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MONTHEY

La preuve par quatre que
le Death Metal, ça rigole pas

MONTHEY

Regards croisés sur la ritualité
La Fabrik à Monthey présente actuellement les travaux des deux
artistes Cécile Giovannini et Liliana Salone, une exposition carte
blanche baptisée «Tumah & Taharah». En hébreu, ce titre signifie
«pur et impur». Une réflexion sur la ritualité, dans ce qu’elle
peut, justement, avoir de pur ou d’impur ou d’universel. Sont
aussi abordées les superstitions qui parfois dirigent notre vie de
manière inconsciente.
S’inspirant des icônes sacrées religieuses, Cécile Giovannini infuse à ses créations une dimension alternative et contemporaine. L’artiste a en effet choisi comme support le coquillage
Saint-Jacques à l’intérieur duquel elle peint avec une époustou-

flante minutie. A noter que pour la première fois, elle s’essaie
à l’installation vidéo intitulée «Celle qui voit» et qui évoque une
apparition mystique rappelant celle de la dame blanche.
Liliana Salone quant à elle cherche dans son travail cette zone
créative où matériel et immatériel, réel et irréel se confondent.
De même, pour cette exposition, elle se plaît à explorer la limite
entre le pur et l’impur en s’inspirant notamment du christianisme et de la vie monastique. En résultent des ex-voto saisissants, flamboyants, des toiles, aussi, nimbés d’une religiosité
quasiment spectrale. JFA
Exposition ouverte jusqu’au 14 avril.
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MUSIQUE On imagine
volontiers le Death Metal ou le
versant encore plus obscur du
Black Metal comme une froide
tempête venue du nord.
L’hiver arrive, les marcheurs
blancs aussi et dans leur
sillage des hordes de zombies
étonnamment véloces au vu
des températures glaciales qui
règnent au nord du mur. Mais
on s’égare. L’attente fébrile de
revoir Jon Snow à l’écran, sans
doute. Et pourtant, Jon Snow,
il n’y connaît rien au Death
Metal.
Donc, les joliment nommés
Septicflesh ne viennent pas
de Scandinavie, mais de

Grèce, ce qui n’est pas très
étonnant quand on connaît le
dynamisme de la scène metal
dans le pays. Fondé en 1990,
le groupe (photo ci-dessus
illustrant aussi l’injustice
de l’implantation capillaire
au sein des bands de metal)
a sorti pas moin de dix albums
et fait figure de poids lourd
du genre. Exotisme toujours
avec les Brésiliens de Krisiun
également à l’affiche, comme
les Suédois de Diabolicum
et les Valaisans de Xaon.
Tout ça s’annonce puissant.
JFA
Portes 19 h, concerts 19 h 30.
Infos: www.pont-rouge.ch
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38 films engagés
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MARTIGNY Unique en Suisse, le 9e festival Visages
va connecter Martigny au reste du monde.
Ville carrefour, Martigny va donner pendant sept jours sa pleine dimension en accueillant le 9e
festival Visages. Né dans l’esprit fécond d’Olivier Taramarcaz et porté par Pro Senectute Suisse,
l’événement programme cette année 38 films issus de 15 pays et ce dans 14 lieux différents de
la ville (café, galerie d’art, fleuriste...). Connectées à l’actualité, ses toiles jettent un regard sur
notre monde et sur sa marche parfois de guingois. En ouverture ce vendredi, «Femmes du
chaos vénézuélien» de la réalisatrice Margarita Cadenas présente au cinéma Casino. Samedi
soir, place au documentaire poignant «Free men» de la journaliste suisse Anne-Frédérique Widmann qui permettra au public de dialoguer en direct avec le condamné à mort Kenneth Reams.
Son mari, le dessinateur Patrick Chappatte, échangera samedi matin autour du film qui lui est
consacré «Le dessin pour raconter le monde» dans l’intimité des Caves du Manoir. Il sera aussi
question de musique yéniche (sur les pas de Stephan Eicher), de photographie de guerre, de
Robinson Crusoé modernes, des adrets et ubacs de la vieillesse... De quoi rester jeune! SW
Programme complet sous: www.festivalvisages.ch

