
Historique Saillon, cité d’images

Saillon, cité d’images c’est l’histoire d’une rencontre,
un soir d’avril sur une terrasse.

Le Fendant était magnifique. La Petite Arvine sublime.

Nous étions trois, peut-être quatre, sûrement plus.
On était bien, vraiment bien.

La photographie nous unissait.
Le vin nous sublimait. 

L’amitié nous rendait meilleur.
On s’apprivoisait.

Xavier Lambours, photographe parisien, 
Gérard-Philippe Mabillard,  directeur de l’IVV, Gérard Raymond, 

vigneron, tous deux photographes amateurs passionnés.
Et quelques autres...

C’était un soir d’avril 2018, au Caveau de Saillon.
L’air était doux, vraiment.

On s’est mis à rêver d’une exposition dans le bourg.
En plein air, en hiver.

L’air était doux. 
Un rêve prenait forme.

C’était le printemps de Saillon, cité d’images



La commune et la société de développement de Saillon, Culture 
Valais, la Loterie Romande, l’IVV et les commerces de Saillon ont 
soutenus financièrement le projet devisé à plus de CHF 75’000.-

L’animation du bourg durant l’hiver étant un des objectifs, 
de nombreuses activités ont été mises sur pied pendant les 100 jours 
de l’exposition : atelier photo, visite guidée, visite dégustation, 
film sur la vigne, concours, visite culturelle etc. etc.

Couronnée de succès cette première édition a attiré plus de 15000 
visiteurs et suscité de nombreux articles de journaux, revues ou 
émissions de télévision.

LA VIGNE EN VALAIS
du 15 novembre 2019 au 29 février 2020

La Vigne ayant provoqué la rencontre des initiateurs, elle devient logiquement le thème 
de la première édition.

Cing photographes professionnels font partie de l’aventure : José Fangueiro, de Sion, Robert Hofer de 
Sion, Xavier Lambours de Paris, Gianluca Colla de Martigny et Aline Fournier de Nendaz.
Pierre-André Bertholet et Gérard Raymond représentent les amateurs passionnés.

Le comité se compose des photographes ci-dessus accompagnés de Stéphanie Roduit, Amélie Ro-
duit-Thurre et Alexandre Michellod.

Cette structure entièrement bénévole s’est engagée avec passion pour créer une exposition originale.



 PLANETE + HOMMES ?
du 12 novembre 2021 au  27 février 2022

 
Le bilan de la première édition a confirmé l’idée de créer une biennale, de maintenir les dates 

hivernales, de changer de thème chaque année, 
de préparer un programme spécifique pour les écoles de la région.

Le nouveau comité se compose de Gérard Raymond, président, Gianluca Colla, curateur, 
Pierre-André Bertholet, vice-président, José Fangueiro, Stéphanie Roduit, 

Gérard-Philippe Mabillard, Amélie Roduit-Thurre, Laurence Buchard, 
Florence Bourgeois-Lovey, Alexandre Michellod, Jean-Philippe Nanchen.

Les contacts de Gianluca Colla ont permis d’inviter de grands de la photographie contemporaines 
avec Randy Olson, Melissa Farlow, Alessandro Grassani, Eduardo Leal, 

Josh Kempinaire, Gianluca Colla, Laurence Piaget-Dubuis. 

Saillon, cité d’images a la particularité unique d’associer 
photographes pros et amateurs. Le chemin des écoliers sera réservé 

aux photographes amateurs dès 2021.

De nombreuses personnes participent bénévolement au comité, 
à la mise en place et démontage de l’expo, aux visites, 

au gardiennage, à la recherche de fonds, aux animations.

L’exposition étant en extérieur, l’évolution de la pandémie du Covid-19 
ne devrait pas péjoré sa tenue. 

Par contre certains défis demandent plus de ténacité comme le 
financement, la venue de certains photographes, l’organisation de plus 

grandes rassemblements comme le vernissage ou des conférences. 



     Un village exposition au coeur du Valais
 100 jours d’exposition hivernale en extérieur
 7 photographes professionnels dont 3 suisses et 10 photographes amateurs 
 160 images grand format 150 cm x 100 cm et plus de 30 bâches
 Un thème actuel : PLANETE + HOMMES ? 
 Un écrin exceptionnel avec le bourg de Saillon
 Des visites guidées 
 Des visites scolaires préparées par Florence Bourgeois-Lovey
 Plus de 25000 visiteurs durant l’hiver
 Des ateliers de photographie
 Un week-end de la photographie les 13 et 14 novembre 2021
 Des visites climat avec l’EPFL Valais
 Un grand concours photographique
 Une Master Class animée par Randy Olson et Melissa Farlow, USA
 Des visites dégustations, des conférences
 Un éclairage adapté pour apprécier la visite en soirée
 Une exposition hivernale
 Une ambiance féérique et conviviale  
 Des propositions concrètes pour les entreprises
 Une conférence pour les élèves des environs
 
 Une exposition féérique, unique, exceptionnelle, conviviale
 
 
 ww.sailloncitedimages.ch      expo@sailloncitedimages.ch

Saillon, cité d’images 2021 c’est :


