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Une grande sensibilité
Patrick Bruel sort un nouvel album,
il y chante la Dame en noir. Depuis
tout jeune il a porté une grande
admiration pour Barbara. Page 20
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LIVRE Les Archives cantonales publient un ouvrage abordant le Rhône sous l’angle

des sciences naturelles et humaines.

Un ouvrage-fleuve sur le Rhône
PATRICE GENET

DU TAUREDUNUM
AUX AGENCES DE VOYAGES

«Le Rhône, entre nature et
société». C’est le titre du volume, le 29e des Cahiers de
Vallesia, que publient les Archives de l’Etat du Valais.
Cette somme de 340 pages,
réalisée sous l’égide de l’association Mémoires du Rhône
– qui tenait vendredi son
colloque annuel – thématise
le fleuve sous l’angle des
sciences naturelles et humaines.
Il est le résultat d’un questionnement pluridisciplinaire
regroupant quelque 32 chercheurs – Valaisans, Romands,
Français – en géographie, géomorphologie, géologie, biologie, histoire, urbanisme, paysagisme, histoire de l’art, sociologie, ethnologie ou ingénierie.

Emmanuel Reynard, président
de l’association Mémoires
du Rhône, et Alain Dubois,
archiviste cantonal, présentent
le livre «Le Rhône, entre nature
et société», 29e volume des
Cahiers de Vallesia. LE NOUVELLISTE

Reconstruire la présence
du Rhône
Une façon de «reconstruire
symboliquement la présence du
Rhône que le Valais, par les différents travaux qui y ont été effectués, s’est arrangé pour ne
plus entendre et ne plus voir»,
glisse Jacques Cordonier, chef
du Service de la culture, dont
dépendent les Archives cantonales.
Directeur de l’Institut de
géographie et durabilité de
l’Université de Lausanne, Emmanuel Reynard relève que
les «virulents débats» ayant
précédé la votation cantonale
du 14 juin dernier sur la troisième correction du Rhône
ont mis en évidence des «visions diamétralement oppo-

sées» de la place du fleuve
dans la plaine valaisanne. «Ils
ont surtout montré, poursuit celui qui est également président
de Mémoires du Rhône, l’importance des études scientifiques qui viennent éclairer les
débats politiques et qui établissent des connaissances nécessaires aux choix d’aménagements raisonnés allant au-delà
d’approches purement émotionnelles.»
«Le Rhône, entre nature et
société» est, après un volume
publié en 2009, la seconde synthèse des travaux consacrés au
fleuve.

Décalage entre les
scientifiques et le public
Pourquoi, à la lumière des
propos d’Emmanuel Reynard
ci-dessus, ne pas l’avoir fait sortir de presse plus tôt? Archiviste cantonal, Alain Dubois
évoque des raisons de calendrier liées au colloque de
Mémoires du Rhône qui «se
tient historiquement en décembre». Pour Emmanuel Reynard, une publication en
amont du 14 juin n’aurait «pas
eu de réel impact. Les porteurs
du projet Rhône 3 et les gens dans
les bureaux d’étude, on les retrouve souvent dans nos collo-

ques. Et je ne suis pas sûr que les
opposants lisent ce genre de livre.» Le géographe déplore
malgré tout le «gros décalage»
qui existe entre les connaissances scientifiques et le public…
«dont les acteurs politiques».
C’est ainsi à un large public que
se destine l’ouvrage.
«Certes, un ou deux articles
sont plus scientifiques, mais la seconde partie aborde toute l’histoire de la plaine du Rhône. Cela
passionnera les férus d’histoire et
les personnes intéressées par
l’aménagement du territoire et
les problématiques actuelles»,
estime Alain Dubois. }

Richement illustré, le livre revient sur
quelques épisodes marquants de l’histoire «souvent tumultueuse», dixit Emmanuel Reynard, liant le Rhône à ses riverains. On en apprend ainsi un peu plus
sur le fameux écroulement du Tauredunum, événement datant de l’an 563 de
notre ère et présenté comme «l’une des
catastrophes naturelles majeures du Haut
Moyen-Age dans les Alpes». Son emplacement géographique exact, dans le Chablais, a été débattu durant de plus de 150
ans. L’événement avait créé un tsunami
dont les effets s’étaient fait sentir sur tout
le littoral lémanique, avec notamment
l’inondation de Genève. Le Rhône est
abordé sous plusieurs angles. L’ouvrage
traite ainsi notamment des changements
majeurs de la plaine au cours des 150
dernières années, analyse la perception
des paysages rhodaniens par les voyageurs du passé et les organisateurs de
voyages, ou encore des structures naturelles qui forment le paysage. }

LA CULTURE, LE RHÔNE ET LES CAHIERS DE VALLESIA
Le Service de la culture du canton du Valais est étroitement associé à la publication du 29e volume des Cahiers de Vallesia. Il soutient également les projets de
recherche sur le Rhône par le financement qu’il octroie à l’organisation des colloques de l’association Mémoires du Rhône. Depuis 2002, ce réseau interdisciplinaire, constitué en association en 2011, œuvre au développement des recherches pluridisciplinaires sur le Rhône, son environnement et ses relations avec les
riverains. Fondés en 1990 par les Archives de l’Etat du Valais, les Cahiers de Vallesia sont réservés à la publication de thèses de doctorat, de monographies,
d’éditions de textes et de travaux qui dépassent, par leur ampleur, le cadre de la
revue annuelle Vallesia. Les sujets traités dans les 29 numéros parus jusqu’à présent touchent à toutes les problématiques de l’histoire, aussi bien économique,
sociale, politique, militaire, musicale qu’architecturale, ainsi qu’à d’autres thèmes
ayant pour cadre le Valais, du Moyen-Age à nos jours. Sur les 29 volumes parus,
17 le sont en français, 8 le sont en allemand et 4 sont bilingues. } PGE

EXPOSITION À LOÈCHE L’artiste sierroise continue sa démarche exploratoire dans ses œuvres, à la galerie Graziosa Giger.

Anne-Chantal Pitteloud poursuit sa quête innovante
Anne-Chantal Pitteloud a suivi
une formation aux Beaux-Arts
en Valais et à Strasbourg, mais
elle est également céramiste
et très polyvalente: encres de
Chine, graphites, lithographies,
porcelaines, céramiques, photos, l’artiste sierroise expose actuellement ses œuvres à la galerie Graziosa Giger à Loèche.
Anne-Chantal Pitteloud, avant
sa formation artistique, était
dessinatrice et cela se sent dans
ses œuvres avec son goût de
l’exactitude, de la précision, de la
rigueur.
«J’affectionne les cartes de territoires inconnus, imaginaires, oniriques, les géographies à inventer,
les mondes à construire, les voyages improbables à vivre. Mes dessins et mes encres ici à Loèche sont
en quelque sorte une continuité de
ce processus d’invention et de découverte. Je suis dans une démar-

che exploratoire et expérimentale,
toujours en recherche.»

les traductions dépendent des
émotions, les transpositions des
sensibilités individuelles.

Une expérimentatrice
A la galerie Graziosa Giger, le visiteur peut découvrir des supports nouveaux, des encres sur
verre, qui arrivent dans la suite
des cartes de lieux sur papier.
«J’aime explorer les lieux géologiques inédits, et comme avec l’aquarelle je mets en scène des dessins sur
des supports en verre en rajoutant
des gouttes d’eau sur l’encre que je
mets sur le verre, en effectuant des
mélanges et en travaillant toujours
à l’horizontale.»
L’artiste élabore ses compositions également avec des diapos,
sur lesquelles elle crée des formes, qu’elle projette, scanne puis
exécute des tirages sur papier
photo: il en résulte des œuvres
imposantes avec des compositions abstraites, très nuancées.

Une part d’aléatoire

Anne-Chantal Pitteloud, une artiste novatrice et inventive. PHOTO VALERIE GIGER

En effet en rajoutant de l’eau et du
sel à l’encre on obtient une cristallisation très étonnante, de
même des formes nouvelles apparaissent avec de l’eau oxygénée.

Sphères cosmiques, linéaments
flottants qui deviennent des portées musicales, courbes de niveau
qui oscillent entre ciel et terre, les
interprétations sont plurielles,

«Il existe une part de hasard et
d’aléatoire, de surprise et d’étonnement dans mes créations. J’exécute
une démarche expérimentale.» Les
lignes mouvantes de certains dessins ou certaines céramiques
peuvent représenter des cartes
géographiques inventées, sorties
du néant: «Il n’y a rien qui est juste,
rien qui est faux…»
On peut retrouver ainsi dans ses
compositions des directions, des
chiffres, des parcours, des itinéraires, qui nous emmènent en
nous-mêmes ou aussi au-delà de
l’horizon. Pour Graziosa Giger
l’artiste sierroise sait apporter
harmonie, équilibre, justesse, faisant interagir les forces élémentaires, l’eau avec l’encre, la terre et

le feu dans ses céramiques, l’air et
la chaleur dans ses voyages géographiques et géologiques.
Anne-Chantal Pitteloud capte
les traces du temps qui passe, de
la mémoire bouillonnante: «Mon
travail témoigne d’un intérêt particulier pour l’anatomie, la géographie et la géologie. Entremêlant la
céramique, le dessin, la vidéo, la
photographie et l’écriture, je crée
une collection d’objets, pièces à
conviction d’un monde imaginaire
d’une étrange familiarité.» }
JEAN-MARC THEYTAZ
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INFO

Exposition Anne-Chantal Pitteloud
à la Galerie Graziosa Giger à Loèche.
Jusqu’au 20 décembre,
finissage le 20 décembre.
A noter que Anne-Chantal Pitteloud
ouvre son atelier de la Ferme-Asile
à Sion pour un Marché de Noël
les 12, 13, 19 et 20 décembre de 13 à 19 h.

