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Créer… qu'est-ce que ça veut
dire? Chaque semaine, la tête à
l'envers sort de nos studios pour
aller à la rencontre d'artistes de
tous bords dans leur lieu de
création. Ils sont chorégraphes,
comédiens, musiciens, metteurs
en scène ou plasticiens. A
travers leurs choix musicaux, un
objet fétiche, ou une archive
sonore, ils se racontent et lèvent

un coin du voile sur cet art qui
les passionne.

Marlène Métrailler [RTS]
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La tête à l'envers
Laurence Froidevaux et Marlène Métrailler
le samedi de 12h00 à 13h00

Samedi 28 Juin 2014

télécharger s'abonner au podcast ajouter à mes playlists

Depuis peu, la phrase se déroule sur
la piste goudronnée de l'aéroport
désaffecté de Tourtemagne: "Dort ist
ein Mann"… Écrites de noir, les
lettres font dix-huit mètres de
hauteur. Elles bordent le village et
s'étirent sur plusieurs centaines de
mètres. 

La phrase fait référence à une
légende. Elle serait à l'origine de la
dénomination de cette commune
haut valaisanne: Dortman devenue
Turtmann. 

Cette proposition signée Sabine Zaalene est une parmi la centaine
d'oeuvres à découvrir à travers tout le Valais, jusqu'au 31 août
2014, dans le cadre de la Triennale d'art contemporain. L’occasion
de tracer le chemin artistique de la plasticienne.

Une proposition de Marlène Métrailler. Réalisation Ellen Ichters.

Sabine Zaalene… la tête à l'envers

"Dort ist ein Mann", de l'artiste
Sabine Zaalene. [Jean-
Christophe Bott - Keystone]
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