
 

 

Rapport annuel 2020 de l’association artbellwald.ch 
 
 
Qui aurait imaginé que l‘année 2020 serait aussi différente d’autres années, surtout 
pour les artistes? 
 
Le 22 février 2020, juste avant le lock down, nous avons tenu l’assemblée générale 
de l’association artbellwald.ch au restaurant « Pöstli » à Bellwald. Tous les 
membres du comité, ainsi que quelques membres de l’association étaient assis 
coude à coude l’un à côté de l’autre et appréciaient la convivialité!  
Monsieur Karl Salzgeber a présidé la séance. 
 
 

Démissions et élections 
 
Avant l’assemblée générale, le président Karl Salzgeber, ainsi que le vice-
président, Dieter Wyden avaient donné leur démission par écrit. Tous deux sont des 
membres fondateurs et ont œuvré pendant onze ans pour l’association. Ils ont 
énormément contribué au succès de l’association. Nous les en remercions 
infiniment. 
 
Il a donc fallu trouver deux remplaçants. Olivier Spinner, membre fondateur, s’est 
porté volontaire et la «Geschäftsführerin», qui jusqu‘à maintenant ne faisait pas 
partie du comité, s’est vue muter en présidente! 
La nouvelle vice-présidente est Ursula Waldner, elle aussi membre fondateur. 
René Diezig, conseiller municipal sortant est parti à la retraite fin décembre. Il nous 
a été d’un grand soutien en relation avec la commune. Nous l’en remercions 
sincèrement. Son successeur à la municipalité et au comité s’appelle Roland 
Wirthner.  
 
 

Réunions et „journée porte ouverte“ 
 
En 2020 le comité s’est réuni à quatre reprises.  
 
Nous avons pu organiser deux « journée porte ouverte ». Le 22 février avec 
Charlotte Mumm et le 26 septembre avec Bettina Bürkle. Les deux expositions 
eurent du succès bien qu’en septembre se fut avec masques, gel hydro alcoolique 
et petits biscuits biens emballés individuellement! 
 
Le 27 février 2020 Karl Salzgeber et moi-même sommes descendus à Sion pour 
rencontrer les responsables du Département de la Culture du canton et leur 
présenter les onze candidatures pour 2021. Nos propositions ont été acceptées par 
l’autorité compétente. 
 
La « journée porte ouverte » de Tanja Bykova, prévue le 26 décembre, n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu, car à ce moment-là, tout évènement culturel 
était défendu. Madame Bykova était frustrée et déçue. Elle avait beaucoup travaillé 
pendant ses trois mois de résidence, des travaux qu’elle n’a pu montrer à personne. 
Si vous consultez notre site internet, www.artbellwald.ch, vous en aurez un aperçu.  



 

2 

De début mars à fin juillet 2020 l’atelier est resté fermé pour cause de pandémie. 
Deux artistes prévues pour cette période-là ont dû être «déplacées».  
La photographe et architecte franco/marocaine Zineb Andress Arraki sera à l’atelier  
de janvier à mars 2021 et la musicienne japonaise, Yasuko Yamaguchi, sera à 
l’atelier de juillet à septembre 2022. 
 
Au mois d’août et septembre nous avons rencontré à deux reprises les 
responsables de la fondation pour le développement durable des régions de 
montagne (programme SMArt) ainsi que Luzia Carlen van den Hoek, historienne de 
l’art et curatrice de l’exposition de Zineb Arraki qui aura lieu de fin mai à mi-juillet en 
plein air à Bellwald. 
 
 
Deux articles ont paru dans le Walliser Bote :  
 
18.02.20  entretien Charlotte Mumm   
24.09.20 entretien Bettina Bürkle 
 
Comme la „Journée porte ouverte“, prévue en décembre, n’a pas pu avoir lieu, 
Tanja Bykova a renoncé à un entretien avec le Walliser Bote. 
  
Vous trouverez les deux articles sur notre site internet. 
 
 

Membres 
 
L‘association artbellwald.ch compte fin 2020 au total 106 membres, dont 
16 mécènes.  
 
 

Occupation de l‘atelier 2020 
 
Charlotte Mumm, peintre et sculptrice (janvier – février) 
 
L'artiste allemande vit et travaille à Amsterdam. À l'origine, Mme Mumm souhaitait 
faire des expérimentations sur des surfaces et des objets avec des matériaux 
trouvés dans la nature. Ce à quoi elle n'avait pas pensé, c'est que les possibilités 
sont limitées en hiver à cause de la neige. En marchant dans la neige, elle a 
toutefois pu ramasser des pommes de pin et elle les a fait bouillir. Elle a découvert 
que les cônes dégageaient une belle couleur marron. Après de nombreux essais 
elle a réussi à fabriquer une encre de pomme de pin qu’elle a utilisée pour tous les 
tableaux qu'elle a fait à Bellwald. 
 
 
Bettina Bürkle, peintre et sculptrice (août – septembre) 
 
Elle vit et travaille en Allemagne. Mme Bürkle est venue à Bellwald avec la ferme 
intention de ne pas faire la même chose que ce qu’elle faisait dans son atelier en 
Allemagne. Elle voulait s'inspirer principalement du paysage. Mais après avoir vu 
les vieux raccards et les granges dans le village, elle savait que cela serait son 
sujet de résidence. Bettina Bürkle a nommé le tableau qu’elle a offert à l’association 
«Steinpilze», ce qui veut dire bolets. 
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Tanja Bykova Röthlisberger, peintre (octobre – décembre) 
 
Elle habite et vit à Bâle. Dans son travail artistique, elle traite principalement les 
sujets suivants: immobilité et mouvement; jeu de lumière et d'obscurité ainsi que 
rythme dans la répétition. Lors de son séjour, Mme Bykova s’est concentrée sur le 
centre historique du village et les paysages environnants et a laissé les impressions 
pénétrées dans ses tableaux ce qui se reflète dans ses travaux qu’elle a réalisé à 
Bellwald.  
 
 

Collection 
 
S’ajoutent à la liste de l’année dernière ces trois œuvres dont les artistes 
mentionnées ci-dessus ont fait don à l’association en reconnaissance de leur séjour 
à Bellwald.  
 
 

 
Charlotte Mumm, Deutschland    
„Untitled“  2020; offset lithography, 22,7 x 28 cm Aquarelle 
 
 

 
Bettina Bürkle, Deutschland   
„Steinpilze“ 2020; Holzschnitt, mehrfarbig, Büttenpapier, 59,5 x 84 cm 
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Tanja Bykova, Schweiz  
„Goms-Bridge“ 2020; Aquarell/Papier; 30,5 x 45,5 cm 
 
 

Remerciements 
 
Il me reste à remercier tous les membres du comité pour leur engagement durant  
l’année écoulée. Nous continuerons à bien nous occuper des artistes et à les 
soutenir de notre mieux.  
Merci également à vous tous - membres et mécènes - qui nous soutenez fidèlement 
depuis de nombreuses années. Sans vous l’association artbellwald.ch ne serait 
pas ce qu’elle est. 
 
Je remercie également les responsables du Département de la Culture du Canton 
du Valais: Anne-Catherine Sutermeister, Hélène Joye Cagnard, René-Philippe 
Meyer et Brigitte Vogel pour la bonne coopération ainsi que les rédacteurs du 
Walliser Bote pour leurs interviews. 
 
 
Je me réjouis de vous revoir tous bientôt à Bellwald pour l’un ou l’autre événement. 
 
  
 
 
 
Bellwald, 31 décembre 2020         Madelon Spinner 
                    

                                                     
              présidente 


