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Trésors de 
cathédrale
 

Exposition
25 mars
— 10 sept. 

Nolde/Huber: 
nom d’une 
montagne

Exposition
jusqu’au  
16 avril

Prolongation Evénements   

Objectif  
Terre : Vivre  
l’Anthropo-
cène
Récompensée par le Prix 
Expo 2016 de l’Académie 
suisse des sciences natu-
relles, l’exposition est prolon-
gée jusqu’au 2 avril 2017 !

Le Pénitencier
Centre d’expositions des Musées cantonaux
Rue des châteaux 24, 1950 Sion
Ma — di: 11h — 17h 
Visites commentées gratuites :  
8 janvier, 5 mars, 02 avril
Vernissage du webdocumentaire de l’expo :  
9 mars
www.musees-valais.ch

Le monde  
fragile  
des abeilles  
sauvages
Exposition jusqu’au  
23 avril 2017

Musée de la nature du Valais  
Rue des Châteaux 12, 1950 Sion  
Ma — di: 11h — 17h 

Chaque 1er dimanche  
du mois, les Musées canto-
naux proposent des activités 
originales et gratuites : 

Dim. 5 mars 
au Musée d’histoire  

Aux armes !
Un atelier famille, suivi d’une 
conférence autour de l’arme-
ment médiéval animée par Fa-
bian Brenker. Les fameux char-
geurs d’arbalètes du Musée, et 
bien d’autres semeurs de mort 
n’auront plus de secrets pour 
vous ! L’événement est proposé 
en collaboration avec l’Associa-
tion valaisanne d’archéologie 
(AVA - WAG).

Dim. 2 avril  
au Musée d’art

Dévorer le 
paysage
Un dimanche pour (re)décou-
vrir la nouvelle présentation 
des collections du Musée, 
avec des ateliers pour petits et 
grands, un brunch créatif avec 
les Amis (AMAV) et des éclai-
rages en présence de l’artiste 
Catherine Contour et de l’his-
torien Michael Jakob.

Dim. 21 mai

Châteaux  
et Musées  
en fête
Une journée festive et gratuite, 
dédiée aux familles, proposée 
par les partenaires des sites de 
Valère et Tourbillon et les Mu-
sées cantonaux, pour lancer 
la saison culturelle et célébrer 
la Journée Internationale des 
Musées !

Tu es en  
vacances ?
Viens t’amuser aux Musées,  
tu apprendras des choses pas-
sionnantes
2 mars : Stupid Ways to Die  
au Musée d’histoire, 14h – 16h
3 mars : Bzzz   
au Musée de la nature, 14h – 16h
14 avril : Montagne,  
dévoile-moi ton visage!  
au Musée d’art, 9h30 – 11h30
20 avril : Aux armes !  
au Musée d’histoire, 14h – 16h
21 avril : Des fossiles dans mon 
jardin, au Musée de la nature, 
14h – 16h

Des chefs-d’œuvre artistiques 
d’une valeur patrimoniale  
exceptionnelle : les pièces 
confiées par l’Evêché et le 
Chapitre cathédral de Sion  
au Musée d’histoire repré-
sentent un véritable Trésor 
que le Musée souhaite parta-
ger avec le public. Le Péniten-
cier accueillera donc pour 
quelques mois des œuvres 
uniques comme le reliquaire 
carolingien d’Althée (vers 
800) ou la grande châsse de 
la cathédrale de Sion (milieu 
du XIe siècle). 

L’exposition, qui souligne une 
étape de la collaboration 
entre institutions religieuses 
et muséales, replacera ces 
objets d’or, d’argent ou d’ivoire 
dans leur fonction cultuelle 
première. Et aujourd’hui, 
comment considérons-nous 
la sacralité de ces objets ? 

Vernissage :  
24 mars à 18h

Visites commentées 
gratuites :  
02 avril, 07 mai

Récemment aménagé, l’es-
pace « Au Quatrième » fait 
dialoguer la célèbre série des 
caricatures de montagnes 
d’Emil Nolde (1867-1956), 
acquise par le Musée d’art, 
avec une installation vidéo de 
Sasha Huber (*1975). À plus 
d’un siècle d’écart, le peintre 
expressionniste allemand et 
l’artiste d’origine suisse et haï-
tienne partagent des préoc-
cupations communes sur les 
noms donnés par les hommes 
aux sommets des Alpes : 
souvent liées à des légendes 
locales ou à des personnali-
tés célèbres, les montagnes 
peuvent prendre un visage 
tantôt burlesque, tantôt pro-
blématique. 

Dès le 21 mai : 
Installation de Tarik Hayward ; 
Le Rhône et les Rêves. 
 

Le Pénitencier 
Centre d’expositions des Musées cantonaux
Rue des châteaux 24, 1950 Sion
Ma — di : 11h — 17h ( 18h de juin à septembre )
www.musees-valais.ch

Musée d’art du Valais
Place de la Majorie, 1950 Sion
Ma — di : 11h — 17h ( 18h de juin à septembre )
www.musees-valais.ch 

Tous les détails sur  
www.musees-valais.ch

Bientôt!

En Marche
Gravir une montagne, trans-
gresser des frontières, mani-
fester : l’exposition En Marche 
abordera ce thème à travers 
la notion de l’engagement du 
corps et de l’esprit en faisant 
dialoguer l’art avec d’autres 
disciplines.

En Marche
Une exposition du Musée d’art du Valais
du 3 juin 2017 au 7 janvier 2018
Le Pénitencier
Centre d’expositions des Musées cantonaux 
Rue des châteaux 24, 1950 Sion
Ma-di: 11h-18h (17h d’octobre à janvier)
Tous les détails sur www.musees-valais.ch



Place de la Majorie — Sion
Ma — di: 11h — 17h (18h de juin à septembre)
www.musees-valais.ch

Musée d’art
du Valais

Regarder le paysage 
Nouvelle présentation ! La Basilique 

de Valère et 
son Trésor

Centrée sur l’histoire du 
paysage, l’Ecole de Savièse 
et l’art contemporain, la col-
lection du Musée d’art du 
Valais se présente à travers 
un parcours original, théma-
tique et ponctué d’artistes 
(Ritz, Biéler, Burnat-Provins, 
Vallet, Duarte, Carron). On y 
découvre des œuvres dia-
loguant sur le sublime des 
Alpes, les paradis perdus 
de l’époque 1900, les éner-
gies de la nature ou encore 
les enjeux climatiques du 
21e siècle. On profite des 
expositions temporaires au 
Quatrième et sur Le Cré-
neau, d’un parcours pour 
enfants, et tout cela en flâ-
nant à travers des châteaux 
médiévaux et des terrasses 
pittoresques.

Visites commentées 
et activités gratuites les 
premiers dimanches 
du mois : 
8 janvier, 5 février, 5 mars,  
2 avril, 7 mai, 4 juin. 

Conçue pour les visiteurs 
aveugles et malvoyants, 
l’offre Toucher Voir a été 
adaptée au nouveau par-
cours. Des ateliers autour 
d’une œuvre ou d’un thème 
sont proposés. 

Le site de Valère conjugue 
paysage d’exception et 
patrimoine sacré. Sous la 
conduite experte d’un guide 
du Musée d’histoire, vous dé-
couvrirez le chœur de la ba-
silique romano-gothique, les 
stalles baroques, sans oublier 
le plus ancien orgue encore 
jouable au monde. 
De plus, le guide vous fera vi-
siter le Trésor de la Basilique, 
nouvellement aménagé dans 
l’ancienne Salle des Archives. 
Ce Trésor réunit un grand 
nombre de pièces rares. Vous 
pourrez y admirer notamment 
de précieux tissus byzan-
tins, des tapis d’Orient, des 
coffres médiévaux, ainsi que 
le prestigieux décor sculpté 
et peint pour la chapelle de 
Guillaume de Rarogne. Ce 
patrimoine exceptionnel té-
moigne de près de 1’000 ans 
de présence ininterrompue 
du Chapitre cathédral de Sion 
et bénéficie d’une muséogra-
phie inédite.

Visites commentées : 
D’octobre à mai,  
le dimanche à 14h et 16h
De juin à septembre :  
du lundi au samedi à 11h, 12h, 
14h et 16h, le dimanche à 14h 
et 16h.
 
 
Visites commentées  
gratuites :  
les premiers dimanches du 
mois à 14h et 16h

Une petite faim ? 
La cafétéria de Valère et sa 
terrasse vous attendent du-
rant les heures d’ouverture du 
Musée d’histoire.Château de Valère   — Sion

D’octobre à mai : 11h — 17h (fermé le lundi)
De juin à septembre : tous les jours 11h — 18h 
www.musees-valais.ch

Musée 
d’histoire
du Valais

50’000 ans  
d’histoire

Blotti au cœur d’un monu-
ment de renommée interna-
tionale, le Musée d’histoire 
du Valais invite à un voyage 
de 50’000 ans dans le pas-
sé. Son parcours à travers 
d’anciennes habitations 
de chanoines réaména-
gées montre comment le 
canton s’est construit au 
fil des siècles. Le Musée 
d’histoire, ce sont aussi des 
trésors uniques au monde 
qui témoignent de la vie 
quotidienne des hommes en 
Valais : les parures en bronze 
de la Culture du Rhône, les 
coffres liturgiques médié-
vaux ou encore la collection 
d’uniformes du service 
étranger. Pour découvrir ces 
richesses tout en s’amusant, 
des parcours interactifs et 
ludiques sont proposés aux 
familles.  

Visites commentées 
gratuites :  
les premiers dimanches  
du mois à 14h30  

Les stèles du Petit-Chasseur :
Ces stèles anthropomorphes 
découvertes à Sion sont un 
témoignage exceptionnel 
de l’art néolithique et des 
cultures préhistoriques dans 
les Alpes. Un joyau à décou-
vrir au Pénitencier lors des 
expositions temporaires.

Rue des châteaux 12 – Sion
Ma — di: 11h — 17h (18h de juin à septembre)
www.musees-valais.ch

Musée 
de la nature
du Valais

L’Homme  
et la nature  

Le Musée de la nature du Va-
lais surprend et séduit petits 
et grands par son approche 
originale. Fini les tradition-
nelles vitrines d’animaux soi-
gneusement classés : place 
aux yeux et aux sens ! Les 
différents milieux naturels du 
Valais tiennent lieu de décor. 
La visite commence par une 
immersion totale : le public se 
retrouve nez à nez avec les 
animaux, plus vrais que na-
ture, qui habitent la forêt. Au fil 
des salles, le parcours évoque 
les relations que l’Homme a 
tissées avec son environne-
ment, des origines à nos jours. 
La mise en scène explique et 
interroge notre rapport avec 

la nature. Absentes au départ, 
les barrières entre le public et 
les animaux sont de plus en 
plus présentes, symbolisant la 
distance grandissante entre 
l’Homme et son environne-
ment.

Visites commentées  
gratuites :   
5 février, 7 mai, 4 juin 

Crédits photographiques : Musées cantonaux du Valais, Sion : H. Preisig, G. Collignon,  
D. Emery, J.-A. Margelisch,  Studio Bonnardot, M. Martinez & B. Dubuis ; p. 1 Mitre de Josse 
de Silenen (fin XVe s.) ; p.2 Reliquaire d’Althée (vers 800) ; p.3 E. Nolde, Le hardi Pic Dufour et 
l’adorable Monte Rosa, 1897 ; p.4 V. Carron, Gérard, 2016.

Nous trouver ?

Les trois Musées, la Basilique de Valère et son Trésor, ainsi 
que Le Pénitencier sont tous situés dans la haute vieille ville 
de Sion (accessibles de mai à septembre avec le P’tit Sédu-
nois, train touristique).

Plus d’infos : 
www.musees-valais.ch
Retrouvez également les 
Musées cantonaux du Valais 
sur Facebook !


