
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Situé dans le petit village des Condémines, à 15 minutes de Haute-Nendaz et à 30 

minutes de Sion, l’Atelier LEZ’ARTS bénéficie d’un environnement très calme et d’une vue 
magnifique sur la plaine du Rhône, les Alpes vaudoises et bernoises. Les activités du 
hameau sont principalement rurales : élevage de la race d’Hérens et culture de l’abricot. 
 

L’Atelier est un lieu privé, autogéré et non 
commercial destiné à accueillir des artistes actifs dans 
une atmosphère d’échanges et de compagnonnage 
artistique. La maison offre un bel espace, autant 
intérieur qu’extérieur : salle de travail et d’exposition, 
bibliothèque d’ouvrages spécialisés dans les arts, 
balcon-terrasse, jardin, petit cabanon aménagé en 
atelier d’été.      
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L’Atelier s’adresse principalement à des artistes avec 
lesquels l’hôtesse a déjà collaboré au cours de sa carrière de 
critique et d’enseignante d’histoire de l’art. Le but de l’atelier 
est de réaliser une nouvelle collaboration dans le cadre d’un 
projet artistique spécifique. Le travail réalisé peut être exposé 
quelques jours dans l’espace galerie où les intervenants 
accueillent amis et relations conviés à cette occasion. 
 
 
 
Le Projet 
L’Atelier est soumis à la réalisation d’un projet dans lequel 
l’artiste travaille autour d’un thème, d’une technique, d’un 
matériau, d’un processus, en relation avec les lieux et 
l’environnement local. Ceci n’empêchant pas les références à 
d’autres sites et territoires physiques ou métaphoriques. 

 
La maison est un ancien café-restaurant réhabilité 
en habitation et espace atelier-salle d’exposition. 

 
Altitude ~ 1’100m 
Coordonnées GPS :  
latitude : 46.1833 / longitude : 7.3 
Chef-lieu : Nendaz (cp1996)  
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Le temps de travail sert à matérialiser le projet sous diverses forme : écriture, croquis, 
ébauches, tests de matériaux, maquettes, photos, vidéo, aboutissant à la mise en forme, 
provisoire ou définitive, d’un ou plusieurs objet artistiques.  
 

   
 
 
Rythme et Durée 
Le rythme est saisonnier, soit un atelier par saison. La durée s’étend de deux à trois 
semaines.  
 
Exposition 
A l’issue de l’atelier, le travail réalisé est exposé dans l’espace galerie durant quelques jours. 
Quelques œuvres antérieures de l’artiste peuvent accompagner la présentation. Un 
vernissage réunissant amis et relations des intervenants complète et clôt sur un mode festif  
le fruit de leur collaboration. 
 
Présentation 
L’Atelier LEZ’ARTS n’étant pas un lieu commercial mais de réflexion et d’échanges, la 
présentation du projet consiste à découvrir une personnalité et ses questionnements face au 
développement d’une démarche artistique. Il ne s’agit pas d’une d’« exposition » au sens 
traditionnel mais de la mise en espace d’un processus créatif, de ses étapes successives, 
par le biais de différents moyens : techniques, plastiques, visuels, sonores, etc. 
 
Finalité 
L’Atelier doit être profitable à l’artiste qui peut ultérieurement exploiter librement son projet 
dans le but qu’il souhaite : exposition, publication, concours. Parallèlement, l’Atelier 
LEZ’ARTS développe son propre projet : celui de créer une « Collection » qui se constituera 
progressivement par le don d’une œuvre que chaque artiste laissera dans le lieu. Cet 
ensemble sera documenté et publié sur le site internet de « l’Atelier LEZ’ARTS aux 
Condémines », puis exposé lorsque le fonds sera significatif.  
 
 
 
 
 

   
 
  
 
 


