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« MON TAN DUN »
Un échange artistique
entre la région de Klaipėda (LT) et le Valais (CH)
Le projet « Mon Tan Dun » est une rencontre de 11 artistes lituaniens et suisses à travers deux
expositions organisées simultanément dans les deux pays et un voyage entrepris par tous les artistes
entre Klaipėda et Sierre. Cet échange fait l’objet d’un projet photographique de Gilbert Vogt et d’un texte
de l’écrivain Rolandas Rastauskas qui seront rassemblés dans une brochure/récit de voyage qui
remplacera le traditionnel catalogue d’exposition.

Prolonger des liens entre le Valais et la Lituanie
« Mon tan dun » est un projet d’échange artistique entre le Valais et la Lituanie, mis sur pied par l’artiste
lituanien Juozas Laivys et le curateur valaisan Benoit Antille.
En 2013, Juozas Laivys avait bénéficié d’une résidence de deux mois à Sierre, à la Villa Ruffieux, dans le
cadre d’un échange entre l’Ecole cantonale d’art du Valais (ECAV), la Nida Art Colony et la Vilnius
Academy of Arts. C’est pour consolider et prolonger ces liens établis entre le Valais et la région de Klaipėda
qu’est venue l’idée du projet « Mon tan dun » (littéralement : montagne et dune).

Deux expositions, un road trip et un catalogue
Le projet « Mon tan dun » porte sur l’organisation de deux expositions organisées simultanément à Klaipėda,
au Culture Communication Center (vernissage le 10 octobre) et à Sierre, aux Caves de Courten ainsi qu’à
MAXXX–Project Space (vernissage le 16 octobre).
A la suite de visites d’ateliers menées respectivement dans les deux régions, les œuvres de 11 artistes suisses
et lituaniens y seront présentées durant un mois : Vladas Balsys, Barbezat-Villetard, Maëlle Cornut, Vincent
Fournier, Richard Jean, Katherine Oggier-Chanda, Benas Šarka, Carlo Schmidt, Remigijus Treigys, Darius
Vaičekauskas, Virginijus Viningas.
Le soir même du vernissage en Lituanie, tous les artistes quitteront Klaipėda pour se rendre en bus à Sierre.
Ce voyage de deux jours fait en effet partie intégrante du projet qui doit contribuer à créer des liens entre ces
deux scènes artistiques.
Le montage des deux expositions, les vernissages, le road trip et les échanges générés par le projet sont
documentés dans une brochure qui remplace le catalogue d’exposition classique. Le photographe valaisan
Gilbert Vogt a été invité à réaliser le projet photographique. Un texte a été commandé à l’écrivain lituanien
Rolandas Rastauskas.
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Un projet entre deux régions présentant les mêmes caractéristiques
Située à 120 km de Kaliningrad et à 290 km de Vilnius, Klaipėda se trouve à proximité du delta du Niémen,
à l'extrémité nord de l'isthme de Courlande. A l’instar du Valais, cette région est une destination touristique
reconnue pour son paysage.

Comme le Valais, Klaipėda est située en périphérie. Cette situation en marge des centres urbains est
notamment à l’origine de la collaboration entre la Nida Art Colony et l’ECAV qui a permis à Juozas Laivys
et Benoit Antille de se rencontrer et de mettre sur pied le projet « Mon tan dun ».

Informations pratiques
Organisation de l'exposition : ASAC (Association sierroise des Amis de la culture) et Ville de Sierre

En Lituanie :
Klaipėda Cultural Communication Center : 10 octobre – 9 novembre 2014
http://www.kkkc.lt/en/
Vernissage le 10 octobre à 17h00

En Suisse, à Sierre
Caves de Courten & MAXXX – Project Space: 16 octobre – 22 novembre 2014
http://www.cavesdecourten.ch/
https://www.facebook.com/pages/MAXXX-Project-Space/1408074499428719
Vernissage le 16 octobre à 17h00
Visites guidées les 6 et 13 novembre à 18h00
Finissage et présentation du catalogue (carnet de voyage), le samedi 22 novembre à 11h00

Adresses :
Caves de Courten : Rue du Bourg 30, Sierre
MAXXX — Project Space : Rue Max Huber 12, Sierre
Horaires :
mardi ― vendredi 16.00 / 19.00
samedi ― dimanche 14.00 / 17.00
Contacts, commissaires d’exposition :
Benoit Antille, benoitantille@yahoo.fr, +41 78 694 00 97
Juozas Laivys, jonasmekas3@gmail.com 0037064852852

Photos LDD, en annexe
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