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expériences
Visites, ateliers

expériences
Visites, ateliers

Rue des Châteaux / Sion   
www.musees-valais.ch

15H - 23H
Entrées et animations gratuites

15H - 23H
Entrées et animations gratuites

SLOWSLOW
Hâtez-vous lentement 

Atelier de lettrines 
Pour petits et grands. En continu - F/D

Escape Room 
«Aux sources du Moyen-Age

Des temps obscurs?»
Dès 12 ans. Inscription à l’accueil - F/D

Merveille ! 
Un objet historique prend vie

par les mots de 
l’historien Justin Favrod

La crosse de Saint-Germain - F

Le crâne déformé 
de la Dame de Dully - F/D

La croix-talisman ABRASAX - F/D

Le reliquaire de Teudéric - F

15:00 - 17:00 & 20:00 - 22:00

15:00 & 17:00 & 19:00 & 21:00

17:00

18:00

19:00

20:00
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À 15:00 

15:00 - 18:30

16:00 & 17:30

19:00 & 20:00

19:15 & 20:00 & 20:45 & 21:30

20:00 - 22:00

19:00 - 23:00

Marche de la Terre
Départ devant le Musée de la nature 

Pour petits et grands - F/D

Les lichens, des conquérants très slow
Espace Favre. En continu. Pour petits et grands - F/D

Voyage au coeur des constellations
Activité gratuite au Planétarium de Sion 

Sur réservation à l’OT de Sion. Pour petits et grands - F

Le lichen, un modèle de coopération
Avec Philippe Clerc, lichénologue. Adultes - F

Sur un transat, la tête dans  les étoiles
Dans la cour du Musée. Pour petits et grands 

L’escargot dans la spirale du temps
Espace Favre. Pour petits et grands - F

Observation du ciel
Prélet de Valère. En continu. Pour petits et grands - F

Voyagez au cœur des constellations, à travers l’espace 
et le temps; observation commentée du ciel, à l’oeil nu. 
Avec la société d’astronomie du Valais romand.

Laissez-vous embarquer dans le rythme du mollusque, 
pour voir le temps d’une autre manière. 
Un film de La Salamandre.

Et si nous nous inspirions des lichens pour repenser 
notre lien avec la nature ?

Petite pause sur un transat pour penser le temps : 
temps long de la Terre et temps court des humains.

Voyagez au coeur des constellations, à travers 
l’espace et le temps au Dôme, le Planétarium installé 
dans les jardins du collège des Creusets.

Marchez 1km pour remonter l’échelle du temps 
jusqu’aux origines de la Terre.

Découvrez sous la loupe le secret de ces êtres 
uniques, symbiose entre un champignon et une algue.
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15:00 - 23:00

15:00 - 23:00

Rythmer les heures
Litanie musicale inspirée du répertoire médiéval

Avec le soutien des Amis de Valère 
A la Basilique de Valère

En continu. Pour petits et grands - F/D

Les pulsations de l’histoire
Installation sonore immersive

Une création originale de Beat Jaggy
Au Musée d’histoire

En continu. Pour petits et grands - F/D

Répondez à l’appel des cloches de Valère et plongez 
dans un flot musical ininterrompu. Pour cinq minutes 
ou cinq heures, laissez-vous traverser par la musique 
et ses cadences infinies. 

Visitez le musée de Valère avec vos oreilles ! 
Découvrez les rythmiques de l’histoire, dans une 
création de Beat Jaggy qui brouille les repères et invite 
à écouter les objets tout autant qu’à regarder les 
sons… 

SLOWM
us

ée
 d

’h
is

to
ire



en dialogue avec de jeunes artistes 
Pour petits et grands. En continu - F 

 Complices volants 

Yoga du Cachemire
Avec l’artiste Vidya Gastaldon

 Salle 16 du musée. Pour petits et grands - F

 «Au Quatrième». En continu - F/D 
Petits et grands créent une œuvre collective 

Toile d’araignée, fil d’artistes

Coups de cœur 
des collaboratrices du Musée d’art 

Débute chaque heure - F/D 

Vidéo de Vidya Gastaldon. Bibliothèque du musée
Pour petits et grands. En continu

Relax sur le transat

Céline Eidenbenz, directrice du Musée d’art 
 «Au Quatrième». Pour adultes - F/D

                                                                            

praticien de pleine conscience et 
avec Eric Roulier Slow visite 

À 14:00

16:00 & 17:00

16:30 - 22:00

19:00 - 21:30

15:00 - 23:00

15:00 - 23:00

15:00 - 22:00

Autorisez-vous à ralentir pour découvrir une œuvre à 
travers des exercices de respiration et de méditation. 

Les « Complices volant-e-s » se promènent dans les 
salles du musée. Etudiant-e-s de l’édhéa (Ecole de 
design et haute école d’art du Valais), ils/elles 
dialoguent librement avec vous autour des œuvres 
exposées. 

Défiez les statistiques en passant plus de trois secondes 
devant une œuvre et gagnez le droit de participer à la 
création d’une fresque collective. 
1, 2, 3, c’est parti !

L’artiste Vidya Gastaldon s’inspire de la culture popu-
laire, du psychédélisme et de la méditation. 
Sa nouvelle vidéo Visionium évoque la pratique du 
prayanama, technique de respiration yogique.

Vidya Gastaldon enseigne aussi le yoga du Cachemire, 
qu’elle vous invite à pratiquer.

L’araignée vous attend au Quatrième ! Filez-lui un coup 
de pouce et découvrez le mystère de sa présence.

En leur compagnie, plongez votre regard dans une 
œuvre choisie et découvrez les trésors qu’elle recèle.SLOW

Minute papillon !
Visite et atelier pour petits et grands

Débute chaque heure - F/D
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14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H

Musée de
la nature

Musée d’histoire

Musée d’art

Espace Favre

Basilique

Prélet de Valère

Le Pénitencier

Marche de la
Terre

Le lichen, 
un modèle de coopération

Sur un transat : la tête dans les étoiles

Les lichens, des conquérants très slow L’escargot dans la 
spirale du temps

Slow visite Yoga du Cachemire Coup de coeur des 
collaboratrices du Musée

Minute papillon !

Présence de complices volants dans les salles du musée

Relax sur le transat, vidéo de Vidya Gastaldon

Les pulsations de l’histoire, installation sonore immersive

Rythmer les heures, litanie musicale

Hâtez-vous lentement
Atelier de lettrines

Escape 
Room

Escape 
Room

Escape 
Room

Hâtez-vous lentement
Atelier de lettrines

La crosse
de St-Germain*

Le crâne de
la dame de Dully*

La croix-
talisman*

Le reliquaire
de Teudéric*

Observation du ciel

Activité gratuite au 
Planétarium !

Dès 15:00 restauration en continu sur la Place de la Majorie, soupe offerte à 23:15  De la Majorie à Valère, musique en balade avec JohnTone Trio et Swing Maniak  / 

Escape 
Room

Toile d’araignée, fil d’artistes

*Visites 
de 30 min
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