
Rencontres contheysannes 

Photographies de Bernard Dubuis 

Conthey – Tour Lombarde      Espace d’exposition Autour de la Forge                   

1er octobre 2021 au 30 avril 2022 

Au hasard de rencontres, de balades ou de commandes journalistiques, j’ai approché 
Conthey sans savoir que, quelques années plus tard en 1986, Erde deviendrait pour ma 
famille, notre port d’attache. Dès cet instant, il m’a été plus aisé de photographier cette vie 
locale dont je commençais à faire partie. Des enfants à l’école primaire puis au cycle, la 
fréquentation des mayens,  la Société des Hommes d’Erde mais surtout le travail 
d’iconographie moderne du livre (1999) « Images à Conthey » ont été les clés ouvrant de 
nombreuses portes. L’accueil y a toujours été à l’image de ce coin de pays : chaleureux, plein 
d’humour et un peu interrogatif. 

Les images présentées à la Forge sont une infime partie de la réponse que je peux apporter. 
Il y manque énormément d’éléments mais le temps me permettra de combler certains vides. 

Merci à tous ceux, très nombreux qui me soutiennent et plus particulièrement à la 
Commune de Conthey, à la Médiathèque-Valais Martigny et aux Amis du Patrimoine 
contheysan qui ont eu la patience de composer avec un certain virus. 

Bernard Dubuis 

Né à Morges en 1952 et arrivé à Sion en 1954. 

Ecole de photographie de Vevey (1972 et 1975) puis Musée d’Art et d’Histoire de Genève.  

Atelier de photographie à Sion (1976) puis Erde (1994) dans les domaines de l’architecture et 
de l’illustration.  

Travaux de longue haleine sur les combats de reines, le Rhône et les grands chantiers (Usines 
hydroélectriques de Cleuson-Dixence, de Veytaux et de Gougra,  autoroute A9, tunnel de 
base du Lötschberg, centrale de pompage-turbinage de Nant-de-Drance, réseau ferroviaire 
du TMR). 

Membre de Focale-Nyon entre 1984 et 2004 et co-fondateur de l’Enquête photographique 
en Valais 1989-2005.  

De nombreuses expositions et publications présentent son travail en Valais, en Suisse et à 
l’étranger.  

Fonds d’archives à la Médiathèque-Valais Martigny où cette exposition sera déposée. 
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