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La Tzoumaz, le 12 juillet 2022 
 

 

La façade de l’hôtel T-Resort à La Tzoumaz renaît avec une gigantesque 

fresque artistique !  

 
Le T-Resort, hôtel situé à la Tzoumaz, a entrepris un projet d’envergure en créant une œuvre artistique 
gigantesque. Réalisée par le duo d’artistes Espagnol et Mexicain ‘’Alegria del prado’’ cette fresque est 
un hommage poétique aux cycles de l'eau et à leur importance, dans la manière de valoriser et de 
protéger quelque chose de si essentiel à l'existence de la vie. Cette œuvre est une invitation au voyage 
et entre en contact avec toutes les formes vivantes de la planète.   
 
Réalisée en 15 jours, elle a été peinte sur une surface totale de 400 m2 ! C’est à ce jour la plus grande 
œuvre du musée à ciel ouvert. « Les grands formats demandent beaucoup de travail et la manière de 
peindre et de retracer l'application de la couleur exige d’être bien plus minutieux que sur des petits 
formats. » Octavio Alegria, Alegria Del Prado 
 
Ce projet artistique a été piloté par Art Valais, Téléverbier SA et la commune de Riddes. 
 
L’inauguration officielle a lieu ce samedi 9 juillet dans le courant de l’après-midi. Les personnes 
présentes ont pu profiter d’une visite de l’établissement hôtelier T-Resort en modalité portes-
ouvertes. Mme Christel Duc, présidente de la commune de Riddes et M. Jean-Albert Ferrez, président 
du conseil d’administration de Téléverbier ont pris la parole pour, entre autres, remercier les différents 
acteurs qui ont permis la réalisation de cette œuvre d’art à ciel ouvert, en plein centre du village de La 
Tzoumaz. De son côté, l'association Art Valais a présenté la fresque et l’artiste aux invités et au public. 
Les festivités se sont poursuivies avec un magnifique spectacle de la compagnie NEO sur le bâtiment 
du T-Resort pour le plus grand plaisir des personnes présentes.  
 
 
Pour plus d’informations : 

Céline Daviet  
Coordinatrice Communication & Produit   
Téléverbier SA  
c.daviet@televerbier.ch  
+41(0)27 775 25 11  

mailto:c.daviet@televerbier

