Jette un œil à l’horizon
Tant que la nature vit par elle-même elle est nature. A partir du moment où notre regard se
pose sur elle et que l’on choisit d’en faire une image elle devient un paysage.
L’idée est d’explorer cette notion de façon ludique pour ensuite entrer dans une observation
narrative des paysages et découvrir que : ce que la nature inspire aux artistes dépend de leur
époque de vie et de leur sensibilité au monde qui les entoure.

Déroulement de la visite avec un·e médiateur·trice culturel·le durée entre 1h et 1h30 (adapté à l'âge des élèves)
Entrer dans le paysage par une brève expérience artistique sous forme de jeux pour comprendre :
• La nuance entre la nature et le paysage
• La diversités d’approche artistique des artistes
Observation narrative des paysages
• Observer chaque œuvre de manière interactive pour détailler sa technique et ce qui la compose
• Découvrir ensuite ce que raconte l’œuvre par le biais d’une approche narrative

Objectifs
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Objectifs liés au PER : SHS 22-23 et SHS 32-33
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Musée d'art
Musée de la nature
Le Pénitencier
Musée d'histoire

Infos pratiques
Lieu
Musée d'art du Valais
Place de la Majorie
1950 Sion
Temps d'accès
depuis la gare, env. 20',
depuis la poste du Nord, env. 10'
Informations et inscriptions
sc-museesmediation@admin.vs.ch
Musée d'art : 027 606 46 90
Réservation
Au minimum deux semaines avant la visite
Tarifs
Les visites et ateliers sont gratuits pour les classes.
L’entrée est également gratuite pour les enseignants qui souhaitent préparer leur visite.
L’enseignant est responsable de ses élèves durant toute la visite.
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