
    Inauguration de l'exposition
« villÂges, jeunes regards sur
        le passé » à Vollèges

c  Photo réalisée par Jérémie Bourgeois, photographe du projet VILLÂGES

Les jeunes de la région mis en lumière

Devant l'Espace CAD
Route du Levron - Vollèges

Mercredi 22 juin 2022

 18h30 
Présentation de l'exposition 

19h00
 Visite libre de l'exposition

19h30 
  Apéritif offert au «O Bar Jo»

Brasserie de Vollèges



En 2021, le CREPA (Centre régional d'études des populations alpines) a fêté ses 30 ans !

Afin de célébrer cet événement, 6 photographes amateurs âgés de 15 à 25 ans et 
mandatés pour ce projet visuel, ont rendu hommage à leur lieu d'origine. Ils et elles ont 
photographié des lieux-dits et des paysages de Fully, Finhaut, Val de Bagnes, Vollèges, 
Orsières et Sembrancher, à partir de photos d'archive. Leur travail a été supervisé par le 
photographe professionnel Gianluca Colla.

L'exposition qui se veut itinérante a été inaugurée à Orsières le 1er octobre 2021. Elle 
sera visible au coeur du village de Vollèges jusqu'à la mi-août, avant de s'implanter en 
plaine, à Fully, dès le début du mois de septembre.
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L'exposition photographique 
« villÂges, jeunes regards sur le passé »
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Le  CREPA s'est constitué en association en 1990 et regroupe les  
communes du Grand Entremont, de la Vallée du Trient et Fully.  
Grâce à des projets originaux ancrés dans la vie quotidienne des 
acteurs locaux, il met un accent tout particulier sur la culture 
régionale.
Parallèlement à l’organisation d’animations culturelles, c'est 
aussi un centre de recherches et un lieu d'accueil pour des 
étudiant·e·s en formation.

L'ASDE est un service d'animation socioculturelle pour la 
jeunesse du district. Les projets sont réalisés par et pour 

les jeunes entre 12 et 25 ans. 
Elle est financée par les communes du district et est 

représentée par deux animatrices socioculturelles ; Aline 
Moor-Imfeld pour le Val de Bagnes et Roxanne Giroud 

pour la Vallée d'Entremont. 

La soirée du 22 juin 2022 
Une collaboration CREPA -ASDE 
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