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SEPTIÈME ART FESTIVAL VISAGES 

L’aventure de la vie
 MARTIGNY  Le 8e festival de 
films Visages pose son regard sur 
l’aventure de la vie. Du 10 au 
17 mars, la ville de Martigny va vi-
vre au rythme du septième art: 
50 films projetés dans 24 lieux, de 
la cave du vigneron à la librairie, 
du café de quartier à la galerie 
d’art. Nous avons demandé à quel-
ques personnes attachées au festi-
val de partager leur regard sur cet 
événement cinématographique.  

Regards complices 
L’aventure de la vie est dans le 

tout près de l’attention à l’autre, il 
suffit d’ouvrir la porte de son jar-
din, comme le relève Anne-Laure 
Couchepin Vouilloz, présidente de 
la Ville de Martigny: «Les films du 
festival Visages sont projetés dans 
différents lieux, certains habituels 
comme le cinéma Casino, d’autres 
plus atypiques comme une cave, 
une fromagerie, une église, un 
commerce, un hôtel ou même un 
foyer pour personnes âgées. Ce 
festival démontre que la culture a 

Manuella Maury,  
marraine du festival  
Visages. LDD

sa place partout. Je vous invite à 
venir partager un bout de vie de 
personnes étonnantes dans des 
lieux étonnants.» 

Le soutien des cinémas 
Martine Gay-des-Combes, di-

rectrice des cinémas de Martigny, 
est aux premières loges pour par-
ler du festival Visages. Elle le sou-
tient depuis le début. Elle en parle 
avec affection et un beau clin 
d’œil: «Dans cette période de mo-
rosité et de repli sur soi, une ma-
gnifique occasion de s’ouvrir au 
monde: le festival Visages, une pa-
lette de films de 20 pays et, pour 
reprendre le slogan d’un défunt 
hebdomadaire: «bon pour la tête». 
Je me réjouis d’accueillir dans les 
deux cinémas de Martigny, ce petit 
festival qui a tout d’un grand.» 

Marraine du festival Visages, 
Manuella Maury se réjouit d’y être 
présente, comme à chaque édi-
tion: «L’originalité du festival est 
de permettre des rencontres dans 
des espaces étonnants. Tellement 
de lieux prennent vie autrement et 
favorisent la rencontre. C’est quel-
que chose de formidable! Visages, 

«Ce festival  
démontre que la 
culture a sa place 
partout.» 
ANNE-LAURE COUCHEPIN 
VOUILLOZ 
PRÉSIDENTE DE MARTIGNY

Le programme 
www.festivalvisages.ch 

L’abonnement 
Fr. 90.- 

Les lieux 
Manoir de la Ville de Marti-
gny, cinémas Casino et 
Corso; chez les particuliers  

Organisation  
Pro Senectute Suisse, Ma-
noir de la Ville de Martigny, 
Ville de Martigny
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Anne-Laure Couchepin 
Vouilloz, présidente  
de la Ville de Martigny. LDD

c’est une programmation dont 
l’humanité donne envie de créer 
des ponts.» 

L’aventure  
à portée de regard 

Le festival Visages, ce sont des 
films, des lieux, des rencontres, et 
aussi des personnes qui ouvrent 
leur porte, invitant à partager un 
moment convivial autour d’un 
film, comme l’exprime André Mo-
rand, familier du festival, qui ac-
cueille un film à la Distillerie: «Un 
petit Locarno à Martigny: Sylvain 
Tesson, Ella Maillart, Yann Ar-
thus-Bertrand, l’esprit d’aventure 
parcourt le festival Visages. Il in-
vite à décoller de son fauteuil quo-
tidien, à partir en itinérance – une 
semaine sans rentrer! – à la décou-
verte des salles improvisées et de 
leurs mouvantes images. A suivre 
les faisceaux lumineux, par caves 
et cafés, temple et librairie, Fol’ter-
res et Nouvelle Terre, chacun trou-
vera le visage qu’il recherche, à 
commencer par ceux de ses nom-
breux amis dans la salle! Aucune 
raison de ne pas suivre un tel pro-
gramme.» De son côté, Yasmina 

Giaquinto se prépare à accueillir 
un film au cœur des livres: «Le 
septième art dans un lieu de cul-
ture en mouvement comme la Li-
brairie du Baobab: une évidence!»  

Le festival Visages accorde une 
place particulière aux petites cho-
ses qui font le quotidien, qui ne se 
saisissent pas dans un savoir exté-
rieur à soi, mais dans une intelli-
gence sensible. Il ne s’agit alors pas 
seulement de regarder un film, 
mais tout autant de se regarder les 
uns les autres. 

OLIVIER TARAMARCAZ


