Exposition
Before Time Began

Grand Nord
Art Inuit

Art aborigène comtemporain

Une histoire de plus de 4000 ans

09.06.19 - 29.03.20

L

’exposition BeforeTime Began propose ainsi un regard sur
un demi-siècle d’art aborigène contemporain à travers une
sélection de près de 80 oeuvres d’artistes majeurs – toiles,
écorces, installation et sculptures –, des origines jusqu’aux
créations très récentes des APY Lands.

à partir du

13.07.2019

L

e Musée Art et Collections se spécialise dans les expositions
de sculptures et d’objets d’art. Ce lieu à la scénographie
résolument contemporaine propose notamment un espace
didactique, qui met à la disposition du visiteur une série de
documents relatifs aux expositions.

Fondation Bernard et Caroline de Watteville

Bérangère Primat, Présidente
Gautier Chiarini, Directeur

Bernard de Watteville, Président

w w w.fondationopale.ch

w w w.ar t- et- collec tions.ch

Les surprises
du Cerveau

07.09.19

U

n réseau de partenaires promeut un laboratoire de la vie
culturelle du futur. Plusieurs partenaires sont réunis dans
les coulisses des « Surprises du Cerveau » :
La Fondation Agalma,dont l’objectif est d’explorer les processus de créativité au niveau du cerveau en s’appuyant sur la
créativité artistique et musicale.
Le ArtLabde l’EPFL à Lausanne sur le thème de la liaison entre
Arts, Culture et Sciences.
La Fondation ArtTech composée de personnalités internationales du monde scientifique universitaire, des affaires,
artistique et culturel.
La HES-SO de Sierre ainsi que le conservatoire cantonal
de musique de Sion et l’Ecole Cantonale d’Arts du Valais (ECAV).
La Fondation Les Rencontres de Crans-Montana.
L’ Association des Communes de Crans-Montana.

Prof. Pierre Magistretti, Président
Jean Metz et Christian Nivoix, Coordinateurs
w w w.agalma.ch

Crans-Montana Classics

08.06.19 - 29.03.20

PROGRAMME

Bienale internationale d’art

Centre congrès Le Régent
samedi

Bienalsur

C

rans-Montana a l’immense honneur d’accueillir pour la
première fois en Suisse cette 2ème édition de BIENALSUR,
au même titre et en même temps que de prestigieuses villes
telles que Paris, Rome, Madrid, Tokyo ou encore Mexico.
Pour cela, 5 artistes de renommée internationale proposeront
leur oeuvre dans un parcours entre Lens et Crans-Montana :
les artistes argentins Marie Orensanz et Leandro Erlich,
l’artiste franco-argentin Pablo Reinoso, l’artiste espagnol
Lluis Lleo ainsi que l’artiste suisse Valentin Carron.
La 6ème oeuvre de BIENALSUR Crans-Montana consiste en
une installation magistrale, « Kulata Tjuta », réalisée par un
collectif d’artistes aborigènes australiens et faisant partie
intégrante de l’exposition d’art aborigène contemporain
Before Time Began, qui a lieu simultanément à la Fondation
Opale à Lens.

Catherine Bellan, Directrice
https://bienalsur.org/fr/single_agenda/75

L’été des Quatuors

SAMEDI 3 AOÛT - Concert d’ouverture des Master Classes
19h00 Chapelle Saint-Christophe
MARDI 6 et JEUDI 7 AOÛT - Master Classes
18h00 Regent College
MERCREDI 7 AOÛT - Concert des participants
19h00 Chapelle Crêtaz-d’Asse, Aminona
SAMEDI 10 AOÛT - Concert de clôture des Master Classes
19h00 Chapelle Saint-Christophe
LUNDI 19 AOÛT - L’instant Lyrique
en collaboration avec SwissMade Culture
19h00 Chapelle Saint-Christophe
VENDREDI 13 SEPTEMBRE - Duo Accordéon-Violon
19h00 Temple protestant
SAMEDI 14 SEPTEMBRE - Triofane3mg
19H00 Chapelle Saint-Christophe

Gérard Bagnoud, Président
Véronique Lindemann, Directrice exécutive
w w w.cmck assics.ch

Festival de
courts-métrages

L’instant lyrique
Chapelle St Christophe

CM Art - Valais Film - DreamAgo
Clermont-Ferrand - Annecy
PROGRAMMATION FILMS
28 .09 à 20 h : Film d’un réalisateur valaisan /02.10 à 15 h :
Courts-métrages d’animation / 03.10 à 18 h : Courts-métrages
scientifiques / 04.10 à 20 h : Sélection de Clermont-Ferrand
par Pascale Rey 05.10 à 15 h : Courts-métrages d’animation /
05.10 à 20 h : Sélection de DreamAgo / 06 .10 à 17 h : Choix
de DreamAgo / 06.10 à 20 h : Projection des films primés par
Valais Films / Remise des prix du Concours.
PROGRAMMATION ATELIERS
28.09 : Valais Films Théorie de tournage (matin) et pratique
(après-midi) / 29.10 : Valais Films Théorie de montage et
post-production (matin) et pratique (après-midi) / du 30.09
au 04.10 : DreamAgo Atelier d’écriture de courts-métrages.
07.10 : Atelier de courts-métrages pour les écoles à Cinécrans

Montagn’arts
Ateliers, conférences
et spectacles

19.08.19
Karine Deshayes, Mezzo-soprano
Karol Beffa, compositeur
Antoine Palloc, piano

C

réé en 2014, le concept de L’INSTANT LYRIQUE propose des
récitals lyriques piano-chant uniques, servis par des artistes de renommée internationale dans des endroits insolites :
Eléphant Paname à Paris, le Couvent des Minimes à Mane-enProvence, la Chapelle Saint-Christophe à Crans.

D

ans le cadre idyllique de Crans-Montana, MONTAGN’ARTSpropose des activités artistiques(ateliers, conférences
et spectacles) comme nectar et ambroisie au meilleur de
chacun pour vivre l’espace de l’instant en sourire, ouverture
et confiance.
«Exister est un fait, vivre est un art». Frédéric LENOIR
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi vit-on ? Qu’est-ce-que
l’amour ?
Le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir pose ces
questions au cours d’ateliers philo menés dans deux écoles
primaires. Les réflexions des enfants et leur enthousiasme
à débattre vont vous surprendre, vous faire rire et vous
émouvoir !

Pascale Rey, Présidente de DreamAgo
Gaël Métroz, Responsable Valais Films

Richard Plaza, directeur artistique,
entouré par Sophie de Ségur et Julien Benhamou.

Zoé Georgoulis, Présidente

w w w. c m - cou r ts-m etra g es.c h

w w w.lins tantlyr ique.co m

w w w.montagn-ar ts.ch

Swiss Made
Culture

Création culturelle suisse

Vision Art Festival

Taking Urban Art to new heights 22.07.19 - 31.07.19

V

ision Art Festival est une rencontre unique entre la nature et l’art dans le cadre magnifique des Alpes valaisannes. Le festival Vision
Art vise à créer un musée en plein air dans les montagnes, réparti sur une incroyable surface située entre 1 500 et 3 000 m d’altitude.
Avec sa vue circulaire spectaculaire, lovée sur un plateau montagneux surplombant la vallée du Rhône et les Alpes valaisannes, la célèbre
station suisse de Crans-Montana offre une plate-forme idéale pour apprécier les courants contemporains de la scène urbaine et du street art.

PROGRAMME
02.08 à 18h30 : La suisse à la Biennale d’Art de Venise
Céline Eidenbenz et Victoria Mühling
12.08 à 18h30 :
La Suisse au secours du patrimoine de Palmyre
Patrick Michel - archéologue
18.08 à 18h30 : Karol Beffa, compositeur
19.08 à 18h30 : Karine Deshayes, mezzo-soprano
24.08 à 18h30 :
10 ans de mode à la haute école d’art et de design
Genève/Head, Katharina Sand, fashion expert
28.08 à 18h30 : Hans-Jörg Ruch, architecte
06.09 à 18h30 : Metin Arditi, écivain

Gregory Pages, Président et curateur

François Barras, Président
Michel Abou Khalil, Direction

w w w.v i sio nar tfes tival.co m

w w w.swissmade c ulture.ch

Blues@
TheLakeMoubra

Fête fédérale de
la musique populaire

lues@TheLake Moubraest un festival de Blues gratuit au
bord du lac de la Moubra! Un des plus beaux endroits de
Crans-Montana. Le festival propose un programme Blues naviguant entre le Jazz et le Rock. Deux soirées toujours en
entrée libre!

La Fête fédérale de la musique populaire 2019 qui se déroulera en Valais a beaucoup à offrir. Pour les jeunes, les moins
jeunes et les familles, Crans-Montana sera l’épicentre de la
musique populaire suisse pendant quatre jours.

10ème édition

B

PROGRAMME
Vendredi 09.08
à 18 h : The Blues Mystery (VS)
à 20 h : Flo Bauer blues Project (F)
à 22 h : Ramrod (I)

Cirque au Sommet
L’ événement du cirque
contemporain à la montagne

19.09.19 - 22.09.19

Cette fête réunit chaque 4 ans en Suisse des milliers de
musiciens et des dizaines de milliers de spectateurs.

D

epuis trois ans, l’Association « Spectacles et Cie » poursuit
sa volonté de créer un label de cirque estival dans la station.
En créant l’événement Cirque au Sommet, nous souhaitons
développer un axe fort entre la Suisse et le Québec autour du
nouveau Cirque, en complémentarité des institutions existantes dans ce domaine en Suisse romande.

Un événement qui promet d’être grandiose sur le HautPlateau.

L’Academy permet aux jeunes circassiens, déjà confirmés, de
se confronter aux artistes du spectacle. Les workshops se déroulent sous la houlette d’entraîneurs pédagogues confirmés
et expérimentés.

Zoran Bojkovic, initiateur

Bruno Huggler, directeur

Association Spectacles & Cie

w w w. b l u e s -la ke -m ou b ra .c h

w w w.crans mo ntana2019.ch

w w w.cirque ausomme t.ch

Samedi 10.08
à 18 h : Cherry Sunburst (VS)
à 20 h : Myst (SRB)
à 22 h : Rob Tognoni the Tasmanian Devil (AUS)

World XR Forum

The Breeding Ground for Innovation
05.09.19 - 09.09.19

N

his is 2019, and VR is not dead. It is alive and roaring.

This year marks a radical step-forward for our industry with
the biggest hardware update since 2016 ; the introduction of
5G, AI becoming smarter, virtual avatars more humane. Our
possibilities and ongoing explorations keep expanding.
It is a great time for innovators and pioneers.

Numerik Games

Art et culture numériques
Samedi 26.10.19
Highlight : le spectacle « Space Symphony » de l’Orchestre
symphonique Bande-son, augmenté d’une fresque numérique composée en live par un digital painter.
En continu :
Une exposition de jeux vidéo indépendants (suisses et
internationaux) et de machines anciennes (flippers, bornes
d’arcade) sur le thème de la Beauté.
Une exposition des jeux vidéo créés à l’EPAC, école valaisanne (Saxon) de Game Art. Une exposition de jeux vidéo en
partenariat avec Nintendo. Des ateliers pour les enfants et
les familles pilotés par les FabLabs romands. Expériences
en réalité virtuelle, paintball participatif et collectif avec la
société Second World, expérimenter ses peurs en VR grâce
au « Temple Jedi » imaginé par les Yverdonnois de NJ
Informatique et Festi’Geek, Tournois vidéo-ludiques pour les
plus jeunes avec lots à la clé. Tournois vidéo-ludiques et deux
conférences grand public.

Association World XR

Marc Atallah, directeur

w w w. world x r.org

w w w.numer ik- games.ch

les Rencontres de
Crans-Montana
Développer les offres
culturelles innovantes

Mission : «Les Rencontres de Crans-Montana», une Fondation à but non-lucratif, contribue à développer les offres
culturelles innovantes tout au long de l’année qui s’inscrivent
dans la stratégie de la station d’expérience de séjour « absolue ».
Objectif : Approfondir l’interaction du monde de l’Art et de la
Culture avec celui des nouvelles technologies digitales. Nous
voyons la technologie comme pont entre les générations
pour présenter et faire aimer la culture et les arts de manière
différenciée. Nous voulons pour chaque activité culturelle
définir l’apport digital/technologique qui peut la différencier : l’apport des technologies immersives pour maximiser
les émotions des spectateurs en associant visuel, musique
et conférences de manière interactive avec le public. Nous
examinons les possibilités de coopération entre associations
culturelles : mutualisation (expertises et coûts) des moyens de
technologies immersives avec coordination des agendas par
thèmes, avec la possibilité d’associer plusieurs évènements
(actuellement indépendants) dans le cadre de nouveaux
festivals de plusieurs jours. Nous nous efforçons de créer une
communication d’ensemble performante.
Jean-Claude Savoy, Président
w w w.re ncontre s- cransmontana.ch

