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DE L’ART À MONTREUX
Rendez-vous désormais incontournable pour les amateurs d’art,
le salon Montreux Art Gallery (MAG) 2012 se déroulera du 7 au
11 novembre. Une rencontre passionnante avec l’art contemporain.
Par Sébastien Luc

Présenter, surprendre, accompagner, tels
sont les objectifs des organisateurs de
MAG 2012. Pour cette huitième édition,
le comité est particulièrement satisfait de
la qualité artistique de la manifestation.
En effet, les dossiers reçus ont permis de
concocter un programme à la fois riche,
éclectique et répondant aussi bien aux

Pour les 50 ans de la commune de
Montreux, le MAG a mis en scène un
espace mettant à l’honneur 50 artistes
ayant vécu ou produit leurs œuvres dans
la commune durant les cinquante
dernières années. Une présentation qui
propose une rétrospective de la vie
artistique sur la Riviera.

dans des espaces dédiés, le visiteur du
MAG peut profiter pleinement de
l’exposition.
Au total: cinq jours pour savourer un
programme dynamique et varié,
alternant vernissages et soirées privées
pour des rencontres, des découvertes et
des discussions avec des intervenants du
domaine de l’art, mais également des
acteurs de l’économie suisse.
Des espaces de détente sont également
mis à disposition: bar à champagne dans
l’espace thématique, restaurant lounge au
cœur des galeries et un bar traditionnel
dans l’étage des artistes. Ces lieux
permettent de se reposer et de partager,
autour d’un verre ou d’un bon repas, les
impressions et les émotions ressenties.
Le MAG est le rendez-vous automnal de
l’art en Suisse et les nombreux visiteurs
qui parcourent les allées avec plaisir et
intérêt sont les meilleurs ambassadeurs de
cet événement. ■

attentes des visiteurs avertis que des
néophytes. L’année dernière, ils étaient
plus de 14 200 à venir découvrir les
artistes du MAG.
Cette année, l’hôte d’honneur est le
Brésil. Pays notoirement connu pour son
côté festif, il offre un panel de techniques
artistiques très variées et une palette de
couleurs chaudes à travers une sélection
d’une vingtaine d’artistes.
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Le Valais est également mis en valeur
avec une présentation de Farinet – le
marginal au grand cœur – grâce à la
présence des Amis de Farinet.
Représentations artistiques par des
artistes de renom, reproduction des
vitraux et vidéos explicatives.
Avec une cinquantaine de galeries,
quelque 70 artistes indépendants
nationaux et internationaux mis en scène
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