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festival de films visages : le temps du regard 

40 films, 14 lieux de projection à Martigny et région 
Du 6 au 14 mars 2015 
 

Ouverture du festival le vendredi 6 mars 2015 à 18 h au Manoir 
 

Le festival visages se déroule du 6 au 14 mars à Martigny et présente dans 14 lieux de 
projection une quarantaine de films d’auteurs liés aux enjeux actuels du vivre ensemble. 
Organisé conjointement par Pro Senectute Suisse et le Manoir de la Ville de Martigny, le 
festival propose des portraits inédits d’artistes, de musiciens et des récits de vie qui font 
l’éloge de l’ordinaire. En plus des cinémas de Martigny et du Manoir de la ville, des 
habitants et des artisans locaux, tels vigneron, fleuriste et restaurateur, ont accepté 
d’ouvrir leur porte pour la projection d’un film. Une occasion originale de partager un 
moment convivial et de prendre en considération ce qui nous concerne de près. 
 
Une quarantaine de fictions et de documentaires de quinze pays sont au programme de l’édition 
2015 dont le thème central est « Le temps du regard », avec un accent sur les parcours de vie et les 
relations entre générations. L’initiateur et compositeur du festival visages, Olivier Taramarcaz 
souligne : «Il me tient à cœur de partager des valeurs qui me sont chères : l’émerveillement, la 
simplicité, la joie et la convivialité. Je privilégie naturellement des œuvres porteuses d’un regard 
symbolique. Les films retenus invitent à se mobiliser intérieurement, socialement et 
collectivement. Ils accordent une place particulière aux petites choses qui font le quotidien, dans une 
attitude d’écoute, dans la douceur d’une parole, dans la vérité d’un regard.» 
 
Les récits de vie présentés s’inscrivent la plupart du temps dans un enjeu contemporain. Ainsi « La 
ferme à roulettes » de Manuella Maury (présente au festival) projeté à la Cave Christophe Abbet, 
exhale ce parfum : la saveur du partage, l’imaginaire du réel, une vie humble et généreuse. Le film de 
Claude Stadelmann (présent au festival) « Rolf Iseli dialogue avec les traces du temps » ouvre tout 
doucement la porte du jardin d’un artiste et de son œuvre (projection chez Kanouche à Martigny-
Bourg. « Le Promeneur d’oiseau » de Philippe Muyl, projeté à la Cave à Charles à Branson et à l’Hôtel 
Beau-Site à Chemin-Dessus, invite à s’immerger dans la vie d’un paysan Chinois, et à découvrir la 
transformation des relations entre un grand-père et sa petite fille.  
Programme complet sur www.festivalvisages.ch 
 

Infos pratiques 
Abonnement Festival : CHF 40.- (pour 40 films) 
Sur place au Manoir de la Ville de Martigny et aux cinémas de la ville de Martigny 
Entrée par film : CHF 10.- 
 

Contact presse 
Festival de films Visages, 1800 Vevey, Olivier Taramarcaz, olivier.taramarcaz@pro-senectute.ch  
Tél. 021 925 70 10 
 

Visuels pour la presse sur www.festivalvisages.ch 
 

Vernissage des expositions liées au festival le 6 mars 2015 à 18 h 
Le temps du regard gravures et film de Marie Lepetit, Ganioz Project Space (GPS) au Manoir 
Nous sommes Martigny - 180 visages,  façade extérieure du Manoir de la Ville de Martigny 

 
 

www.manoir-martigny.ch | Place du Manoir 1, CH-1920 Martigny | +41 (0)27 721 22 30 
Ouvert du mardi au dimanche sauf jours fériés, de 14 h à 18 h  
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