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COMMUNIQUE DE PRESSE Martigny, 18 novembre 2021 

Marché du lard 2021 

Cette année, la traditionnelle foire deviendra « Le Marché du Lard », afin de s’adapter aux 
directives générales en lien avec la situation sanitaire. 
La Route de la Cochonaille sera maintenue et gérée par les quelque vingt café-restaurateur-trices 
du Bourg. L’entrée dans ces établissements sera soumise aux règles relatives au Pass sanitaire. 
Le Marché du Lard comptera également sur la Grange à Émile, avec une exposition par Pierre de 
St-Léonard, sur la Laiterie du Bourg et sa choucroute royale, ainsi que sur la Place Rouge et ses 
divers bars et animations. Pour des raisons sanitaires, ces trois lieux seront soumis au Pass 
sanitaire. Une fois les Pass présentés, les visiteur-euses recevront un bracelet qui leur permettra de 
circuler librement dans ces lieux. 

Exposition de Pierre de St-Léonard : Dans les bois. 
La Grange à Émile accueillera les œuvres de Pierre de St-Léonard. Amoureux de l’illustration, ses 
œuvres sont à la croisée du dessin et de la peinture – un côté très proche de la bande dessinée 
dans le trait, réhaussée d’acrylique ou de gouache. Pierre de St-Léonard s’inspire du monde qui 
l’entoure, mais également de poésie, notamment de Pessoa, qu’il reprend parfois dans les titres de 
ses œuvres. Paysages montagneux et romantiques, forêts féériques, fleurs lumineuses ou corps 
féminins : ses œuvres nous plongent dans un réalisme magique et envoûtant. Adepte de formats 
souvent très allongés, Pierre de St-Léonard nous convie à suivre ses aventures graphiques et 
géographiques dans des carnets au format souvent impressionnant, qui nous mènent en Inde, dans 
les Alpes Valaisannes, enfin, dans ses univers lumineux, chromatiques et déliés, à l’écoute des 
énergies du monde.  

Des contes pour enfants, pour rester dans les bois. 
Cette année, le Marché compte aussi sur ses fameux contes pour enfants. Le dimanche 5 
décembre, à 10h puis à 11h, Norbert Crettol nous contera ses récits remplis d’images qui nous 
viennent du fond des âges, probablement du temps même des cavernes. Ces histoires s'adressent 
à tous les publics, et parlent de l'humain dans ce qu'il a de plus profond. 

Route de la Cochonaille et Guggenmusik. 
Pour cette édition aussi, le Marché du Lard mettra à la fête la boucherie, la charcuterie et le lard 
dans tous ses états. Les mets des établissements du Bourg pourront donc être dégustés au long de 
La Route de la Cochonaille. L’animation musicale sera assurée par les Mokshû Lion’s de Martigny, 
Guggen de Martigny. Cette édition réduite ne permet malheureusement pas d’accueillir un·e hôte 
d’honneur. 

Agenda, programme détaillé sur www.foireaulard.ch  
Vernissage de l’exposition Dans les bois : mercredi 1er décembre à 18h00 en présence de l’artiste, 
Grange à Émile, Rue des Fontaines, Martigny-Bourg. 
Exposition : du mercredi 1er décembre au dimanche 12 décembre de 14h00 à 18h00, Grange à Émile. 
Entrée gratuite. 
Contes pour tous les âges : dimanche 5 décembre à la Grange à Émile, à 10h et à 11h. Entrée 
gratuite. 
Marché du Lard : dimanche 5 et lundi 6 décembre 2021, Martigny-Bourg, de 8h à 18h. Entrée gratuite. 
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