Partenaires 2019

Partenaires institutionnels
Canton du Valais
Ville de Sierre
Service de la formation professionnelle - SFOP
Service des hautes écoles - SHE
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
Délégation valaisanne à la Loterie Romande

Partenaires bourses et prix
Des partenaires remettent chaque année un ou plusieurs Prix aux diplômé.e.s de l’école
HES·SO
Prix Excellence HES·SO
Prix décerné à un.e diplômé.e. Bachelor et un.e diplômé.e. Master arts visuels
Ville de Sierre
Prix décerné à un.e diplômé.e. Bachelor et un.e diplômé.e. Master arts visuels
Fondation BEA pour jeunes artistes
Prix décerné à un.e diplômé.e. arts visuels
Fondation Hansjoerg Wyss
Bourse de soutien aux études MAPS (pour artistes émergents internationaux de moins de 33 ans
provenant de pays non-européens dont l’Amérique latine et le Proche Orient)

Partenaires résidences
La Becque / Résidence d’artistes, La Tour-de-Peilz
Dès l’automne 2019, un.e diplômé.e Bachelor en arts visuels et un.e diplômé.e MAPS pourront
séjourner trois mois dans ce nouveau lieu de résidence inauguré en septembre 2018
Fondation Opale, Lens
Un.e diplômé.e Bachelor en arts visuels ou un.e diplômé.e MAPS pourra résider en Australie, en
territoires aborigènes.
Villa Ruffieux, Sierre
Collaboration avec le laboratoire Multiples-éditions (éditions d’artistes en résidence).

Partenaires événements
Abbaye de Saint-Maurice
Dans le cadre de l’exposition sur la restauration de la Grande châsse de saint Maurice, une
installation monumentale sera présentée à l’extérieur de l’abbaye, qui impliquera tant la
filière de graphisme que la filière arts visuels.

Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Lausanne
2019 : Co-organisation Festival de la performance ACT édhéa/HLSU
Constellium Valais SA
Habillage d’un wagon brut posé devant l’entrée des usines. Concours proposé aux élèves de
la filière graphiste CFC/MP
La Fabrik - Espace d'art contemporain, Monthey
Exposition, liée au jury de janvier 2019, autour des performances produites lors du voyage
d’études à Athènes des étudiant.e.s Master 1 (séminaire Practicing Public Spheres, prof.
Jérôme Leuba)
far° Festival des arts vivants, Nyon
Participation à l’atelier d’écriture du far° depuis 2018
Ferme-Asile, Centre artistique & culturel, Sion
2019 : recherche in situ autour du chantier de la Ferme-Asile par les étudiant.e.s du séminaire Bachelor arts visuels de Marie Sacconi
Exposition Des animaux à la ferme (dès le 15 février 2019) de Luzia Hürzeler liée au projet de
recherche qu’elle dirige : Qui a vu le loup ?
Festival des Urbaines, Lausanne
Collaboration 2019 en préparation
Médiathèque Valais, Sion et Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
Cycle de conférences d’architectes (premier rendez-vous le 26 février autour du projet genevois de Cité de la musique avec l’architecte Pierre-Alain Dupraz et Philippe Dinkel, membre du
Conseil, directeur général de la Haute école de Musique)
Manoir de la Ville de Martigny
Depuis 2014, collaborations régulières pour des expositions (en 2018, Pour elle : Marguerite
Burnat-Provins)
Musée d’Art du Valais, Sion
2018 : Lancement du projet Complices, dans le cadre du séminaire X-Positions (prof. Kotscha
Reist), à prolonger en 2019
PALP festival, Valais
Diverses collaborations dont une recherche autour des sons du village de Bruson
Payot Librairie, Sion
Mise à disposition d’une vitrine de plus de dix mètres pour des projets artistiques

Musée d’art de Pully
Collaboration à l’exposition collective The Silent Song of Time
Das Kulturzentrum ZeughausKultur Brig, le TLH Sierre et le Théâtre du Crochetan, à Monthey
Etapes du projet colossal de Dancewalk qui amènera Foofwa d’Imobilité du glacier du Rhône
au Lac Léman, pour le 70ème anniversaire de l’édhéa, du 28 septembre au 6 octobre 2019
Le foyer du TLH abrite aussi depuis octobre un nouveau lieu d’exposition, Le CUBE, dont la
programmation est curatée par Jean-Paul Felley. L’année 2019 commence avec Joseph
Beuys.

Partenaires projets
Aproz Sources Minérales SA, Univerre Pro Uva SA et Valais/Wallis Promotion
Concours des élèves de Graphiste CFC/MP pour réaliser une bouteille sérigraphiée pour l’eau
minérale Valais
Caran d’Ache
Edition spéciale d’un stylo-bille réalisée par Baldinger·Vu-Huu avec la nouvelle ligne graphique de l’école
Distillerie Morand
Concours des élèves de Graphiste CFC/MP pour réaliser des étiquettes des bouteilles de williamine et de sirop de grenadine à l’occasion des 130 ans de l’entreprise
Enseignex.ch SA
Réalisation d’une affiche géante
Les Fils Maye SA et Eticole Sierre
Réalisation d’étiquettes spécialement designées édhéa par Baldinger·Vu-Huu pour une série
de bouteilles de Petite Arvine et d’Humagne rouge 2017
Mengis Druck und Verlag AG
Partenaire pour l’impression de toute la nouvelle papeterie de l’école et de la nouvelle brochure institutionnelle
Swiss Made Culture, Crans-Montana
Projet de dépliant réalisé par un élève de graphiste CFC/MP

Partenaires recherche
Chaque nouvelle recherche implique un réseau de collaborations. Voici ceux des projets en
cours.
DuALPlus
Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, France

Handwerkskammer für München und Oberbayern, Allemagne
Hochschule für angewandte Wissenchaften Rosenheim, Allemagne
Ivh-Bildung, Italie
New Design University GesmbH, Autriche
Obrtno-podjetniska zbornica, Slovénie
Provincia autonoma di Trento, Italie
Regionalentwicklung Voralberg, Autriche
Situations sensibles
CRESSON, Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain, École nationale
supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG), France
HEIA-FR, Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg
Laboratoire MHA, université Grenoble Alpes
Service d’architecture de la Ville de Lausanne
Dispositifs artistiques et sensibilisation aux changements climatiques
Office fédéral de l’environnement (OFEV)
FDDM, Fondation pour le développement durable des régions de montagne
Direction des écoles de Sierre
Ville de Sierre, Service des parcs et jardins
Along Ecological Lines
EPFZ, École polytechnique fédérale de Zurich
PfynArt
Parc naturel régional Pfyn-Finges
Institut de tourisme de la HES-SO Valais-Wallis
Qui a vu le loup ?
Musée de la Nature du Valais
Université de Lausanne, Laboratoire de biologie de la conservation (LBC)
Service de la chasse, de la pêche et de la faune, canton du Valais
Ferme Asile, Sion
Digital Lives
ZHdK, Zürcher Hochschule der Künste, Zurich
Et encore:
University of the Arts of Western Macedonia, Grèce
Depuis 2018 : participation à la Summer School The Visual March
2019 : Partenaire de la Conférence internationale Walking Practices Walking Art Walking
Bodies (Prespes, Grèce)

Partenaires mobilité
L’édhéa collabore aussi avec une vingtaine d’écoles en Europe et dans le monde pour favoriser les échanges internationaux de ses étudiants.

