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COMMUNIQUE DE PRESSE

Martigny, le 21 novembre 2016

Le Boucher Corpaato expose à la Foire au Lard de Martigny.
La traditionnelle Foire au Lard 2016 se déroulera le dimanche 4 décembre et le lundi 5 décembre
2016 à Martigny-Bourg. Au programme : le marché des produits du terroir, l’inauguration de la
Grange à Emile par l’exposition de nombreuses oeuvres de l’artiste fribourgeois, Le Boucher
Corpatoo, les contes d’autrefois et St-Nicolas à la Grange à Emile, les traditionnels Guggenmusik,
l’orchestre ambulant Blue Mountain Jazz Band. La fameuse Route de la Cochonaille propose de
déguster des plats traditionnels. La première édition de la Foire au Lard remonte à 1801.
Route de la cochonaille, jazz et Guggenmusik.
Depuis plus de 200 ans, le traditionnel marché de la Foire au Lard met à la fête la boucherie, la charcuterie et
le lard dans tous ses états. La Route de la cochonaille propose de déguster les mets des établissements du
Bourg mettant le cochon à l’honneur. La choucroute royale apprêtée par les deux bouchers du Bourg est
proposée à la salle de l’ancienne Laiterie du Bourg à la Rue des Fontaines et dans une dizaine de lieux.
L’orchestre Blue Mountain Jazz Band fera vibrer le public qui pourra aussi se régaler des Guggenmusik.
Inauguration de la Grange à Emile avec le Boucher Corpaato.
Après rénovation, la Grange à Emile sera inaugurée le vendredi 2 décembre à 18h00 en présence de l’artiste
très original Le Boucher Corpaato qui présente des oeuvres dont certaines inédites, avec de joyeux sujets:
cochons, morceaux de viande, saucisses, etc. Grange à Emile, Rue des Fontaines, Martigny-Bourg.
Inauguration et vernissage: vendredi le 2 décembre à 18h00 en présence de l’artiste.
Exposition du samedi 3 au dimanche 11 décembre de 14 h à 18 h.
Dimanche 4 et lundi 5 décembre ouvert de 10 à 18 h

AGENDA
Vendredi 2 décembre 2016
18h00
Inauguration de la Grange à Emile et vernissage de l’exposition des oeuvres du
Boucher Corpaato, rue des Fontaines
Samedi 3 décembre 2016
14h00 – 18h00
Exposition Le Boucher Corpaato à La Grange à Emile
Dimanche 4 décembre 2016
09h00 – 18h00
Foire au Lard – Journée des familles
10-12h – 14-16h
Contes d’autrefois et St-Nicolas à la Grange à Emile
11h00 – 13h30
Défilé de Guggenmusik dans le Bourg
10h00 – 18h00
Exposition Le Boucher Corpaato
Dès 14h00
Orchestre ambulant Blue Mountain Jazz Band
Lundi 5 décembre 2016
08h00 – 18h00
Foire au Lard
10h00 – 18h00
Exposition Le Boucher Corpaato
Dès 10h00
Orchestre ambulant Blue Mountain Jazz Band

Informations: Office du Tourisme, tél. 027 720 49 49 | info@martigny.com | www.martigny.com

SERVICE CULTUREL | VILLE DE MARTIGNY

A propos du Boucher Corpaato
Né en 1950 à Fribourg, le Boucher Corpaato est une personnalité très originale. A 23 ans, il devient le plus
jeune maître-boucher de Suisse. En 1981, il réalise le boudin le plus long du monde. Une année plus tard,
c’est la broche la plus longue du monde qui entre aussi dans le livre Guiness des records. En 1985, il expose à
Berne en compagnie de Jean Tinguely et Alfred Hofkunst. Peintre, sculpteur, dessinateur, maître-boucher et
cuisinier, Le Boucher Corpaato est appelé le “peintre de la viande”. Complètement passionné par la
thématique de la boucherie, Le Boucher Corpaato peint en moyenne 12 heures par jour. Il souligne “Je n’ai
pas voulu arrêter mon métier et je fais de l’art avec de la viande. A travers mes oeuvres je veux monter la
beauté de la profession. Dans 20 ans, on dira c’est comme ça la viande. Je montre des carcasses. C’est ça la
beauté. Sur la viande, il y a des reflets de toutes les couleurs.”
Expositions à Paris, Pékin, Francfort, etc.
Créations d’affiches et peintures murales.
L’exposition dans la Grange à Emile est une occasion de découvrir des oeuvres originales, dont certaines
inédites du Boucher Corpaato.
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