Espace Vallet Vercorin

Fondation Edouard Vallet

Un site de mémoire et d’expositions
loin des bruits du monde
La maison de Vercorin – aujourd’hui pro
priété de la Fondation Edouard Vallet – est
acquise par le peintre le 28 juin 1912,
comme l’atteste l’acte de vente passé entre
le curé Benjamin Perruchoud et l’artiste.
Vallet y séjourne principalement à la belle
saison, en compagnie de son épouse
Marguerite, née Gilliard, artiste peintre
comme lui. Liliane, leur premier enfant,
naît au village le 9 août 1914 ; la seconde
fille du couple, Andrée, voit le jour
à Cartigny le 13 février 1918. Le 10 juin
de la même année, Marguerite décède
dans une clinique neuchâteloise. L’artiste
désemparé se retrouve seul, avec deux
enfants en bas âge. A Einsiedeln, il épouse
le 3 septembre 1920 Marie Jollien qui
a un fils, René, âgé de sept ans. De leur
union naîtra le 12 octobre 1922 Anne Marie.
C’est de 1913 que datent les premières
peintures et gravures ayant pour théâtre

Vercorin et ses environs, avec de nom
breuses scènes de genre pour ce qui est
des eaux-fortes. Jusqu’en 1928, le site
ne cesse d’inspirer le peintre à la notoriété
grandissante dans le monde de l’art suisse.
La maison, dont l’origine remonte à la pre
mière moitié du XVIIIe siècle, dispose
d’une chambre commune rustique, d’une
cuisine avec, à l’étage, deux chambres à
coucher que jouxte une pièce faisant office
d’atelier. C’est dans cette dernière que
Vallet installe sa presse, confectionnée à
Paris chez Calmels et transportée, en
pièces détachées, à dos de mulet depuis
la plaine. Grâce à la collaboration des
Musées cantonaux du Valais – où la famille
l’avait jadis placée – elle rejoindra la maison de Vercorin pour être installée au niveau
du sous-sol, lui-même transformé en lieu
d’expositions.

Page de gauche La maison de Vercorin, aujourd’hui propriété de la Fondation Edouard Vallet,
acquise par le peintre en juin 1912. Sa construction date de 1739.

Si le nid d’aigle de Vercorin constitue
un havre de paix pour l’artiste, n’oublions
pas que Vallet conservera toujours un
domicile à Genève, ses résidences valai
sannes dans la durée ayant été Savièse
et Sion.
Après avoir abrité tour à tour la salle de
classe du village, la cure et la famille
Vallet, la maison du peintre, transmise par
héritage à Anne Marie Babel-Vallet,
est appelée à devenir un lieu de mémoire
doublé d’un espace culturel. Une plaque
de bronze apposée sur la façade en 1973
mentionne le séjour du peintre dans
un village qui lui rend hommage, puisque
depuis 2010, une rue Edouard Vallet
passe devant sa demeure vercorinarde.

Haut Saisie par l’objectif de Marguerite ou d’Edouard
Vallet, la table dressée dans la salle de séjour.
Milieu La chambre de séjour de la maison Vallet
à Vercorin, demeurée en l'état.
Bas A Vercorin, la famille du peintre en 1923.
De gauche à droite, René, Marie tenant dans ses bras
Anne Marie, Liliane, Vallet et Andrée, les deux filles
de son premier mariage.

Un bâtiment actuel dans le respect du passé
Les travaux nécessaires seront effectués
afin de rendre la maison et son jardin
aussi accueillants que possible pour les
visiteurs, tout en préservant le caractère
intimiste des lieux, la pièce de vie au rezde-chaussée restituant l’atmosphère du
quotidien de la famille de l’artiste, tel qu’il
se présentait au début du XXe siècle !
Des espaces d’exposition sont donc
prévus, tant au sous-sol qu’à l’étage,
et seront aménagés avec le souci
d’offrir la meilleure vision possible pour
les œuvres présentées en ces lieux
de mémoire, tout en offrant une sécurité
correspondant aux normes actuelles.
Dans une réflexion prenant en compte
l'aspect écologique, le revêtement
de la toiture sera de type solaire, permet
tant ainsi des économies d'énergie,
voire une redistribution partielle du cou
rant électrique produit.

Sans être un bâtiment foncièrement
écologique, le réaménagement prend en
compte la notion de développement
durable en intégrant l’aspect énergétique.
Tout en respectant pleinement l’aspect
extérieur du bâtiment, façades et
fenêtres feront l'objet d'une réfection.
Le sous-sol sera transformé pour
accueillir un espace plus particulièrement dédié à la gravure, la presse
de l'artiste étant offerte à la vue des
visiteurs tant à l'intérieur que depuis
l'extérieur. En effet, de la rue Edouard
Vallet, les promeneurs auront une
vision directe sur la fameuse presse
à travers des surfaces vitrées.
La maison doit ainsi devenir un pôle
d’attraction dans le vieux village
de Vercorin en complétant l’offre pro
posée aux hôtes !

Souvent des scènes de genre concernent ses gravures. Le troupeau à l’abreuvoir connaîtra un succès
sans précédent. Et c’est sur la presse, photographiée ici à la Fondation Gianadda, que l’artiste va imprimer lui-même
l’essentiel de ses eaux-fortes à Vercorin, à partir de 1913.

Un lieu de rencontre
ouvert aux artistes et à la création
Faire de ce lieu de mémoire un pôle
culturel offrant à tous la possibilité
d’aller à la rencontre, tant des œuvres
que des artistes, est une des ambitions de la Fondation Edouard Vallet.
Tous les partenaires de ce magnifique projet à réaliser dans un endroit
d’exception rejoignent le sentiment
du peintre qui en avait fait son ancrage
privilégié.
La première exposition prévue
rendra hommage, rien de plus normal,
à Edouard Vallet et à sa première
épouse Marguerite dont les œuvres
retrouveront le chemin du site élu.
Les cimaises de ce nouveau lieu
d’exposition seront donc inaugurées,
en 2013, par la présentation des
œuvres du couple d’artistes. L'occa
sion pour le public d'une découverte

originale, principalement les toiles de
Marguerite Vallet dont le talent
n’a malheureusement pas eu le temps
d’être véritablement reconnu.
Ensuite, cette nouvelle plate-forme
culturelle s’ouvrira à d’autres
artistes, faisant aussi la part belle
à la gravure et aux créateurs de
ce pays, sur la base d’un programme
en cours d’établissement.
La presse de l’artiste pourra, en fonc
tion des circonstances, reprendre
vie afin de montrer, à l’instar de ce qui
a été fait lors de l’exposition de
2006-2007 à la Fondation Gianadda,
ce que nécessite de travail et de
savoir-faire l'impression d'une gravure.
Un moment didactique et magique
dans la création artistique.

La relation privilégiée nouée avec le
Musée d’art de Sion, qui nous
confie la presse, ouvre également
des perspectives intéressantes
de collaboration.
Il ne faut pas oublier que les lieux,
avec le jardin, permettront aussi
l’organisation d’évènements différents
(musicaux, poétiques ou autres),
animant de manière bienvenue la vie
locale en renforçant le positionnement culturel du village touristique
de Vercorin.
D’autre part, intégré dans les visites
historiques du village, le site
valorisera grandement le centre de
la localité, ceci sans oublier le
projet d’un parcours Vallet à Vercorin.

Eglise de Vercorin. Une composition de
Marguerite Vallet-Gilliard, aux alentours de 1913.
Edouard Vallet illustrera plus tard, à plusieurs
reprises, l’église du lieu, dédiée à saint Boniface.
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