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Premier Dimanche du mois au musée 
Chaque premier dimanche du mois, les Musées cantonaux invitent le public à découvrir 
leurs collections ou des activités particulières.  
Entrée et visites gratuites 
 

Erster Sonntag im Monat 
Jeweils am ersten Sonntag im Monat bieten die Kantonsmuseen Wallis ein Programm zur 
Entdeckung der Sammlungen und Ausstellungen oder von Aktivitäten, die in der Regel für 
die Öffentlichkeit unsichtbar sind. 
Eintritt frei 
 

Dimanche 2 avril 2017 
 

Au Musée d’art 

Journée portes ouvertes - Brunch artistique 

Le Musée d’art du Valais vous invite à (re)découvrir sa nouvelle présentation des 
collections, à travers un choix d’activités artistiques et gourmandes :  

11h-17h Présence de Complices dans les salles du Musée 

12h  Brunch végétarien, payant, max. 30 personnes, sur inscription (sc-
museeart@admin.vs.ch), présence de l’association des Amis du Musée d’art (AMAV) 

13h Kunst macht sichtbar, 20 Minuten mit Laurence Laffargue, Kulturvermittlerin (D) 

13h30 Corps & environnement, 20 minutes en compagnie de Muriel Eschmann, 
collaboratrice scientifique (F) 

14h La Terre en mouvement, 20 minutes en compagnie de Céline Eidenbenz, directrice (F) 

14-17h Atelier enfants en continu dans l’exposition Nolde/Huber : nom d’une montagne (F) 

14h30-16h Atelier de médiation pour public mixte sur le thème Portrait/Autoportrait (F / D)  

14h30  « Une plongée printanière » : promenade et rêverie accompagnées par Catherine 
Contour, artiste (F) 

16h « Une danse comme infusion de paysage » : chorégraphie de la préparation du thé et 
dialogue entre Catherine Contour et Michael Jakob » (F) 

17h Conférence sur l'histoire du paysage avec Prof. Michael Jakob, professeur d’histoire et 
de théorie du paysage, HEPIA, Genève (F) 

18h Verrée et rencontre avec les Amis du Musée (AMAV) 
 
Musée d’art du Valais 
Place de la Majorie 15 – 1950 Sion 
027 606 46 90 
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Au Pénitencier 
 
A 14h30 – Visite commentée de l’exposition « Objectif Terre, Vivre l’Anthropocène » 
par Nicolas Kramar, géologue et directeur du Musée de la nature, commissaire de 
l’exposition. 
 

A l’Ancienne Chancellerie 
A 14h30 – Visite commentée de l’exposition « Trésors de cathédrale » par Ginette 
Rapalli, guide. 
 
 
Le Pénitencier 
Centre d’expositions des Musées cantonaux 
Rue des Châteaux 24 – 1950 Sion 
027 606 47 07 
 

 
 

Au Musée d’histoire  
 
A 14h et à 16h – Visites commentées de la Basilique et du Trésor de Valère 
 
Musée d’histoire du Valais 
Château de Valère – 1950 Sion 
027 606 47 15 
 
 

 
Plus de renseignements sur le programme des Premier dimanche de chaque mois 

Section Publics et médiation des Musées cantonaux  
027- 606.46.92 / sc-museesmediation@admin.vs.ch - www.musees-valais.ch  

mailto:sc-museesmediation@admin.vs.ch
http://www.musees-valais.ch/

