
Saillon, le 24 juin 2016
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

NATURE ET BIODIVERSITÉ, 
STARS DES ARTS 
SUR LA MURAILLE 2016
Relancé sous une forme revisitée en 2014, Lez’Arts sur la Muraille transformera à nouveau Saillon 
en atelier à ciel ouvert le 9 juillet prochain. Réunis autour du thème «La Nature», une quarantaine 
d’artistes et artisans animeront les ruelles du vieux bourg. Le public pourra également découvrir 
les bienfaits de la biodiversité à travers une exposition interactive et ludique. 

Après une édition 2014 réussie, Lez’Arts sur la Muraille repart sur des bases identiques. «Nous 
avons choisi, il y a deux ans, de concentrer la manifestation sur une seule journée et de l’ou-
vrir à d’autres artistes que les seuls peintres, rappelle Joël Roduit, président de la commission 
culturelle. Ce remaniement avait été apprécié de tous. Cette année, nous reconduisons donc 
logiquement cette formule gagnante, avec un programme encore étoffé.» 

UNE QUARANTAINE D’ARTISTES ET ARTISANS INSPIRÉS PAR LA NATURE
Aux traditionnels peintres, dessinateurs et aquarellistes, se joindront à nouveau des représentants 
d’autres formes d’expression artistique. Du souffleur de verre au photographe, une quarantaine 
d’artistes et artisans venus de toute la Suisse romande exprimeront leurs talents sur le thème 
«La Nature». Le public pourra en outre approcher des savoir-faire plus insolites, tels le bricolage à 
base de laine de mouton, la taille de pierre à savon ou la sculpture à la tronçonneuse, et admirer 
des travaux sur marbre grâce à la participation de l’association des Amis du marbre de Saillon.



BIODIVERSITÉ ET FORÊTS À L’HONNEUR
En prolongement du thème phare de cette édition 2016, une exposition fera la part belle à la biodi-
versité. «Visible à la Stella Helvetica, cette exposition s’adresse à toute la famille, parents comme 
enfants, précisent les organisateurs. A travers six modules thématiques, elle mettra leurs sens 
à contribution. Une manière interactive et ludique de faire l’expérience de la biodiversité dans 
l’agriculture!»  En collaboration avec la bibliothèque communale, des ouvrages thématiques sur la 
nature seront également proposés en libre consultation. Au rez du bâtiment, ce sont les forêts qui 
seront mises à l’honneur avec une exposition consacrée à leur fonction protectrice. A noter que 
l’association forestière valaisanne tiendra un stand sur place. 

Enfin, la manifestation accorde une place de choix au Réseau agro-environnemental de Saillon, 
partisan d’une viticulture respectueuse de la faune et de la flore, qui en est cette année l’invité 
d’honneur.

PRATIQUE
Saillon, samedi 9 juillet, de 10h à 18h

10h  Ouverture de la manifestation, démonstration de sculpture 
  à la tronçonneuse

10h - 18h Artistes et artisans en création dans les rues sur le thème «La Nature»

11h  Partie officielle à la salle Stella Helvetica
  Vernissage de l’exposition «La biodiversité dans l’agriculture»
  Présentation de M. Hugues Philipona sur les fonctions de la forêt

14h - 17h Animation musicale dans les rues avec l’accordéoniste Sarah Duthilleul-Bruchon
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

Juliane Gollut, resp. Office du tourisme
Tél. 027 602 11 88, tourisme@saillon.ch

Joël Roduit, président de la Commission culturelle
Tél. 079 542 54 85, jroduit@saillon.ch
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