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Du 6 février au 24 mars, la galerie carougeoise 
Le Salon Vert accueille une exposition de l’ar-
tiste genevois Séverin Guelpa. 

Au travers de diverses installations, l’artiste  
continue à explorer les liens entre l’espace 
politique, les gens et leur capacité à vivre 
ensemble. Il s’immerge dans l’univers du Haut-
Valais et de ses traditions populaires pour 
donner forme à une série de pièces présentées 
pour l’occasion. Matza - Stones of Subsistence 
fait suite à une série de voyages ainsi qu’aux 
multiples enjeux culturels en faveur desquels il 
s’engage à Genève.

 
Séverin Guelpa

Après l’obtention de sa licence en Sciences 
politiques à l’Université de Genève, Séverin 
Guelpa complète son cursus par un master en 
Arts Visuels à la HEAD (Genève). Membre de 
nombreuses structures en faveur des artistes à 
Genève (FPLCE et RAAC, etc.), il a fait en outre 
partie de collectifs artistiques, tel qu’Espace 
Temporaire, Le Vélodrome ou encore «What 
about performance art?».
Aujourd’hui, il travaille de front sur plusieurs pro-
jets d’exposition, le commissariat d’une exposi-
tion de groupe entre la Suisse et la Grèce, la di-
rection artistique de l’espace d’art indépendant 
Zabriskie Point à Genève et l’ouverture d’un lieu 
de résidence au milieu du désert californien.



Matza - Stones of Subsistence

Matza est le nom général d’une série de projets 
artistiques qui s’intéresse au territoire comme 
espace d’affirmation collective et d’émanci-
pation politique. Il s’inspire de la mazze, un 
instrument issu de la tradition populaire haut-
valaisanne, véritable outil de démocratie directe 
au service de la communauté. Prenant la forme 
d’un billot de bois à tête humaine, la mazze est 
soulevée dès le XVe siècle en signe de rébellion 
du peuple. Elle est brandie la première fois en 
1494 par la population locale contre le pouvoir 
épiscopal de Sion.
La mazze est alors dressée contre le tyran 
désigné et exposée sur la place publique. Les 
habitants, enjoints à se fédérer et se révolter, y 
plantent un clou en signe de ralliement.

Au delà du rôle politique qu’elle a joué dans 
l’histoire du Haut-Valais, la mazze revêt une 
forte dimension symbolique à jamais liée à 
l’identité de la population valaisanne. Elle est ré-
vélatrice de la détermination d’une communau-
té à se défendre et prendre en main son destin. 
L’histoire sociale, économique et politique du 
Valais est ainsi faite de ces éléments singu-
liers et de ces procédés inventifs qui mettent 
en lumière la vivacité d’une communauté, ses 
profonds liens de solidarité et son attachement 
à un territoire et ses ressources.

Matza souhaite confronter l’expérience valai-
sanne, avec ses forces et ses faiblesses, au 
contexte contemporain et aux enjeux de nos 
sociétés modernes. Les mécanismes globaux, 
affranchis des barrières géographiques, ont 
chamboulé les repères physiques et politiques. 
Ils ont modifié en profondeur les relations des 
citoyens à leur territoire, leur terre et leur culture 
dont certains se sentent désormais dessaisis. 
Face à un monde en mouvement, ces éléments 
de repère s’estompent, faisant place à autant 
de désarroi que de confusion.
L’espace, en tant que bien partagé, devient 
dans ces conditions l’objet de tension et de 
repli identitaire.

Matza prend le contre-pied de ce constat pour 
repenser la terre comme espace d’émancipa-
tion et d’affirmation politique. Face aux crises 
des démocraties occidentales, Matza sonde 
les éléments qui fédèrent une communauté et 
structurent son organisation politique et écono-
mique. A travers les récits d’une pratique aussi 
rudimentaire qu’affirmée, c’est de la capacité 
d’une population à décider de son organisa-
tion sociale et spatiale dont il est question, 
tout comme de sa générosité et de sa capa-
cité d’adaptation. La mazze devient dès lors 
l’emblème d’une forme d’auto- détermination 
constructive et d’une volonté de faire face aux 
enjeux de nos sociétés.

Matza n’a ni forme pré-établie ni lieu d’ancrage 
en particulier. C’est un manifeste, un point 
de départ, un trait d’union entre l’individu, le 
groupe et son environnement pour révéler leur 
potentiel. En partant de l’histoire d’une commu-
nauté, de ses pratiques et de ses codes, Matza 
esquisse les contours d’une nouvelle architec-
ture politique...

Pour plus d’informations veuillez prendre contact avec la galerie

www.salonvert.ch
www.guelpa.ch
www.matza.net


