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 VERBIER  Une exposition présentant 
les travaux d’une association et de qua-
tre artistes locaux sera visible dans 
quelques jours à Verbier, plus précisé-
ment au Farinet. 

L’association SKIBROA 
Fredi C. Meyer, cofondateur de l’as-

sociation SKIBROA, a eu l’idée de ré-
unir ces quatre artistes locaux pour 
mettre en lumière leur travail. Basée à 
Verbier, SKIBROA (SKI & Bike Recy-
clage en Objets & Arts) est une associa-
tion à but non lucratif active dans le re-

cyclage et le upcycling d’équipements 
sportifs, principalement des skis et des 
snowboards. Elle réalise des créations 
en donnant une deuxième voire une 
troisième vie au matériel récupéré et en 
le valorisant. D’une part, elle conçoit et 
produit des accessoires, meubles et ob-
jets d’ameublement utiles et décoratifs, 
ainsi que des agencements intérieurs et 
des aménagements extérieurs. D’autre 
part, elle encourage et soutient égale-
ment la réalisation de projets artisti-
ques particuliers et recherche toutes 

autres possibilités d’une nouvelle vie de 
ce matériel qui, sinon, est voué à l’inci-
nération. 

Les artistes, réunis par l’amour 
de la nature 

Arpentant rives de lacs et crêtes de 
montagnes, Vincent Girardin adore ré-
véler et partager la subtilité et la beauté 
de la nature, en les matérialisant en 
images sur différents supports et sous 
diverses formes. Il présente une série 
des photos sur bois. www.lejardindima-
ges.ch 

Dans l’œuvre de Marie Azzalini- 
Hiroz, il est question de lieux. Ceux de 
cette vallée où elle réside et dont elle se 
plaît à peindre les paysages à l’aquarelle 
ou à l’huile. www.terrecoloree.ch 

Arnaud Hiroz présente ses sculptu-
res. Ame douce et forte à la fois, dou-
ceur formulée par les volutes et ara-
besques de ses sculptures, force par la 
maîtrise du feu et du métal, Arnaud 
nous transmet l’énergie des éléments 
de la terre. www.crea-fer.ch 

S’inspirant de l’environnement 
local et des lieux qu’elle a visités, 
Laura Porteous exprime les paysages 
qu’elle admire tels qu’elle s’en sou-
vient.  

Elle utilise à la fois un couteau à 
palette et un pinceau pour créer. 
www.lauraporteousart.com 

MAG 
Contact: us@skibroa.org  

Porte-manteau Valais-Star. Design: François Corthay SKIBROA 

«Elle réalise des  
créations en donnant 
une deuxième voire 
une troisième vie au 
matériel récupéré»

Quatre événements durant l’exposition 
Le 28 juillet: dégustation des vins bio de la ferme Ô Faya Farm,  
de la vigneronne Ilona Thétaz de Saxon. Elle va présenter également son 
processus de production biodynamique. 16 h-20 h  
Le 2 août: «Réduire, réutiliser, recycler», présentation de Joshua Speller de 
Verbier Green sur le thème «Pourquoi la réutilisation des matériaux est l’une 
des meilleures choses que vous puissiez faire pour être plus durable». 18 h  
Le 3 août: dégustation des vins bio de la Cave du Bonheur à Fully, de la 
vigneronne Isabelle Ançay. Elle travaille selon des méthodes ancestrales qui 
donnent à ses crus des goûts qui lui ressemblent, authentiques. 16 h à 20 h  
Le 9 août: dégustation des chocolats du confiseur et chocolatier Raphaël 
Thoos qui nous présentera ses desserts, chocolats et gâteaux 
confectionnés dans son laboratoire au cœur de Sarreyer. 16 à 20 h 
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 Une sculpture réalisée par Arnaud Hiroz. SKIBROA

EXPOSITION QUATRE ARTISTES ET UNE ASSOCIATION 

L’amour de la nature


