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Un jeu de
miroirs infini
VEYRAS | Le Musée Olsommer respire en
ouvrant ses portes à d’autres artistes.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
Le Musée Olsommer s’émancipe. On sait combien il est
difficile d’animer à long terme un musée monographique comme celui-ci sans donner l’impression de «lasser»
son public. Katia Boz Balmer n’a jamais ennuyé personne
car chacune de ses dernières expositions recelaient des
découvertes, mais la peur guettait et tout est bien qui se
poursuit bien. «Le Musée Olsommer rompt avec le passé», dit-elle. «Le propos du musée s’élargit». En choisissant
désormais un thème, pour cette exposition, l’autoportrait, la conservatrice le décline au travers de 3 prismes: celui d’Olsommer bien sûr, celui de l’artiste sierroise Céline
Salamin et enfin celui d’autoportraits puisés dans l’histoire de l’art et présentés dans un parcours destiné aux
enfants et situé désormais en face du musée. Pour information, la commune de Veyras a acquis récemment un
bâtiment où sont regroupés l’UAPE et la crèche, libérant
ainsi 100 m2 à une encablure du musée, donnant ainsi
davantage de lisibilité aux expositions.

L’AUTOPORTRAIT: UN MIROIR DE LA VIE
«Peindre le miroir?» L’interrogation permet au visiteur de
s’avancer parmi un dédale d’images qui ne sont pas seulement le reflet du miroir. Au rez-de-chaussée, des autoportraits d’Olsommer. Combien en a-t-il peints au total?
Enormément, tout au long de sa vie, comme un double.
Des autoportraits qui se lisent comme des biographies
(du jeune au vieux peintre), d’autres qui témoignent de
son attachement à l’introspection et aux symboles, d’autres encore où il se représente avec l’outil de son métier,
le pinceau. Des reflets infinis, «toujours tendus vers l’œuvre ultime jamais atteinte?» questionne Katia Boz-Balmer.
Et puis au premier étage, Céline Salamin a apporté ses
250 oreilles, ses couples de nez et ses récents nombrils. La
Sierroise a peint une série de mains, les siennes mais
dans des positions puisées dans la mémoire de l’art (dont
une toile d’Olsommer): ce sont encore des autoportraits
détournés dont Céline Salamin raffole. Mais elle a emmené aussi des autoportraits qu’on ne connaissait pas et ce
sont ceux qui nous questionnent. Des autoportraits
peints à divers intervalles, pour ses 30 ans, puis pour ses
35 ans ou encore ces 32 autoportraits très colorés croqués
en quelques mois. C’est émouvant. On perçoit grâce à
eux et instinctivement tout le poids de cette structure en
abîme vertigineuse...
Enfin, le parcours enfant se décline dans l’histoire de
l’art à travers 6 postes. Il s’agit de se sensibiliser avec l’autoportrait biographique (Rembrandt), l’autoportrait caché
(Malevich et Eisher), l’autoportrait psychologique (Van
Gogh) ou narcissique (Dali). A nouveau, Katia Boz Balmer
a fait beaucoup avec peu, grâce à la logistique de la COREM notamment et grâce à son imagination ludique.
Ouvert les samedis et dimanches, de 14 h à 17 h.

La conservatrice du Musée Olsommer, Katia Boz Balmer, jamais à cours d’idées.... LE JDS
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D’EURO-BONUS.

TESTEZ SANS TARDER ET GAGNEZ UN BALLON ORIGINAL DE L’UEFA
EUROPA LEAGUE.
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Ibiza Reference
dès Fr. 14’450.– 2)

Alhambra Reference Ecomotive
dès Fr. 32’950.– 3)

1) Promotion valable jusqu’à résiliation. Alhambra Reference Ecomotive 1.4 TSI 16V 150 ch, 7.2 l/100 km,
167 g de CO2/km, efficacité énergétique classe D, Fr. 32’950.–. Des Euro-Bonus réduits s’appliquent aux modèles à prix nets et aux modèles spéciaux, ainsi qu’à d’autres modèles SEAT. Pour de plus amples informations sur
cette promotion, veuillez vous adresser à votre partenaire SEAT ou vous rendre sur www.seat.ch 2) Ibiza Reference
1.2 12V 70 ch, 5.4 l/100 km, 125 g de CO2/km, efficacité énergétique classe C, Fr. 14’450.– (Euro-Bonus
Fr. 3’000.– et prime cash Fr. 1’000.– incl.). Modèle photographié: Ibiza Sport 1.2 TSI 105 ch, 5.3 l/100 km,
124 g de CO2/km, efficacité énergétique classe C. 3) Alhambra Reference Ecomotive 1.4 TSI 16V 150 ch,
7.2 l/100 km, 167 g de CO2/km, efficacité énergétique classe D, Fr. 32’950.–
SEAT – OFFICIAL (Euro-Bonus Fr. 8’500.– incl.). Modèle photographié: Alhambra Style Ecomotive
SPONSOR OF THE 1.4 TSI 150 ch, 7.2 l/100 km, 167 g de CO2/km, efficacité énergétique classe D.
Tous les prix mentionnés sont des prix de vente nets, Euro-Bonus, prime cash
UEFA EUROPA
LEAGUE
(seulement Ibiza Reference) et TVA de 8% incl.
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