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Rétrospective des travaux de la graphiste Pierrette Léga

© by Détail de l'affiche créée par Pauline Lugon

Cette exposition a été réalisée à partir des travaux de Pierrette Léga
depuis 1995 pour La Murithienne (Société valaisanne des sciences
naturelles), le Musée de la nature et le Musée d’histoire. La
graphiste a défini les lignes graphiques d’expositions et de colloques
et réalisé la mise en page de nombreuses publications. D’autres
associations et institutions culturelles ont aussi bénéficié de ses
talents: la Médiathèque Valais, Sedunum nostrum, le Musée de
Bagnes, le Théâtre de Valère, le Manoir de la Ville de Martigny, etc.
Par sa sensibilité et sa touche artistique, elle a offert une visibilité
accrue à des domaines d’accès parfois difficile pour le public.
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