COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’illustratrice et artiste peintre Cécile Giovannini est la lauréate de l’atelierrésidence de Gênes

Lors de la séance du 20 juin dernier, le Conseil municipal a décidé d’attribuer la bourse et
la résidence artistique de Gênes à Cécile Giovannini. L’artiste occupera l'atelier génois de
début décembre 2018 à fin février 2019.

Artiste peintre et illustratrice italo-suisse de 31 ans, Cécile Giovannini est diplômée de l’EPAC,
école professionnelle des arts contemporains. Son parcours professionnel lui a permis d’explorer
différentes facettes de l’art : assistante en direction artistique, co-directrice artistique du Sismics
Festival, professeure d’art visuel, assistante de l’artiste de renommée internationale Andrzej
Bednarczyk ou de l’auteur de bande dessinée Randy Duburke. Aujourd’hui artiste indépendante
à plein temps au sein de l’association Avocat Studio qu’elle a fondée avec les quatre artistes qui
partagent son atelier, Cécile Giovannini réalise des visuels pour de nombreux clients en Suisse
ou à l’étranger, dans le milieu de la musique, du spectacle, de l’édition, de la mode ou de la
presse. Elle collabore avec différentes galeries pour son travail pictural. Elle est membre du
comité de Visarte Valais, dont le siège est basé à Sion, et travaille fréquemment avec des
musiciens sédunois.
Cécile Giovannini souhaite mener une recherche sur la perception artistique d’un même sujet au
travers de média différents - installations, compositions 2D, vidéo, forme illustrative… Elle a choisi
de postuler pour cette résidence car Gênes représente pour elle l’ouverture, l’échange culturel
et matériel. « De tous temps, les villes portuaires ont été des espaces d’interconnexion humaine.
De plus, le voyage est essentiel pour mes créations», explique l’artiste. Cécile Giovannini
séjournera du 1er décembre 2018 au 28 février 2019 dans un appartement-atelier au centre de
Gênes, et bénéficiera d’une bourse d’un montant total de 4500 francs (1500 francs par mois).
Une opportunité de la CVC
Après Maëlle Cornut en 2013 et Anne-Chantal Pitteloud en 2016, Cécile Giovannini est la
troisième artiste choisie par la Ville de Sion pour bénéficier de l’atelier de Gênes. Celui-ci est l’une
des trois résidences d’artistes, avec Buenos Aires et Le Caire, gérées par la Conférence des
villes en matière culturelle (CVC). Cette section de l’Union des villes suisses traite de questions
de politique culturelle et veille à une représentation efficace des attentes des villes auprès des
autorités culturelles des cantons et de la Confédération. Sion y a adhéré en 2012. A Gênes, deux
ateliers sont simultanément mis à disposition d'artistes pour des séjours de trois mois. Selon le
tournus établi entre les villes membres, il revenait à Sion et à Baden de désigner les deux artistes
à occuper la résidence de décembre 2018 à février 2019.
Plus d’informations sur la CVC : http://skk-cvc.ch
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Personnes de contact :
-

Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle de la Ville de Sion
027 324 13 21 ; g.metrailler@sion.ch

-

Cécile Giovannini, lauréate de la résidence de Gênes
078 798 88 74 ; giovannini.cecile@gmail.com
http://cecile-giovannini.com/

