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Jean Morisod a des-
siné la chevauchée 
fantastique du jeune 
dormeur imaginé  
par Winsor McCay. 
«Nemo», Jean 
Morisod, 2018,  
encre sur papier,  
20x20 cm. 
JEAN MORISOD

Je ne sais pas vous mais 
quand je rêve, c’est moitié 
bleu moitié lilas, comme la 
couleur des yeux d’Elsa. Rê-

ver, s’évader par la pensée, sal-
vateur par les temps qui cou-
rent, alors que le monde 
faseille et que tout concorde à 
nous tirer vers le bas. Avec «La 
couleur des songes» vernie ce 
samedi, la Galerie du Croche-
tan à Monthey nous invite à 
élever le regard et à nous plon-
ger dans le travail de deux ar-
tistes complices mais aux sty-
les très différents. 
Ludovic Chappex (1983) et 
Jean Morisod (1981) sont en-
fants de la Vièze. L’un est un 
illustrateur et peintre courti-
sé, fin observateur de son  
environnement. L’autre, un 
créateur habité, toujours en 
chemin. La curatrice Julia 
Hountou a rassemblé ces qua-
si contemporains pour ré-
chauffer le foyer d’un théâtre 
toujours privé de représenta-
tions publiques. 

Une BD comme matrice 
Pour chaque artiste, une cin-
quantaine d’œuvres sont visi-
bles, qui dialoguent harmo-
nieusement sans forcément se 
faire écho. Un point de conver-
gence toutefois: la BD «Little 
Nemo in Slumberland» de l’au-
teur américain Winsor McCay, 
qui a servi de matrice. 
«C’est une magnifique para-
bole de l’aspiration humaine 

au rêve. Elle est d’une richesse 
formelle et sémantique abso -
lument extraordinaire», s’en-
thousiasme Julia Hountou litté-
ralement envoûtée par cette 
bande dessinée considérée 
comme pionnière de la fantasy. 
Si Jean Morisod est resté davan-

tage fidèle au petit dormeur 
créé en 1905, Ludovic Chappex 
a pris le parti de s’en éloigner 
pour privilégier la dimension 
onirique. «L’exposition devait 
être inaugurée il y a un an mais 
la pandémie a tout chamboulé. 
Ce report m’a permis d’évo-
luer vers quelque chose de plus 
personnel, de plus inattendu 
aussi. J’apprécie le décalage», 
commente l’artiste – Prix cul-
turel de la Ville de Monthey 
2019 – dont le tableau «Ra-
phaëlle», une huile sur toile  
représentant une femme as-
soupie, ouvre le parcours d’ex-
position. 

Des visions contrastées 
«Cette scène introductive sem-
ble nous plonger dans le sub-
conscient du personnage et 
nous emmener au fil de la  
visite vers l’irréalité», explique 
la docteure en histoire de l’art 
qui a opté pour un accrochage 
séparé pour chaque artiste 
«afin que le public puisse plei-
nement s’immerger dans leurs 
ambiances ou atmosphères 
personnelles». 
Promeneur attentif, l’appareil 
photo souvent en bandoulière, 
Ludovic Chappex aime arpen-
ter «sa» ville, captivé par ses ar-
chitectures veinées par son 
passé industriel. «Chacun de 
ses tableaux dépeint une atmo-
sphère d’une poignante mé-
lancolie et suggère l’absence 
plutôt que la présence, de 
même que le silence propre à 
ce Valais que l’artiste connaît 
bien», peut-on lire dans le texte 
d’accompagnement de l’expo-
sition. 

L’aube de quelque chose 
Autre explorateur de rêves et 
de cauchemars, son acolyte 
Jean Morisod s’est d’abord lancé 
dans un travail illustratif sur 
les pas du personnage dessiné 
par Winsor McCay. Ses lavis à 
l’encre de Chine mettent en 
scène Nemo et ses déambula-
tions nocturnes pour atteindre 
le Royaume du sommeil. On le 
voit ainsi arrimé aux pattes 
d’un oiseau ou chevauchant un 

lit, tantôt aérien tantôt aspiré 
par les abîmes, aux prises avec 
les tentacules d’une pieuvre. 
Puis le céramiste de formation 
prend ses distances avec le petit 
dormeur totalement absent de 
ses acryliques sur toile. «J’ai 
évolué vers de grands formats 
et un travail d’abstraction ex-
périmenté notamment lors 
d’un atelier de dessin donné à 
Malévoz», détaille celui qui en-
seigne les travaux manuels à 
l’école primaire. Point, traits, 

rayures, autant de motifs élé-
mentaires répliqués à l’infini. 
«J’aime la répétition d’un 
geste. Ça crée des vibrations 
particulières.» 

Connexions inattendues 
Adepte de performances artis-
tiques, Jean Morisod a aussi 
monté une maquette de ville 
en carton exhibée sur un pla-
teau circulaire de deux mètres 
de diamètre. Une caméra filme 
Nemo devant une rue qui dé-

file à l’infini et le petit film est 
projeté en direct à la fin de 
l’exposition. «C’est comme si le 
personnage était perdu dans 
un western infini», indique 
l’artiste qui voit cette exposi-
tion comme un marqueur de 
l’évolution de son travail. 
«C’est la fin de quelque chose 
et l’annonce d’autre chose», 
prédit le Montheysan qui a 
hâte de présenter ses œuvres à 
domicile, qui plus est en com-
pagnie d’un ami. 
Ludovic Chappex ne redoute 
pas non plus la comparaison. 
«Nos démarches ont des con-

nexions même sans que l’on se 
soit concertés, c’est assez drôle 
de le constater», relève le gra-
phiste. Comme quoi, on peut 
être quelqu’un en dessinant 
Personne. 
 
«La couleur des songes», Galerie 
du Crochetan à Monthey. Du 
1er mai au 10 juillet 2021. Du lundi 
au vendredi de 9 heures à 18 heu-
res, plus les samedis 8 mai, 
15 mai, 29 mai et 19 juin en pré-
sence des artistes. 
Journée portes ouvertes ce samedi 
1er mai, de 11 heures à 18 heures 
www.crochetan.ch

La Galerie du Crochetan 
donne couleur aux rêves

L’exposition  
n’a pas été pensée en lien 

avec la pandémie  
mais les œuvres ont été 

créées dans ce contexte.”  
JULIA HOUNTOU 

CURATRICE DE L’EXPOSITION  
ET DOCTEURE EN HISTOIRE DE L’ART

Si le théâtre municipal reste fermé, la galerie en ses murs 
rouvre ses portes samedi. Un voyage à la lisière des songes avec deux 
artistes du cru, Ludovic Chappex et Jean Morisod.
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J’aime  
la répétition d’un geste.  
Ça crée des vibrations  

particulières.” 
JEAN MORISOD 

ARTISTE MONTHEYSAN

«Raphaëlle», 2019, Ludovic Chappex, huile sur toile, 120X100 cm.  
LUDOVIC CHAPPEX

«Sicile», 2020, 34x24 cm. LUDOVIC CHAPPEX
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