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Il n’hésite pas à se présenter comme le mari de. 
Mais si le grand public connaît surtout sa 
femme Madeleine, œnologue maintes fois  
primée qui a longtemps incarné la qualité des 
vins de Provins, les amateurs de bons crus 
saluent tout autant le talent de Stéphane Gay 
qui a notamment fait les heures de gloire de la 
cave du Cheval Noir et donné des lettres de 
noblesse aux liquoreux valaisans. Concurrents 
durant leurs carrières professionnelles, les 
époux occupent de nouveau un même terrain 
de jeux: la sculpture. 
 
C’est elle qui a commencé. 
«J’avais tâté de la peinture dans 
les années 80 sans pouvoir vrai-
ment m’y  
consacrer car au fil du temps je 
me suis de plus en plus impli-
quée dans le vin», explique 
Madeleine Gay. «Mais à un an de 
prendre la retraite, en réfléchissant à l’après, je 
me suis souvenue de ce goût pour la terre que 
j’avais enfant et je me suis inscrite à un cours de 
céramique.» 
Immédiatement conquise par cette activité qui 
lie l’imaginaire au travail manuel et qui lui per-
met de s’extraire de tout, «un peu comme une 
forme de méditation laïque», Madeleine se 
prend au jeu, participe à quelques expositions 
collectives avant d’être tentée par la sculpture 
sur pierre. 
Elle participe à un séminaire d’initiation, 
découvre la magie du monde minéral et rentre 

enthousiaste passer le virus à son homme. 
Quand un sujet intéresse Stéphane, ça devient 
vite une marotte. Orchidées, photos animaliè-
res et désormais, les diverses roches du Valais! 
«On parle surtout du marbre cipolin de Saillon, 
utilisé de par le monde dans de fastueux édifi-
ces, mais plusieurs régions de notre canton 
sont géologiquement très riches. Particulière-
ment le val d’Hérens qui recèle de très beaux 
marbres, de la serpentine, du jaspe, de la stéa-
tite (ou pierre ollaire), par exemple. C’est sur-
tout là que nous allons en chercher avec 
Madeleine.» 

Car en voyant sa femme tra-
vailler ces précieux minéraux, 
l’envie de s’y frotter l’a aussi 
titillé. Des hiboux, des tétras-
lyres, un gypaète, des ours 
blancs ou des personnages 
naïfs, c’est Madeleine. «Je 
me laisse porter par la pierre 

ou la terre. Le matériau guide mes créations.» 
A l’inverse, Stéphane, doté d’un habile coup  
de crayon, dessine ses œuvres avant de leur 
donner vie. La pureté des lignes évoque un 
classicisme épuré. «J’aime marier la mytholo-
gie à la nature. Utiliser les veines naturelles  
de la pierre pour jouer avec des structures  
différentes, lisses ou rugueuses.» 
Avec un point commun, la nature comme 
source première d’inspiration, le couple 
s’éclate et expose régulièrement. Ils seront, en 
septembre à Nind’Art aux côtés de Béatrice 
Sauthier.

Sexas et alors?

Après une belle carrière chez Publicitas,  
elle surprend son entourage en quittant le 
monde du travail à 61 ans déjà. Béatrice 
Sauthier n’a alors pas de projet précis mais 
sa force créatrice la rattrape. Elle renoue 
avec l’art pictural qu’elle avait vaguement 
approché dans sa jeunesse. 
 
Des traits puissants. Des strates. Des griffu-
res. Une volupté certaine. De la douceur aussi. 
Et, à travers des textures et 
des piments différents, 
tout un champ de possibles 
qui s’offrent à l’imagina-
tion. C’est peut-être pour 
cela que la peinture instinc-
tive de Béatrice Sauthier 
séduit autant de monde. A 
chaque exposition, beaucoup de petits points 
rouges sur ses toiles. Elle cartonne, Béatrice. 
Tout commence lors d’une exposition de 
Christine Zwicky en 2017. «Je me suis sentie 
interpellée. J’ai eu envie de saisir des pin-
ceaux.» Une tentation qui l’avait déjà effleu-
rée plus jeune mais qu’elle n’avait pas 
vraiment explorée. En apprenant que Chris-
tine Zwicky donne des cours de peinture, Béa-
trice Sauthier décide de s’inscrire, encouragée 
par une amie artiste, Chantal Gallopini. «A 
l’époque, je ne savais pas faire la différence 
entre l’huile, l’acrylique ou l’aquarelle», confie 
la Contheysanne. Les petits formats et le 

support en papier utilisés durant ces cours ne 
lui conviennent pas. Rapidement, Béatrice 
s’émancipe. «J’avais besoin d’espace et de 
matière noble. J’ai acheté de grandes toiles, 
des pigments et j’ai peint comme je le ressen-
tais. Je me suis lâchée!» Ce qui devait être une 
simple occupation devient acte de création. 
Elle avoue ne pas savoir au départ ce qu’elle 
va peindre. «Soudain, les couleurs me parlent 
et le tableau prend vie.» 

Devant son chevalet, cette 
blonde pétulante, impatiente 
et affamée de vie, oublie le 
temps. 
Elle peint depuis huit mois 
lorsque la responsable de la 
Tour Lombarde, Marie-France 
Zambaz, demande à voir son 

travail. «Elle m’a tout de suite proposé 
d’exposer en juin 2018.» Mais sa première 
vraie confrontation avec le public a lieu un 
mois plus tôt, à Art Conthey. «J’ai présenté 
28 tableaux sur papier, je voulais réserver les 
autres à la Tour Lombarde.» Son premier 
client, c’est Jean-Pierre Droz, fondateur du 
laboratoire Swiss Alpine aujourd’hui décédé. 
«Il s’est arrêté et a dit: pas mal, il y a du 
talent. J’achète celui-ci.» Le soir de ce bap-
tême de feu, elle en vend 18! 
Le public est touché. Les expos se suivent. La 
prochaine aura lieu en septembre, à Nind’Art 
en compagnie de Madeleine et Stéphane Gay.

 Crainte par beaucoup, la retraite ouvre souvent de nouveaux horizons. De l’œnologie 
à la sculpture, du marketing à la peinture, de l’administration à la chanson ou de la médecine à l’opéra, 

ces sexas valaisans s’éclatent! Et ils ont dû apprendre à vivre avec le coronavirus.
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BÉATRICE SAUTHIER LA VIE AU BOUT DES PINCEAUX

«Soudain, les couleurs 
me parlent et le tableau 

prend vie.»

En prenant une retraite anticipée, Béatrice Sauthier n’avait pas de projet précis. «Je savais juste que je n’allais pas rester assise  
sur mon canapé à regarder des séries américaines.» SABINE PAPILLOUD

MADELEINE ET STÉPHANE GAY 
DEUX PALAIS POUR LE VIN, QUATRE MAINS POUR LA SCULPTURE

«Je me suis souvenue 
de ce goût pour la terre 

que j’avais enfant…»

Madeleine et Stéphane Gay ont  
tous deux suivi une formation  
d’ingénieurs en œnologie avant  
de partager la même passion  
pour la sculpture. SACHA BITTEL


