
Lancement officiel du 
Village du PALP  

&
Vernissage

Exposition Universelle 
du Fromage à Raclette V

Dimanche 4 août à 11h00 

Raclett’house, rte de Valbord 55, 1934 Bruson
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Invitation



Le Village du PALP à Bruson 
Dès 2019, le village de Bruson devient un centre de culture et de 
tourisme, un pôle de création et d’exposition du PALP où artistes, 
designers et architectes réfléchissent, créent et débattent en 
étroite collaboration avec les producteurs locaux, les artisans et 
les habitants pour apporter un nouveau dynamisme à un village 
de montagne, résolument tourné vers un avenir radieux fait de 
rencontres et de franches rigolades. La culture est au service de 
la population ; le patrimoine alpin, culinaire et vivant est au cœur 
d’une réflexion sur la vie villageoise. Pour lancer ce grand projet, 
toute l’équipe du PALP Festival vous invite à partager un moment 
de convivialité autour de la première exposition publique.
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L’Exposition Universelle 
du Fromage à Raclette V

Clichés fromagers

Découvrez des œuvres d’artistes contemporains et des images 
d’archives inédites de la Médiathèque Valais - Martigny en déam-
bulant à travers les anciennes bâtisses, en vous faufilant dans les 
ruelles, dans une grange ou au cœur d’une cave à fromage. Un 
parcours ludique, un brin de folie, et beaucoup de belles images à 
découvrir en vous promenant à votre rythme.
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PALP festival

Exposition ouverte du 4 août au 29 septembre
du jeudi au dimanche de 10h00 à 18h00



Programme

11h00 

Accueil, discours & verrée

12h00

Visite de l’exposition 
& 

Raclette offerte par 
les Brusonins 

dans tout le village

14h30 

Concert de Tiny Ruins 
Indie folk de Nouvelle Zélande

18h00 
Fermeture de l’exposition

www.palpfestival.ch 


