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PIERRE ZUFFEREY LIVRE ET EXPOSITION

Morceaux de choix

Pierre Zufferey expose ses dernières toiles de la série «Liaisons» à la galerie My Fin Bec
au Pont-de-la-Morge. Il y dédicacera son nouveau livre qui documente sa production
picturale entre 2017 et 2022. LOUIS DASSELBORNE
SIERRE Il a pris plus de
24 heures avant d’oser ouvrir le livre fraîchement imprimé. Le trac,
comme à chaque fois. Il faut que
ce soit parfait! Mais Pierre Zufferey fait généralement bien les choses et le troisième volume nommé
«Immersion» qui revisite ses œuvres entre 2017 et 2022 est réussi.
Tout rose, rose bonbon. Parce que
le peintre ose le rose et qu’il est un
peu fleur bleue. «Immersion», le
troisième volume sera présenté au
public lors d’un vernissage le
9 septembre à la Galerie My Fin
Bec au Pont-de-la-Morge dès
18 h 00. Une exposition de ses
dernières peintures de la série
«Liaisons» accompagnera le vernissage jusqu’au 24 septembre.

Comme il l’a fait pour les deux
premiers ouvrages en 2012
et 2017, le livre contient, hormis
les reproductions de ses œuvres,
une préface, un long entretien et
une analyse de l’œuvre, une approche dense que signe l’historien
d’art Christophe Flubacher. L’ouvrage porte essentiellement sur
les gravures et les peintures, deux
médiums qui ont marqué les six
dernières années du Sierrois. Graminées, roseaux ou herbes folles,
Pierre Zufferey pose la nature
sous sa presse et en extrait leur essence. Mais dès 2018, on retrouve
le geste généreux du peintre, son
pouvoir d’abstraction et la force de
ses couleurs. «Faire des livres ne
rapporte rien, bien au contraire,

mais ce sont mes bébés à moi, qui
me permettent de référencer mes
œuvres, d’établir une traçabilité et
d’y voir plus clair», explique le
peintre. «Et puis j’aime l’objet livre. Je trouve beaucoup de bonheur à le réaliser même si la pression est toujours au rendez-vous»,
explique Pierre Zufferey qui est
aussi graphiste et qui compte plus
de 200 expositions en Valais, en
Suisse et dans le monde. La crise
du Covid ne l’a pas épargné car
trois galeries avec lesquelles il
avait l’habitude de travailler ont
mis la clef sous la porte. Mais il en
faut plus pour décourager l’artiste
qui sait toujours se relever: il a
réussi entre-temps à développer
d’autres contacts à Triestre et

Le livre «Im
montre les grmersion»
peintures de avures et
2017 et 2022 l’artiste entre
. DR

ù ill a ses entrées.
é A noter
Mexico où
aussi que l’artiste a prévu 19 exemplaires d’une édition de luxe accompagnés d’une gravure signée
et numérotée.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Vernissage, le 9 septembre de 18 à 21 h,
dédicaces le 10 septembre de 16 à 18 h,
finissage le 24 septembre de 16 à 18 h.
Exposition visible du 9 au 24 septembre,
du lundi au samedi de 9 à 17 h.
www.pierrezufferey.ch

EN BREF
Nouvelle commune en fête

Jazz sous les étoiles

Noble Contrée organise une grande fête des
villages, la première depuis la fusion,
dimanche 4 septembre de 10 à 18 heures sur le
terrain des Crêtes à Veyras. Dès 10 heures,
grand cortège à travers Veyras, messe animée
par les chorales, apéritif et animations pour les
enfants. Animation musicale assurée par les
fanfares, les chœurs mixtes et les groupes de
musique actuelle de Veyras, Miège et
Venthône. Cantines et bars à disposition au
lendemain du festival Tohu-Bohu!

sous les étoiles se déroulera du 8 au 11 septembre. Que du beau monde pour cette édition
anniversaire: Robert Lakatos Trio, Xavier
Kaeser Trio (coup de cœur de l’édition 2019),
la magnifique Erika Stucky avec Ian Gordon
Lennox au tuba, l’ensemble valaisan Volver
avec Pauline Lugon au chant, l’incroyable
François Lindemann, le carillon de Beat Jaggy
avec la trompette de Yannick Barman, Dado
Moroni Trio, des jams, le Tremplin jazz pour
les jeunes talents… Et une exposition du festival dans l’œil du photographe Dany Gignoux
du 8 au 11 septembre à la Galerie du Raccard.

NOBLE CONTRÉE La nouvelle commune

Bus SMC gratuits pour le trajet de retour depuis Veyras.

SAINT-LUC La 10e édition du festival Jazz

Tout le programme sur www.jazzsouslesetoiles.ch

Aline Chappuis

SAINT-LÉONARD Un concert au lac
souterrain de St-Léonard est toujours une
aventure particulière et forcément inoubliable.
Le 10 septembre prochain à 18 h 30, Aline
Chappuis revient avec son nouveau projet
«Nuna», accompagnée du guitariste Pierre
Pinto. Nuna signifie territoire en inukitut, une
des principales langues inuites du Québec.
Entre nouvelles créations, reprises et poésie,
Aline Chappuis propose un voyage dans les
profondeurs.
Réservation: lac-souterrain.com

