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Le succès lui va si bien
Rencontre avec David Foenkinos,
écrivain qui vogue de succès en
succès. Son dernier roman, «Je vais
mieux», cartonne en librairie. PAGE 18
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CINÉMA A Martigny, le festival Visages pose des questions de société en liant
les générations. A l’affiche, cinquante films de vingt pays et trente réalisateurs présents.

Au croisement des regards
JOËL JENZER

Elargir le propos
Le public est convié à découvrir des films connus comme
«Amour», de Michael Haneke
(le 26 février au Casino), mais
aussi des longs métrages moins
exposés, parmi lesquels figurent
des documentaires parfois étonnants. Dans «Beyond this place»,
le réalisateur Kaleo La Belle (qui
sera présent samedi) a filmé son
père qui a vécu toute sa vie
comme un hippie. Autre exemple avec «Lettres et révolutions», à voir le 25 février au
Casino, un film dans lequel la
Brésilienne Flavia Castro retrace le parcours de son père,
militant; un documentaire qui

UNE EXPOSITION AUSSI
Dans le cadre du festival Visages, le
Manoir de la Ville de Martigny propose une exposition, en lien avec la
thématique des films présentés,
«une résonnance plastique au festival», en quelque sorte.
Avec «Une poétique du temps», à
voir du 22 février au 31 mars, le
spectateur pourra visiter les divers
temps qui composent l’exposition:
temps des saisons, temps qui
passe, temps qui prend son temps,
temps couperet qui évoque la mort
ou le départ...
L’exposition se construit par le biais
de divers arts: photographie, travaux sur papier, installations sonores, présentations multimédias.
Plusieurs artistes ont participé à
l’aventure, ainsi que des écrivains
comme Jérôme Meizoz et Bastien
Fournier, qui ont fourni des citations proposées au fil de l’exposition. 

ne voulons pas
«justeNous

montrer des films
pour faire un festival
de plus.»
OLIVIER TARAMARCAZ INITIATEUR DU FESTIVAL VISAGES

s’élargit aux révolutions dans
plusieurs pays d’Amérique latine. Ou comment reconstituer
l’histoire d’un peuple ou d’un
pays à travers le regard d’individus. «En se penchant sur des pays
en guerre, on peut aussi se deman-

der si la Syrie, l’Egypte ou le Mali
nous apprennent quelque chose»,
se dit l’initiateur du festival.

Un festival pour la ville
Le manifestation a toutefois
l’ambition d’aller plus loin que la

CLASSIQUE Shlomo Mintz et Sander Sittig en concert.

Du romantisme au Régent
Soirée romantique au Régent
ce samedi 23 février à 20 h, le
directeur artistique de CransMontana Classics, Maestro Shlomo Mintz, dont les Valaisans ont
pu apprécier à maintes reprises
le talent, la virtuosité et la sensibilité musicale, se produira en
compagnie du pianiste Sander
Sittig.
Le pianiste battave parcourt
l’Europe et les USA en accompagnant des violonistes de haute
renommée, tels que Shlomo
Mintz, Ilya Grubert ou Liza
Ferschtman, Cihat Askin, Hagai
Shaham.
Shlomo Mintz a pris résidence
à Crans depuis décembre 2012.
Mais comme tout grand concertiste, c’est un globe-trotter de la
musique: il a fait en 2012 une

Vernissage vendredi 22 février à 18 h. Infos
sur www.manoir-martigny.ch

«Quelques heures de printemps», avec Vincent Lindon et Hélène Vincent, aborde le thème de l’échange entre les générations. Le 1er mars au cinéma Casino. DR

Sander Sittig vit à Amsterdam et
enseigne la musique de chambre,
l’accompagnement de piano et la
recherche artistique au
Conservatoire de Rotterdam. DR

grande tournée en Chine. Invité
d’honneur de la télévision chinoise, il a été entendu, vu et plébiscité par des millions d’audi-

teurs et de téléspectateurs chinois. Outre ses concerts à travers
le monde, Shlomo Mintz préside des jurys internationaux de
Concours de violon, notamment en Argentine et au Japon.
Maître Shlomo Mintz et Sander
Sittig proposeront un récital
pour violon et piano autour de
compositeurs romantiques du
19e siècle, notamment la Sonate
n0 9 dite Sonate à Kreutzer de
Ludwig van Beethoven, la Romance d’Antonin Dvorak et de
Camille Saint-Saëns, la Sonate
n0 2, Introduction et Rondo Capriccioso. DC
Centre de Congrès le Régent, Crans, 20 h.
Shlomo Mintz et SAsnder Sittig, billets sur
www.cmclassics.ch ou auprès de CransMontana Tourisme. Rens: 079469 36 69.

diffusion d’une série de films.
«Nous ne voulons pas juste montrer des films pour faire un festival
de plus», relève Olivier Taramarcaz. «Nous avons l’espoir que l’on
puisse se laisser interpeller par les
récits pour se demander ce qu’est
notre humanité.»
Le festival Visages propose
aussi une exposition montée au
Manoir (voir ci-contre), toute
une série de courts métrages,
rarement présentés en salle,
ainsi que des films d’animation.
De plus, la manifestation se déroulera sous le sceau de la rencontre: certains réalisateurs seront présents, notamment au
Café du Festival (au Manoir)

afin de partager leurs impressions avec le public.
A noter que le mardi 26 février au cinéma Casino, Bernard Crettaz animera un «Café
mortel» sur le thème de la vulnérabilité; une rencontre organisée en partenariat avec Pro
Senectute Valais et Alzheimer
Valais. Autre rencontre importante, celle programmée avec
Emmanuelle Antille, qui présentera son premier long métrage, «Avanti», jeudi 28 février. Au programme encore,
un concert jazz électro, le 3
mars, avec Yannick Barman
(trompette) et Maxime Gianinetti (visuel).

Créé en 2006, le festival
Visages a pris de l’ampleur au fil
des éditions. Il se déroule maintenant tous les deux ans, en collaboration avec le Manoir de la
ville, comme le souligne Mads
Olesen, directeur du Manoir et
délégué culturel de la ville: «La
commune s’investit de plus en plus
dans cette manifestation, qui est
vraiment devenue le festival de
films de Martigny.» 

+

INFO

Festival Visages, du 22 février au
3 mars au Manoir de Martigny
et au Cinéma Casino.
Programme détaillé sur
www.festivalvisages.ch.
Infos: www.manoir-martigny.ch

DISTINCTION
PRIX SCÈNES VALAISANNES 2013
Le Collectif StoGramm emporte la mise. Au lendemain du dernier spectacle de cette édition, les
Scènes Valaisannes ont annoncé le vainqueur du prix qu’elles décernent chaque année au spectacle jugé le
plus convaincant par le jury, dont faisaient partie cette année les candidats Christian Varone et Oskar
Freysinger. Bénéficiant d’une belle unanimité quant à ses qualités de mise en scène, d’écriture, et quant à
l’expérience du jeu dans le noir qu’elle proposait, la pièce «Life After Life» (jouée au Petithéâtre de Sion) du
récent Collectif StoGramm a emporté la mise. Il reçoit donc la somme de 3000 francs accordée par la Migros,
et l’opportunité de rejouer au Théâtre du Crochetan, ou d’y monter une nouvelle création.  JFA
PUBLICITÉ
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Tous les deux ans, le festival
Visages revient à Martigny. La
sixième édition se tiendra du 22
février au 3 mars, entre le Manoir de la ville et le cinéma
Casino. Au programme, cinquante films issus de 20 pays.
«Nous poursuivons avec notre thématique habituelle, qui traite des
enjeux entre les générations», explique Olivier Taramarcaz, fondateur du festival. «Les films que
nous proposons, qu’ils soient des
documentaires ou des fictions,
abordent souvent la difficulté de
communiquer entre les générations. Or on sait que dans les moments de fragilité, les possibilités
de transformation arrivent par les
relations. Il est rare de trouver des
solutions en restant isolé.»
Le festival aborde souvent des
enjeux de société par le biais de
questions intergénérationnelles: ainsi, la programmation affiche-t-elle souvent des films
ayant trait au thème de la perte,
de la vulnérabilité, quel que soit
l’âge des protagonistes.
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