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Lad contemporain met en
lumière une artiste invisible
MARTIGNY Le Manoir rend hommage à une figure oubliée de
l'histoire de l'art, Marguerite Burnat-Provins. Interpellant!

SARAH WICKY

«Marguerite nous a fédérés.» Cura-
trice de l'exposition «Pour elle» ver-
nie ce vendredi au Manoir, Aime
Jean-Richard Largey ne tarit pas
d'éloges sur Marguerite Burnat-Pro-
vins (1872-1952). Une artiste plu-
rielle, à la fois écrivaine, peintre et
dessinatrice, qui a un peu passé en-
tre les mailles de l'Histoire. Pour l'Of-
fice cantonal de l'égalité et de la fa-
mille qui fête ses 25 ans, l'occasion
était belle de mettre en lumière cette

créatrice née en France mais qui a
vécu en Valais, notamment du côté
de Savièse où elle a rencontré son se-
cond époux Paul de Kalbermatten.
Huit artistes contemporains plus ou
moins proches du canton - Noor
Abuarafeh, Valentin Carron, Christo-
pher Füllemann, Gilles Furtwângler,
Robert Ireland, Sofia Kouloukouri,
Nathalie Perrin et Alexia Turlin - ont
reçu carte blanche pour rendre hom-

mage à cette figure de l'ombre, s'ap-
propriant et réactualisant des élé-
ments de sa vie.
Dialogue entre oeuvres contem-
poraines
A la clé: des productions très variées
allant du dessin à la photographie,
en passant par l'installation et la vi-
déo, qui investissent tout l'espace du
Manoir. Çà et là, des clins d'oeil à
Marguerite Burnat- Provins sous la
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forme notamment de 24 croquis in-
édits tirés de son recueil de poèmes
«Le livre pour toi» et de tableaux de
l'Ecole de Savièse. Imaginée en parte-
nariat avec l'Ecole cantonale d'art du
Valais (ECAV), «Pour elle - Marguerite
Burnat-Provins» amorce aussi une
réflexion sur le rôle tenu par les
femmes dans la création artistique

contemporaine. A noter qu'un livre
sera présenté le 9 novembre à 17 h à
Brigue, dans le cadre du festival
multimédia BergBuchBrig, par Petra
Koehle de l'ECAV.
Vernissage vendredi 24 août à 18 h en pré-

sence des artistes et de la conseillère
d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten.
www.manoir-martigny.ch


