
Parcours sacrés
Projet Maitréya 24, 25, 26 et 27 juin
dans le cadre des Journées des Cinq Continents

Le Manoir de la Ville de Martigny
12 juin - 15 août 2010
tous les jours de 14h à 18h, sauf le lundi et jours fériés
www.manoir-martigny.ch  -  Place du Manoir 1, CH-1920 Martigny
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Le Manoir, musée et galerie d’art contemporain de la ville de Martigny, colla-
bore étroitement depuis 2007 avec les «Journées des Cinq Continents» en 
offrant chaque année une exposition d’art plastique, d’art visuel ou d’artisa-
nat du monde.

En 2010, Le Manoir propose, en lien avec la déclaration de l’UNESCO, 
l’exposition « Parcours Sacré ». Il s’agit d’une rencontre privilégiée avec 
des expressions du Sacré, entre autres, « les reliques » de cinq grandes 
traditions : le Christianisme, le Bouddhisme, l’Islam, le Judaïsme et l’Hin-
douisme. 

L’exposition aura comme ambition d’exprimer et de témoigner d’un ensei-
gnement spirituel millénaire qui ne s’arrête pas aux formes et aux discours 
réduisant l’aventure humaine à un chemin étroit et conformiste. L’exposition 
souhaite formuler un dialogue ouvert sur le destin de l’Homme dans une 
rencontre inédite des grandes traditions de l’humanité.

L’exposition présente quatre messages de lumière pour le 21ème siècle, 
filmés par le réalisateur Alexandre Bugnon, avec Pierre Rabhi, le Cheik Kha-
led Bentounes, le Frère Alain Richard et le Lama Dagri Rimpoché.

Au travers des photographies de Catherine Touaibi, le public découvrira les 
tombeaux en Terre Sainte du grand Maghreb et, avec Christian Eggs, des 
rencontres inédites avec le bouddhisme tibétain.

Catherine Touaibi Anciennement une niche à 
lampe dans le tombeau de Salâh-ad-Dîn Al-
Ayyûbî ou Saladin (1138-1193 à Damas, Syrie

Christian Eggs
Sa Sainteté le 17e Karmapa

Exposition

Parcours Sacrés


