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14 VALAIS CENTRAL
CULTURE Le Salon Saint-Germain des Peintres va réunir cinquante artistes durant ce week-end.

L’art de la rencontre à la halle
des fêtes de Savièse
CATHRINE KILLÉ ELSIG

PÔLES D’INTÉRÊT EN NOMBRE

Pendant tout le week-end, à
la halle des fêtes de Savièse,
le Salon Saint-Germain des
Peintres permettra de découvrir,
mais aussi d’acquérir, les œuvres
de cinquante artistes. Des connus, comme Mizette Putallaz, et
des moins cotés.
Cette présentation artistique
sera associée à différentes animations comme des conférences
de Christophe Flubacher, un
spectacle au Baladin ou des
visites commentées par la
Fondation Bretz-Héritier. La
première édition, il y a deux ans,
avait attiré 2500 visiteurs. Ariane
Udry, fondatrice de l’événement
et présidente du comité d’organisation, espère bien évidemment
enregistrer un nouveau succès
d’affluence. Parrain de la manifestation, Pierre de SaintLéonard se dit convaincu par la
formule. «Je rêvais de créer un
événement de ce genre en Valais,
mais il y a un boulot fou, tout doit
être parfait pour les deux jours»,
explique celui qui a accepté de
s’engager collectivement pour ce
rendez-vous. Son expérience
d’autres événements hors canton a guidé certains choix. «Je
sais ce dont les artistes ont besoin.»
La formule lui plaît. «Il manque
des endroits comme celui-ci, j’avais
bien vendu en 2014 et c’est inespéré au niveau relationnel.»
Cristina Leitao apprécie d’exposer «dans la région où l’on vit et

Samedi de 10 à 19 heures et dimanche de 10 à 18 heures, ce sont les horaires prévus pour cette rencontre artistique. L’exposition «Solstice» par la Manufacture des
Rêves viendra compléter l’affiche.
Un cabinet d’estimation d’œuvres d’art sera mis en
place au Baladin. Des spectacles, des performances de
Street Art auront lieu dans différents endroits qui pourront être reliés par bus navette. En fait c’est toute une
localité qui vivra au rythme de la culture.
Même les enfants n’ont pas été oubliés avec des ateliers et des représentations de marionnettes. Informations détaillées sur www.saintgermaindespeintres.ch

Pierre de Saint-Léonard
est le nouveau parrain
de la manifestation. DR

que l’on aime». Et elle espère de
belles rencontres. «Samedi et dimanche, il y aura davantage d’artistes confirmés et de professionnels
de l’art, il devrait y avoir des échanges intéressants et fructueux.»

Dialogues avec
tous les exposants
Tous les exposants seront présents pour accueillir les amateurs d’art. C’est la règle.
Danielle Vergères se réjouit de
l’idée d’une telle manifestation
dans le berceau des peintres de
Savièse. «Au niveau communica-

tion, c’est intéressant, cela permet
de faire des contacts.» JeanBernard Hofmann met aussi en
avant la visibilité. «Il faut montrer, montrer et encore montrer,
c’est le lot de tous les artistes.» Il
avait noué le contact avec le public avec des œuvres de
Saviésans en costume il y a deux
ans. En fin de semaine, il proposera aussi de réaliser sur place
des portraits.

Une entrée payante
«Les espaces d’exposition sont au
prix coûtant, ils sont cinq fois

PUBLICITÉ

Conseils-éco
Dossier du jour :

Le ﬁnancement
Vous voulez en savoir plus ? Vous souhaitez un entretien
conseil qui réponde spéciﬁquement à vos besoins ?
Un spécialiste en ﬁnancement se tient à votre disposition à la
Banque Cantonale du Valais: Gerhard Steiner, sous-directeur,
responsable de la clientèle privée de la région de Sierre.
N’hésitez pas à l’interpeller par courriel : ﬁnancement@bcvs.ch

Question d’Emilie P., Sierre :
J’ai conclu, il y a quelques années, une
police prévoyance qui présente à ce jour
une valeur de rachat. Puis-je l’utiliser
comme fonds propres pour l’achat de ma
résidence principale ?

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsjS0MAEA-FcQ1A8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKuw6AMAwDvyiV4yYp0BF1QwyIvQti5v8nHhvDySfrlqV6wsfc1r1tVYEcMnDUwarBU_ZnSySyotAJjUnNC9yIXy45gOfobyMoQu9q4q93BtN1nDfIV30mcQAAAA==</wm>

suﬃsantes pour votre prêt hypothécaire.
Si vous optez pour cette solution, vous
devrez vous acquitter d’une imposition
ﬁscale réduite au moment du versement de
votre capital de prévoyance.

La réponse de votre spécialiste en ﬁnancement :
Dans le cadre de l’acquisition de votre
résidence principale, il est possible d’utiliser le capital constitué sur votre 3e pilier en
qualité de fonds propres. Lorsqu’il s’agit
d’une assurance, vous avez la possibilité
de retirer le capital accumulé ou de mettre
votre assurance en garantie de votre
emprunt hypothécaire.

La deuxième solution consiste à mettre
votre police prévoyance en garantie de
votre prêt hypothécaire. Le montant de
l’emprunt possible peut aller jusqu’à 90%
du capital accumulé de votre 3e pilier.
Dans ce cas-là, vous continuerez de cotiser
auprès de votre assurance. A l’échéance de
cette dernière, le montant cotisé servira au
remboursement eﬀectif de votre dette
hypothécaire.

Dans le cas d’un retrait de votre capital, vous
percevrez la valeur de rachat à ce jour. Cela
vous permettra de bénéﬁcier de liquidités

Pour de plus amples informations, votre
conseiller auprès de la Banque Cantonale du
Valais se tient volontiers à votre disposition.

moins chers que dans d’autres manifestations», souligne Pierre de
Saint-Léonard. D’aucuns ne sont
pas d’accord avec le tarif appliqué mais ont réservé leur place
tout de même. Raphy Knupfer
considère que le prix est élevé et
surtout il regrette les 10 francs
demandés à l’entrée. «Un tel rassemblement d’artistes est positif
mais certains ne viendront pas
parce que c’est payant, il faudrait
mettre par exemple un chapeau à
la sortie.» Ariane Udry n’est pas
en phase avec cette argumentation. «Nous sommes une association à but non lucratif, la location
ne couvre que le tiers du budget,
nous devons rentrer dans nos frais,
on doit compléter avec les sponsors.» De plus, aucune commission ne sera prélevée sur les ventes. Un avantage qui séduit. }

Il devrait
«y avoir
z
des
échanges
intéressants
et fructueux.»
CRISTINA LEITAO ARTISTE DE SION

Il faut
«montrer,
z
montrer et
encore montrer.»
JEAN-BERNARD HOFMANN ARTISTE DE FLANTHEY

Un tel
«rassemblement
z
d’artistes
est positif.»
RAPHY KNUPFER SION

GASTRONOMIE Une table éphémère à Crans-Montana.

Six chefs pour une seule tablée
Depuis plusieurs années, le
chef de l’Hostellerie du Pas de
l’Ours
à
Crans-Montana
(17 points au GaultMillau) proposait un pique-nique gourmand aux hôtes de la station.
Cet été, Franck Reynaud a suggéré à Crans-Montana Tourisme
de remplacer les pique-niques
des chefs par une grande table
éphémère garnie de compositions de six chefs du HautPlateau. A ses côtés, Pierre
Crepaud du Crans Hôtel & Spa
(16 points au GaultMillau),
Ronan Gaillard du Guarda Golf
(14 points), Stéphane Collet du
Miedzor, Sébastien Brun du
Momiji et le chef de l’hôtel du
Golf.

Une table unique
L’événement aura lieu ce dimanche 21 août, le lieu est tenu
secret jusqu’à la veille. Ce que
l’on sait par contre, c’est qu’on se
régalera d’un menu original de
13 plats accompagnés de crus
de la région. Une table unique

La première édition de cette animation gourmande aura lieu
ce dimanche. Six chefs vont garnir une grande table conviviale. DR

réunira les amateurs de bonne
chère. «Tous les mets seront disposés sur une énorme table, et
chacun se servira. Comme une
sorte de partage convivial. C’est ça
qui me plaît», explique Franck
Reynaud.
Le Vision Art Festival s’associe
à l’événement pour que les arts
de la table se mêlent subtilement aux arts visuels. Une œu-

vre, éphémère elle aussi et s’inspirant de la gastronomie, verra
le jour en direct. Le DJ Fileas
Fogg sera également de la partie. Avis aux gourmands, les réservations expirent aujourd’hui.
} FM
21 août à 11 h 30, 150 francs tout compris,
réservation sur www.crans-montana.ch ou
par téléphone: 0848 22 10 12.

