1

Communiqué de presse du 4 novembre 2019

EXPOSITION Prendre soin de soi, des
autres, du monde
Un « best of » d’affiches créées par les élèves de l’École de design et
Haute école d’art du Valais EDHEA, à découvrir au Salon Planète Santé
au CERM à Martigny (14-17 novembre)
PROJETSANTÉ organise chaque année un concours d’affiches sur un sujet d’actualité lié à la
promotion de la santé et touchant particulièrement les jeunes. Ce concours est ouvert aux
étudiant·e·s de l’École de design et Haute école d’art du Valais EDHEA (élèves issus de la
formation professionnelle graphiste CFC/MP).
Les lauréats sont désignés par un jury comprenant des personnalités du monde des arts :
citons Marie-Fabienne Aymon et Marie Antoinette Gorret ainsi que le regretté Mix & Remix.
A l’occasion de chaque édition, PROJETSANTÉ propose aux élèves un nouveau thème : le défi
du vivre ensemble au 21e siècle (concours 2019), protéger l’environnement (2018), l’obésité
(2017), la violence (2016), l’alcoolisme (2015), le suicide (2014), le tabagisme (2013), Protège
tes oreilles (2012), etc.
Des affiches originales en format mondial
Depuis la création de ce concours, en 2007, plusieurs centaines d’affiches ont été produites
par les différentes volées d’élèves. Cela représente une formidable somme de créativité, de
talent et d’explorations graphiques au service de la promotion du mieux-être et du mieuxvivre ensemble.
Le public aura l’opportunité de découvrir un best of de ces créations dans le cadre du Salon
valaisan Planète Santé. Mise sur pied par PROJETSANTÉ, cette exposition présentera, en
format mondial, une trentaine des meilleures affiches de ces dernières années.
L’appel de PROJETSANTÉ
PROJETSANTÉ espère que ces affiches pourront par la suite être exposées ailleurs. L’intérêt ?
Il est tout autant esthétique que sociétal car ces œuvres sont à même de stimuler la réflexion
sur des thèmes sensibles. Les affiches sont à la disposition des communes, des centres
scolaires et des organisations de prévention pour des expositions temporaires.
Contacter PROJETSANTÉ et en savoir plus : www.projetsante.ch (galerie d’exposition virtuelle
de toutes les affiches sur le site).
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PRENDRE SOIN DE SOI, DES AUTRES, DU MONDE, « Best of » d’affiches en format mondial
créées par les élèves de l’EDHEA. Une exposition à découvrir au Salon Planète Santé au CERM
à Martigny, du 14 au 17 novembre, de 10h00 à 19h00 / 10h00 à 18h00 le dimanche

QUI SOMMES-NOUS ? Une association à but non lucratif
émanant de l’ensemble des communes précédemment
propriétaires de l’Hôpital régional de Sierre-Loèche.
NOTRE MISSION : valoriser le patrimoine immobilier resté en main des communes en
l’affectant à des buts socio-culturels. Exemple : l’ancien hôpital de Sierre mis à disposition de
l’École de design et Haute école d’art du Valais EDHEA. Le patrimoine immobilier de
PROJETSANTÉ comprend également l’ex-Clinique Sainte-Claire à Sierre, que l’association
transforme en EMS. (Ouverture du home-pilote « Résidence Plantzette » prévue en avril 2020.)
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION. Grâce à nos ressources (revenus
locatifs) et à l’esprit d’initiative intercommunal, notre association peut réaliser différents types
de projets ayant pour dénominateur commun le bien-être de la population de la région et le
bien-vivre ensemble : organisation de conférences publiques gratuites sur des thèmes
d’actualité touchant à la santé, soutien financier à des projets originaux émanant de tiers
(skatepark de Sierre, jardins thérapeutiques dans les homes, chiens d’accompagnement le
Copain, etc.), organisation du concours d’affiches annuel ouvert aux élèves en graphisme de
l’EDHEA, etc.
 En savoir plus sur PROJETSANTÉ / prendre contact avec notre association / s’inscrire
à notre newsletter (programme de conférences) : www.projetsante.ch
Association ProjetSanté
Secrétariat:
Rue de la Bonne-Eau 18
Bâtiment Les Martinets
3960 Sierre
+41 27 565 18 90
info@projetsante.ch

