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Des stars reliées  
par un verre de l’IVV

 Pour la seconde fois, le directeur de l’IVV, Gérard-Philippe Mabillard, a ouvert son prestigieux  
carnet d’adresses et invité des personnalités à poser pour une œuvre caritative. 
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LIVRE

G
érard-Philippe Mabil -
lard aime les stars et vi-
siblement, ces derniè-
res le lui rendent bien. 

Gérard Depardieu, Sir Paul 
Smith, Thomas Dutronc, Woo-
dy Allen, Oliver Stone, Marthe 
Keller, Zinédine Zidane… Stars 
de cinéma, sportifs célèbres, 
photographes renommés, vi-
gnerons talentueux ou musi-
ciens adulés, ils ont tous dit 
oui au projet du directeur de 
l’IVV et se sont prêtés au jeu du 
portrait. 
Pour la deuxième fois, ce der-
nier a marié sa passion de  
la photographie, son amour 
du vin et sa générosité pour 
donner naissance à un re-
cueil de photos de stars, en 
fa veur de l’association Moi 
pour Toit. 
Gérard-Philippe Mabillard est 
presque un habitué du fait.  
En 2003 déjà, il sortait en col -
laboration avec Georges-André 

Cretton, photographe à Marti -
gny, un livre en faveur de la 
fondation Ela, qui regroupe pa-
rents et patients souffrant de 
leucodystrophies. En 2012, c’est 
l’œuvre de Christian Michel  lod, 
qui soutient des enfants en 
Colombie, qui l’émeut et le 
pousse à ouvrir une première 
fois son prestigieux carnet 
d’adresses. Sorti en 2014, ce 
premier ouvrage sobrement 
intitulé «Inspirations» avait ré-
uni 55 personnalités et rappor-
té 25 000 francs à la fondation. 
Avec cette nouvelle édition, 
Gérard-Philippe Mabillard a  
su convaincre 120 personnes 
d’adhérer à sa démarche. 
 
Deux ans  
de rencontres 
Si pour «Inspirations», ce sont 
les stars qui ont endossé le 
rôle de photographe, cette 
fois-ci, c’est Gérard-Philippe 
Mabillard qui signe la plupart 

des photos. Et il faut bien lui 
reconnaître un beau talent! 
Dans cette démarche encore 
plus personnelle, il élargit le 
cercle des personnalités et in-
tègre aussi des artistes moins 
connus, qu’il apprécie, dont 
plusieurs Valaisans. Fidèle à 
lui-même, il laisse parler ses 
émotions et ses coups de 
cœur au travers de ses cli-
chés. 
Un chapitre est cependant ré-
servé aux professionnels de la 
photo à qui Gérard-Philippe 
Mabillard a donné carte blan-
che pour immortaliser son fa-
meux verre. Mais c’est tout de 
même lui qui a tiré le portrait 
de l’un des plus grands photo-
graphes de notre époque: 
Peter Knapp. «C’est toujours 
très intimidant de se retrou-
ver devant une telle figure. 
Généralement assez sévère, il 
m’a offert ce jour-là un de ses 
rares sourires.» 

Pour réunir tous ces por-
traits, il lui aura fallu deux 
ans. Deux ans rythmés par 
l’amitié et les voyages, pour 
aller de Sion à Klosters, à Los 
Angeles ou à Copenhague… 
Mais comment a-t-il convain-
cu ces célébrités de lui ouvrir 
leurs portes? «Je connaissais 
la plupart d’entre eux et cer-
tains m’en ont présenté d’au-
tres. Ainsi, c’est Jacques Du -
tronc qui a fait le lien avec 
son fils Thomas. Il faut dire 
qu’à chaque fois que je vais 
en Corse le voir, je dors dans 
la chambre de Thomas.» 
Edité par les éditions Glénat, 
le livre «Autour d’un verre de 
vin» est distribué dans les li-
brairies en Suisse, mais aussi 
en France, en Belgique et au 
Canada. «Plusieurs exposi-
tions à l’étranger prolonge-
ront l’impact de l’ouvrage», 
se réjouit Gérard-Philippe 
Mabillard. La première est dé-

diée au seul cinéma et aura 
lieu du 1er décembre 2017 au 
14 janvier 2018 à l’Espace 
photographie de Leica Store 
105-109, rue du faubourg St-
Honoré à Paris. 
 
Une bonne opération 
pour l’IVV? 
A ceux qui s’étonnent que le 
directeur de l’IVV s’engage 
dans cette entreprise, Gérard-
Philippe Mabillard répond 
que son travail ne l’empêche 
pas d’avoir des passions et 
que cette bonne cause réunit 
son goût des rencontres et 
des vins du Valais. «J’ai pris 
sur mon temps libre et à mes 
frais tous les moments que 
j’ai consacrés à ce projet.» Si 
l’IVV a financé le tirage du li-
vre, il faut savoir que «ça a 
coûté moins cher qu’une 
page de pub dans un grand 
magazine. Et toutes ces stars 
ont apprécié nos crus.»

“Plusieurs expositions  
à l’étranger prolongeront 

l’impact du livre.”  
GÉRARD-PHILIPPE MABILLARD 
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