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Michel Darbellay,
un photographe
en pleine lumière

ARTSVISUELS
Interface tisse les liens
entre les univers
du spectacle

ARTSDE LASCÈNE
interview croisée:
L’édition valaisanne
a-t-elle un avenir?

LITTÉRATURE

Triennale
2014

QUAND L’ARTNE
POSE PASDE LAPIN
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Vitedit
2015marquera le bicentenaire
de l’entrée du Valais dans la
Confédération. LeOh! Festival
ValaisWallis Arts Vivants 2015
a été retenu comme projet
étoile «Art, culture et spiritua-
lité» en vue de ces célébra-
tions. Le festival, qui se dérou-
lera du 21 au 25 janvier 2015,
accueillera une soixantaine de
spectacles d’artistes du Valais,
de Suisse et internationaux, en
collaboration avec l’Italie, la
France, la Belgique,
l’Allemagne et le Canada.�
www.ohfestival.ch

L’APPLICATION
Swiss Art to go
Un assistant personnel spécialisé en ar-
chitecture suisse? C’est ce que propose
Swiss Art To Go.
Cette application, version numérisée du
Guide artistique de la Suisse, sait exacte-
ment où vous êtes et peut vous inspirer
des idées de visites.
La fonction Radar vous permet d’identi-
fier en un clic le ou les bâtiments qui se
trouvent devant
vous, pour peu
qu’ils aient été ré-
férencés, et ce
dans un rayon de
150 mètres.
De plus, Swiss
Art to go vous
conseille des iti-
néraires en
fonction du
temps que vous
avez à disposi-
tion. � MM
www.stg.ch

FESTIVAL
ÀVENIR
Monthey présente
Hik et nunk

Place à la diversité des cultures contem-
poraines! Théâtre, danse, performance,
musiques actuelles, arts numériques, art
de la rue, et visuels… C’est sous toutes
leurs formes que les cultures contempo-
raines seront présentées au centre-ville
de Monthey, du 4 au 6 septembre 2014.
Créé sous l’impulsion des espaces cultu-
rels de Monthey, le festival Hik et nunk
entend multiplier les rencontres entre les
artistes professionnels, valaisans, suisses
ou étrangers, les disciplines, et les pu-
blics, le tout dans une ambiance popu-
laire.
Unique en Valais, le concept sera créé
avec un budget initial de 250 000 francs.
Une trentaine de représentations, perfor-
mances et concerts seront programmés
sur les trois soirs. Les noms musicaux de
Griefjoy, une des grandes révélations de
la scène électro-pop française, The Family
Rain, trio de rockeurs britanniques, ou
encore We Love Machines, les Bernois
vainqueurs des Swiss Live Talents 2013,
ont notamment été révélés.
Sous la direction de Fabien Thétaz, les re-
présentants du Théâtre du Crochetan, du
Pont Rouge, du Garenne, de la Bavette et
de Monthey Tourisme souhaitent ainsi
contribuer au rayonnement culturel de
Monthey et du Valais, en promouvant
une image urbaine, moderne et créative
du canton. � FU

www.hiketnunk.ch

We are match se produira lors du Hik et
nunk festival en septembre. dr

dr

Audrey Hepburn,
itinéraire
d’une étoile

My
fair
lady

Apartir du 16mai, la
Fondation Fellini propose à
laMaison duDiable à Sion
un rare voyage sur les traces
de l’une des figures les plus
emblématiques de l’histoire
du cinéma, Audrey
Hepburn. DeRome à New
York en passant par les sui-
tes du Palace duRitz à Paris,
suivez l’actrice qui incarnait
un certain glamour holly-
woodien. � DC

Du 16 mai au 14 septembre, ouvert du
mercredi au dimanche de 14 à 18 heu-
res. Rue des Creusets 31. Sion.


