit
Gérard-Philippe Mabillard
Amélie Roduit-Thurre
Laurence Buchard
Florence Bourgeois-Lovey
Alexandre Michellod
Jean-Philippe Nanchen

Gianluca Colla 
078 936 12 12
gianluca@gianlucacolla.eu

Président

Curateur exposition 

Membres
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Tous les droits d’utilisation des images appartiennent aux photographes 
respectifs. Toute reproduction sans consentement express n’est pas autorisée.




