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Art et création
Curriculum vitae 
Agnès Guhl
Rue du Vieux Collège 14
1950 Sion Suisse
++41 (0)27 322 32 50
agnesguhlag4film@netplus.ch

L’art permet de créer une exposition sur un thème précis, qui s’intègre au paysage urbain 
d’un milieu de présentation de l’œuvre d’art, et  sur une proposition de lumière et de création
dans le milieu culturel et sacré, afin d’intégrer l’espace dans lequel le visiteur peut découvrir
la création, et se familiariser avec le domaine dont il est lui-même une partie vivante de l’art.
Agnès Guhl, peintre, cinéaste, écrivain, et réalisatrice de films d’architecture, artiste 
sédunoise et valaisanne, née en 1961, propose dans le projet d’exposition la démarche 
inédite de la découverte de la création dans toute la recherche personnelle et originale pour 
un témoignage vivant, et une rencontre perpétuelle sur la voie de la beauté dont s’initialise la
composition comme un modèle précis du sacrifice qui s’inspire de dieu et des hommes. 

Née le 18 Juin 1961 à Sion, Suisse
Fille de Jacques Guhl, écrivain littéraire, et Simone Guhl-Bonvin, artiste peintre
Célibataire et sans enfants
Vit et travaille à Sion
Formation de cinéaste, de peintre, d’écrivain, et d’architecture
Parle différentes langues : français, anglais, allemand, italien
Ecoles de cinéma à New York NYU ( New York University ) et à Paris ESEC ( Ecole 
supérieure d’études cinématographiques )
Formation en management du sport à l’Idheap
Formation en architecture à l’Epfl
Formation en psycho-cinétique méthode Leboulch
Formation certificat en Murs en pierres sèches Châteauneuf
Formation continue à l’Ecav céramique contemporaine, gravure, histoire de l’art, infographie
Certificat en pilotage de drones à Fly&Film 
Séjours aux Etats-Unis et réalisation de films sur l’architecture et l’art des villes
Films d’architecture sur Frank Lloyd Wright, et le Corbusier
Voyages en Afrique, en Mongolie, et en Europe et écriture de scénarios
Voyages un peu partout dans le monde et peintures thématiques sur les différents endroits et 
paysages parcourus avec des expositions d’art et des coopérations aux expositions d’artistes
Films documentaires de réalisations sur des artistes peintres, sculpteurs, écrivains, cinéastes
Collaborations avec des réalisateurs de films suisses : Godard, Tanner, Goretta, Bideau,…
Création des éditions AG4, à Sion avec livres d’art et d’auto-fiction : Walking in the city… 
Antigone made in USA, Holbein Christus, Pierre de Coubertin story-board d’une vie
Programmes de rénovation du patrimoine bâti et viticole valaisan pour l’héritage culturel 
Activités constructives avec une gestion des différents espaces d’intervention créative
Originalité des projets-pilotes en tant que médiation pour la culture et l’enseignement dans les
milieux artistiques du valais avec des initiations à différentes formation : la calligraphie, 
l’architecture, le patrimoine, la typographie, et l’archivistique
Films déposés et enregistrés à la Médiathèque-Martigny et à la Cinémathèque-Penthaz
Projets sur le thème de l’Art, du sport olympique, du cinéma, de l’écriture, de la peinture,…
vit et travaille à Sion dans son atelier et studio du Platearium Agnès Guhl AG4film 14 Vieux 
Collège 1950 Sion Suisse +41 27 322 32 50 agnesguhlag4film@netplus.ch
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Principales Expositions
1. 1975 assistante de la 1ère  exposition à la Grange à l’Evêque à Sion en collaboration 
avec Simone Guhl-Bonvin artiste peintre
2. 1980 Assistante sur l’Exposition au Château de Villa à Sierre 
3. 1982 Réalisations de films documentaires sur les Artistes de la Spsas
4. 1982 Exposition de Fernand Dubuis et réalisation d’un Film avec édition du catalogue
5. 1982 Exposition à la Fondation Louis Moret à Martigny dessins et peintures sur soie
6. 1984 Exposition Spsas ( Visarte )dans les Pressoirs Bonvin à Sion – Millésimart   
7. 1992 Exposition au Musée olympique peinture sur le sport Concours art olympique
8. 1994 Exposition au Golf Club de Sion thème sportif du golf
9. 1995 Exposition collective à la Maison de Savièse avec Collection Nouvelliste
10. 1996 Assistante de l’Exposition Rétrospective au Manoir de Martigny de Simone 
Bonvin et Publication  d’un catalogue de peinture
11. 1998 Exposition à Bern à Swiss Olympic Peinture sur le Sport
12. 2002 Exposition collective avec la Spsas ( Visarte ) sur le Bisse des Mayens-de-Sion
13. 2003 Exposition collective à la Maison de Savièse Collection Nouvelliste
14. 2004 Vente Exposition Boutique Gucci Crans-Montana
15. 2004 et 2006 Exposition à la Galerie Carray à Martigny
16. 1004 Exposition à Sion-Expo thème du Football à Sion
17. 2005 Exposition à la Galerie de la Treille à Sion Peinture sur bâche et sur papier
18. 2005 Exposition peintures sur toile et dessin à la Galerie de la Poste Crans-Montana
19. 2006 Exposition peintures acryliques Sanatorium Valaisan Crans-Montana
20. 2010 Exposition à Swiss Olympic thème de l’Olympisme
21. 2011 Exposition à la Galerie de la Grenette à Sion sur le thème de l’architecture
22. 2012 Exposition collective de Visarte à la Galerie de la Grenette à Sion
23. 2013 Exposition à la Galerie Minuscule à Vercorin
24. 2014 Projet en suspens d’exposition au Château de villa à Sierre et au Musée du vin de
Plan-Cerisier à Martigny
25. 2014 Création d’un fonds de création pour l’Art et un projet-pilote d’atelier 
d’archivage pour les artistes et les inventaires de création en Valais, avec un espace 
d’exposition et de bibliothèque, avec une salle de projection de film, et une formation pour la 
création film-peinture-art-écriture.
26. Projet-pilote d’exposition avec des artistes vivants avec mentorat pour l’art.
27.       2013 Exposition à la Galerie Minuscule à Vercorin du projet bio-art-graphe
28.       2016 Janvier Exposition à la Galerie Duo à Sion du silence a volé mon âme
29.       2016 Mars Exposition à Debiopharm Pharma à Lausanne sur le thème du biotope
30.       2016 Avril Exposition dans le Théâtre de La Poste à Viège
31.       2017 Juin Exposition à Swiss Olympic à Ittigen thème de Pierre de Coubertin
Les distinctions
1. Etat du Valais éditions et aides à la création
2. Etat du Valais co-financement publication
3. Etat du Valais et Commune de Sion aide de projet d’exposition
Les publications
1. Catalogues d’exposition et textes raisonnés avec photos des œuvres et mise en page
2. Editions de carnets de gravures en collaboration avec l’artiste peintre graveur
3. Réalisations de films vidéos sur les artistes peintres de la Spsas (Visarte) 20 films 
déposés à la médiathèque du Valais 
4. Montages de différentes expositions de peinture avec les artistes
Les achats
1. Fondation du Nouvelliste œuvre peinture acrylique sur toile grand format
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2. Fédération internationale olympique œuvre sur le thème de l’olympisme grand format
3. Collection privée et Entreprises sportives
4. Réalisations sur les murs intérieurs des différents bâtiments privés
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