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FESTIVAL 20 ANS Coup de feu pour la manifestation anniversaire de la Ferme-Asile. Pour entamer  
ces festivités culturelles, la Grange s’habille dès jeudi avec «Déhiscence», une création de Maria Ceppi.  

Ouverture de la fête en suspension
JADE ALBASINI 

 En pénétrant dans la Grange 
de la Ferme-Asile, on dirait que 
des halos de lumière blanche 
traversent des vitraux invisi-
bles. En fait, il s’agit de structu-
res en formes de baguenaudiers 
– un arbrisseau de la région qui 
attire un papillon unique – 
éclairées par des projecteurs. 
Ces suspensions tanguent avec 
suprématie entre les poutres de 
bois. Jeudi soir, cette installa-
tion nommée «Déhiscence» 
vernira le festival «20 ans-
20 jours» du centre artistique 
et culturel sédunois.   

 
Espace interactif 
Créée par Maria Ceppi, artiste 

sierroise, au fil de ce mois anni-
versaire, cette œuvre se veut in-
teractive. «C’est la première fois 
que j’expose à la Ferme-Asile. Pour 
ses 20 ans, je voulais proposer 
quelque chose de personnel mais 
aussi donner un environnement 
particulier pour les concerts et lec-
tures. Chaque intervenant est libre 
d’adapter l’espace, de jouer avec 
les housses», explique la plasti-
cienne.  

La métaphore entre la chrysa-
lide et l’envol du papillon – soit 
la Ferme-Asile – est donc toute 
trouvée. En s’approchant des 
emballages flottants, la relation 
entre l’artificiel et le naturel 
semble aussi explicite. «L’instal-
lation est composée de polyéthy-
lène, soit le matériel d’emballage 
utilisé par les paysans pour la fer-
mentation des meules de foin», 
ajoute Maria Ceppi. On revient 
avec poésie aux racines des lieux 
tout en les modernisant. L’ar-
tiste insiste sur la notion 
d’échange entre l’extérieur et 
l’in té rieur du cocon.  

Epanouissement  
Car «Déhiscence», qui signifie 

l’ouverture spontanée à maturité 
d’organes végétaux, symbolise 
surtout la transformation. Et la 
salle d’exposition valaisanne entre 
dans une toute nouvelle dimen-
sion. «J’aime beaucoup ce qu’ils ont 
fait de cette bâtisse. Cet endroit va de 
l’avant et s’envole», dit la créative 
en jetant un œil aux techniciens 
qui fignolent le montage de ses 
structures architecturales. Elle 
avoue que la touche finale de l’en-
semble sera posée à quelques mi-
nutes du vernissage. Car tout est 
mobile dans cet espace concep-
tuel. L’artiste explique en détail 
son travail lors d’une unique visite 

guidée le 5 juin en compagnie de 
la curatrice Véronique Mauron. 

 
Retour à l’état brut 
Entière, Maria Ceppi tient aus-

si à souligner qu’après l’efferves-
cence de l’anniversaire de la 
Ferme-Asile, l’installation conti-
nuera d’exister du 15 au 19 juin. 
Seule, pure, complète, elle trou-
vera un nouveau souffle. «Je vais 
également continuer de travailler 
sur ce projet par la suite mais en le 
modifiant. Ici sont nés ces bague-
naudiers mais j’ai envie d’aller plus 
loin», confie l’artiste.  

Vernissage jeudi 26 mai à 18 h à la Ferme- 
Asile. www.ferme-asile.ch

Maria Ceppi pose devant une partie de ses structures aériennes qui forment sa nouvelle installation «Déhiscence», une création pour les 20 ans de la Ferme-Asile. Le vernissage aura lieu 
jeudi à 18 heures. SACHA BITTEL

Deux tours Marshall pour habiller 
la scène et donner au son une 
image stéréo. Et pour donner au 
spectacle une image très électri-
que. Il faut dire que ces amplis de 
guitare ont taillé dans le rock les 
plus grandes légendes, Hendrix, 
Slash, Jimmy Page... Mais là, au mi-
lieu trône un piano. Après avoir 
marqué les esprits avec le specta-
cle Piano Vertical, Alain Roche a 
opté pour un retour à l’horizontali-
té avec «PIANO.AMP», une nouvelle 
création où ses compositions sont 
passées au-travers de câbles, de 
lampes, d’effets typiquement gui-
taristiques. «Ce n’est pas que pour 
le look de ces amplis que j’ai déci-
dé de les intégrer à ma musique. 
Mais j’ai découvert qu’avec la dis-
trortion d’amplis de guitare, le 
spectre sonore devient plus large, 
plus riche. Le piano a déjà lui-
même un spectre plus large que  
la guitare. Quand on le fait passer 
dans une distortion, le rendu est 
incroyable», s’enthousiasme le 
pianiste et compositeur. Le nou-
veau récital, présenté ce vendredi 

soir dans le cadre des 20 ans de la 
Ferme-Asile offre donc à l’oreille 
des tonalités plus pop-rock que les 
précédents de l’artiste. «Je voulais 
proposer un solo plus percutant. 
On a déjà joué dans des grandes 
comme dans des petites salles. Ce 
projet s’adapte vraiment à des en-
vironnements très divers.»  
Prouesse technique, les cordes 
graves sont amplifiées et dirigées 
vers un ampli basse, les cordes 
médianes vers l’un des Marshall 
et les cordes aigues vers l’autre, 
ce qui permet de rendre un son 
panoramique. Jusqu’à la scéno-
graphie, où la lumière traverse 
des haut-parleurs suspendus, 
«PIANO.AMP» est un ovni musical 
qui fera frissonner et vibrer les 
mélomanes.  JFA 

Le 27 mai, 21h. www.ferme-asile.ch

Une scénographie et un son très rock’n’roll. OLIVIER CAREL

« Je voulais proposer  
quelque chose de personnel  
et donner un environnement 
pour les concerts et lectures.»  
MARIA CEPPI ARTISTE VALAISANNE

FESTIVAL DES ARCADES 
Un tour du côté 
du jazz

La 14e édition du festival se 
tiendra sous les arcades de la 
Grenette à Sion  du 1er juillet au 
27 août. Avec 20 soirées gratui-
tes au programme, l’édition 
2016 du festival présentera une 
large variété de styles musicaux 
tout en proposant une colora-
tion jazz plus prononcée.  

Le festival entend mettre en 
avant la jeune et foisonnante 
scène jazz helvétique: avec 
Gauthier Toux, Pauline Ganty, 
les Bernois de KAOS Protokoll, 
les Zurichois d’Ikarus ou encore 
les Valaisans du Latitude Trio. A 
découvrir encore des concerts 
des élèves de l’EJMA Valais, des 
collaborations avec le Palp 
Festival, le 22 juillet, ou encore 
avec l’association de cinéastes 
amateurs Arkaös (11 août). 

Pop, folk, musiques du monde 
composent ce programme esti-
val, avec Bertrand Bitz, Mize, les 
Dalton Telegramme ou encore 
Andrina Bollinger.  C 

Programme: www.festivalarcades.ch

Gauthier Toux, cet été à Sion. DR

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo  
sur notre app journal.

ÉCOLES DE MUSIQUE 
Contre la  
révision de la loi 

Le Syndicat suisse des services 
publics (SSP) a communiqué hier 
à propos de la révision de la loi sur 
la promotion de la culture en lien 
avec les écoles de musique. Ils ti-
trent: «Soutenir l’enseignement 
musical au lieu de l’affaiblir!»  

Ils proclament que le projet 
consacré aux écoles de musique 
mis en consultation met en dan-
ger la formation musicale. «Il ne 
reconnaît pas l’importance du 
travail des enseignants de musi-
que et ne respecte pas la volonté 
qui s’est exprimée lors de la vota-
tion de septembre 2012», ajou-
tent-ils. Notamment, ils men-
tionnent que les changements 
prévus au niveau des frais d’éco-
lage auraient pour effet d’exiger 
de la part des élèves (ou de leurs 
parents) une somme supérieure 
aux écolages actuellement per-
çus. De quoi freiner les inscrip-
tions futures.  

Les conséquences sur l’emploi 
des enseignants de musique se-
raient elles aussi négatives. «Il ne 
serait pas acceptable de fragiliser 
encore cette profession, qui a be-
soin au contraire d’une meil leure 
reconnaissance.» Ils rappelent 
que le rapport de la commission 
extraparlementaire man da tée par 
le Conseil d’Etat valaisan allait 
dans leur sens, soit de revaloriser 
ce corps de métier.  JAL

«On est peut-être un peu boulimique 
mais on a toujours souhaité que la 
culture vive au quotidien», affirmait 
Isabelle Pannatier, directrice de la 
Ferme-Asile, lors de la présentation 
des vingt jours de festivités pour les 
20 ans des lieux. Le pianiste Alain Ro-
che, Yellow Teeth, The Last Moan, 
Emilie Vuissoz ou encore Macaô se-
ront en concert pendant que des artis-
tes peintres s’adonneront à des cours 
ouverts pour les journées familles. 

Des projections de films comme les 
indémodables «Fargo» ou «Mars At-
tack», ainsi que des conférences thé-
matiques, viendront compléter les ac-
tivités. Mention spéciale à la Silent 
Party inédite du 10 juin en compagnie 
d’Electrozîles. Le centre artistique et 
culturel du bord du Rhône a donc 
concocté une série d’événements 
pour séduire petits et grands pendant 
trois semaines intensives.  JAL 

Plus d’informations: www-ferme-asile.ch 

  LE PROGRAMME DES 20 ANS DE LA FERME-ASILE   FOCUS SUR: «PIANO.AMP» D’ALAIN ROCHE
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