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L'artiste Sereina Steinemann expose à l'espace MAXXX.

Le voyage en Valais d'artistes bernois
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L'espace MAXXX à Sierre accueillera dès dimanche l'exposition de l'artiste bernoise Sereina
Steinemann, «Les oranges

rences à la peinture abstraite. «je lectif Freipass.
trouve son oeuvre innovante car La discussion et le repas seront
comme le titre de l'exposition l'in- également ouverts au public.
dique, elle joue avec des combinai-

SOPHIE DORSAZ

bleues», jusqu'au 24 avril. Sur sons de couleurs paradoxales», exMAXXX PROJECT SPACE
proposition du collectif bernois plique la directrice de l'ECAV.
Freipass, composé de Lukas
Veraguth, Romy Troxler et Alain

L'association Maxxx Project Space
Des journées Freipass
à but non lucratif a été créée en
en Valais
Jenzer, la galerie d'art contem- En parallèle de l'exposition, le partenariat avec l'ECAV, la résiporain présentera le travail de collectif Freipass, qui organise à dence d'artistes villa Ruffieux et la
la lauréate du prix Manor Berne des rencontres avec des Fondation du château Mercier.
Schaffhouse 2015, «pour donner artistes invités, organisera deux Son but est de contribuer au déveune résonance à ses oeuvres en journées de dialogue à l'espace loppement de l'art contemporain
Romandie», note Sibylle Omlin, MAXXX.
en Valais à travers l'organisation

directrice de l'Ecole cantonale
d'art du Valais (ECAV).

Samedi 9 avril dès 11 heures, ils d'expositions et la promotion de

proposeront un entretien avec

Au centre du travail de Sereina Sereina Steinemann qui se terSteinemann se trouvent des cou- minera à 19 heures avec un souleurs vives, des dégradés, des li- per ouvert à tous. Mercredi
4 mai, dès 18 heures, l'artiste Eva
gnes, des structures et des superpositions comme autant de réfé- Maria Gisler sera l'invitée du col-
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nouvelles pratiques. Cent mètres
carrés d'exposition sont à la dis-

position des artistes au centreville de Sierre. Depuis trois ans,
quelque trente événements ont
déjà occupé cet espace.
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