
Prix Manor Sion 2013
Ce prix d’encouragement récemment établi en Valais 
distingue un jeune artiste lié au canton. Après Martina 
Gmür en 2007 et Joëlle Allet en 2010, qui remportera 
le Prix Manor Sion 2013 ? Désigné ce printemps, le 
lauréat verra son travail exposé au Musée d’art en 
fin d’année. Plus d’infos sur www.musees-valais.ch 
 
Valentin Carron à Venise 
Pour la première fois cette année, c’est à un  
artiste valaisan, Valentin Carron (*1977), qu’échoit 
l’honneur de représenter la Suisse à la Biennale 
de Venise. Le Musée d’art expose en permanence 
l’une de ses œuvres : Clair Matin III, acquise en 
2009 grâce à la généreuse complicité de l’artiste. 

Michael Heizer à Mauvoisin
Le Musée est partenaire de la Fondation Air & Art 
(www.air-art.ch) qui a inauguré l’été dernier une pre-
mière sculpture monumentale en plein air au pied du 
barrage de Mauvoisin. Il faudra attendre la fonte des 
neiges pour voir réapparaître, de juin à septembre 
environ, cette œuvre historique de Michael Heizer, 
artiste pionnier du Land Art américain. 

En 2013, le Musée d’histoire du Valais investit le 
Centre d’expositions de l’Ancien Pénitencier à Sion 
avec deux projets :
La sculpture médiévale dans les Alpes
Du 17 mai au 22 septembre 2013.  
Vernissage : Jeudi 16 mai à 18h
Un siècle d’ethnologie en Valais
Du 21 juin 2013 au 5 janvier 2014.  
Vernissage : Jeudi 20 juin à 18h
(plus d’infos voir au recto)

A (re)découvrir : les stèles anthropo-
morphes du site du Petit-Chasseur
Depuis le printemps 2012 et dans l’attente de leur 
présentation dans le futur Espace d’archéologie 
prévu au centre-ville de Sion, les stèles anthropo-
morphes du site du Petit-Chasseur sont présen-
tées au Centre d’expositions de l’Ancien Péniten-
cier. Une première salle permet de contempler ces 
joyaux de l’art néolithique dans une atmosphère 
mystérieuse. Un second espace les contextualise 
par une maquette de la nécropole et des objets 
provenant des sépultures. 

Journées de conférences 2013
Le Valais, terre de rêve des géologues
7, 8 et 9 novembre 2013, Aula FXB, HES-SO, Sion
Le Valais est captivant pour les géologues. Il 
est en quelque sorte le berceau de la géologie: 
tant d’idées et de concepts ont été créés et véri-
fiés dans les Alpes valaisannes. La diversité des 
roches, la complexité de la tectonique et l’ampleur 
des phénomènes naturels ont toujours suscité un 
formidable attrait pour la recherche fondamentale 
et appliquée. Les grands écarts d’altitude et le re-
lief tourmenté rendent présents les dangers natu-
rels de manière permanente.
Les résultats des recherches scientifiques ainsi 
que les méthodes de géologie appliquée à la ges-
tion du territoire et aux infrastructures seront pré-
sentés lors de ces journées, sous forme d’exposés 
et d’excursions.

Publication
Anchisi, Egidio. Le Catogne - Prospections  
ethnobotaniques - Catalogue raisonné de la flore 
de l’étage alpin. 
Edition : Musée de la nature, La Murithienne, 
Rossolis.

Crédits photographiques : © Musées cantonaux du Valais, Sion ; 
B. Aymon, R. Fiorina, R. Gaspoz, J.-Y. Glassey, R. Hofer, O. Maire,  
J.-C. Praz
Graphisme : B. & C. Aymon
Coordination : Patricia Comby
Traduction : Ursula Gasser Crettenand

Salle des stèles
Centre d’expositions de l’Ancien 
Pénitencier
Rue des Châteaux 24 – 1950 Sion
027 606 47 07
Horaires dès le 20.06.2013 
ma-di : 11h-17h (18h du 01.06 - 30.09)
Fermé 25 décembre et 1er janvier
Horaires hors expo temporaire
Visite sur réservation pour groupe : 
027 606 47 15
Tarifs 
Adulte : CHF 8.-
Réduit : CHF 4.-
Famille : CHF 16.-
Billet commun pour les 3 Musées canto-
naux: CHF 14.- (réduit: 7.- ; famille: 28.-)
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois.
www.musees-valais.ch

BON POUr UNe eNTrée grATUiTe iNdiVidUeLLe
Valable pour découvrir une des expositions temporaires du Musée  
d’histoire au Centre d’expositions de l’Ancien Pénitencier.

Ammonites, Ferdenpass

expositions temporaires 
en 2013, le Musée d’histoire du Valais investit le 
Centre d’expositions de l’Ancien Pénitencier à 
Sion avec deux projets :

La sculpture médiévale  
dans les Alpes
du 17 mai au 22 septembre 2013
Cette exposition découle d’une longue collabora-
tion entre les principaux musées d’histoire des Alpes  
occidentales. Pour cette nouvelle occasion de pré-
senter au public des recherches récentes, la théma-
tique est consacrée aux représentations de saints 
dans l’iconographie médiévale alpine, en particulier 
autour de la sculpture. Chaque musée participant  
(à Aoste, Turin, Suse, Annecy, Genève et Sion)  
explore un thème particulier. L’exposition sédunoise 
montre la politisation des saints, à l’image de Mau-
rice et Théodule. Certains objets « expatriés » sont  
montrés pour la première fois en Valais à cette occasion. 

Michael Heizer (*1944), Tangential Circular 
Negative Line, 1968-2012, détail, acier  

(26 tonnes), 34 x 22 mètres,  
propriété de la Fondation Air & Art

expositions temporaires 
et nouveautés

Un livre de 250 pages, publié en commun par les six musées participants et explicitant les thématiques de chacun 
d’entre eux, accompagne l’exposition. Il est disponible en français et en italien. 

Agenda 2013

art 
histoire 
nature 

Musées cantonaux du Valais  

Saint Théodule, patron du Valais. 
Sculpture sur bois polychromée, XVIe siècle

Centre d’expositions 
de l’Ancien Pénitencier
Rue des Châteaux 24 – 1950 Sion
027 606 47 07

expositions: 
La sculpture médiévale  
dans les Alpes
Du 17 mai au 22 septembre 2013
Vernissage : jeudi 16 mai 2013 à 18h

Un siècle d’ethnologie en Valais
Du 21 juin 2013 au 5 janvier 2014
Vernissage : jeudi 20 juin 2013 à 18h

Horaires 
ma-di : 11h-17h (18h du 01.06 - 30.09)
Fermé 25 décembre et 1er janvier

Tarifs 
Adulte : CHF 8.-
Réduit : CHF 4.-
Famille : CHF 16.-
Billet commun pour les 3 Musées cantonaux:  
CHF 14.- (réduit : 7.- ; famille : 28.-)
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois.

Visites commentées 
sur demande : 027 606 47 07

Programme de médiation culturelle 
www.musees-valais.ch

Un siècle d’ethnologie en Valais
du 21 juin 2013 au 5 janvier 2014

Dans le cadre du Réseau Musées Va-
lais, le Musée d’histoire du Valais et le 
Musée du Lötschental travaillent sur 
l’histoire de l’ethnologie dans notre ré-
gion et sur la constitution des collections 
de référence dans ce domaine. Le but 
est de publier une vue d’ensemble des 
recherches ethnologiques en Valais et 
de questionner plus en profondeur les 
collections muséales qui s’y rapportent. 
L’exposition qui en découle traite plus 
particulièrement du lien entre l’histoire 
de la discipline et la politique d’acquisi-
tion des musées. Les objets proviennent 
bien sûr des collections du canton, mais 
aussi de Genève, Bâle et Berne, où 
d’importantes collections d’ethnologie 
valaisanne ont été rassemblées.

Le livre qui accompagne l’exposition constitue le 12e volume des Cahiers du Musée d’histoire. Il est disponible en 
français et en allemand. 

Un reportage ethnologique :
un pressoir à vin, à Visperterminen, en 1988

entrée gratuite dans les Musées cantonaux le 
premier dimanche de chaque mois. 

Les Musées cantonaux sont partenaires du passe 
20 ans 100 francs Valais.

Visites commentées sur demande : renseignements 
au 027 606 46 70 ou à l’Office du Tourisme de Sion 
au 027 327 77 27. 

Retrouvez toutes les informations concernant nos 
expositions et nos activités sur 
www.musees-valais.ch / www.museen-wallis.ch / 
www.museums-valais.ch

Rue des Châteaux et entrée du Centre d’expositions de l’Ancien Pénitencier

Musée de la nature du Valais
La nouvelle présentation, qui 
aura pour thème les relations de 
l’homme avec la nature en Valais, 
s’ouvrira à la Rue des Châteaux 12 
dès le 20 avril 2013.
Horaires et infos
www.musees-valais.ch



Musée d’art du Valais
Place de la Majorie – 1950 Sion
027 606 46 90
Horaires 
01.10 – 31.05 : ma-di : 11h-17h
01.06 – 30.09 : ma-di : 11h-18h
Tarifs 
Adulte : CHF 8.-
Réduit : CHF 4.- 
Famille : CHF 16.-
Billet commun pour les 3 Musées cantonaux: 
CHF 14.- (réduit : 7.- ; famille : 28.-)
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois.
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Toutes les couleurs de la montagne, et 
tellement plus !
Au cœur des Alpes, dans l’ancienne résidence 
épiscopale de Sion, le Musée d’art du Valais vous 
accueille en invité. Un parcours de caractère vous 
conduit de château en château, de salle blanche 
en salle d’apparat, de paysage en tableau. Vous 
traversez les ambiances et les époques. Vous 
partagez l’effroi et l’émerveillement des peintres 
romantiques face aux Alpes. Vous vous mêlez 
aux paysans Art Nouveau de l’Ecole de Savièse. 
Vous vous immergez dans les bains de couleurs 
des peintres abstraits. Vos yeux s’écarquillent 
pour mieux capter l’environnement contemporain. 
Vous vous laissez surprendre par des artistes 
d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, vieilles 
connaissances et belles surprises : Caspar Wolf, 
Raphael Ritz, Ernest Biéler, Edouard Vallet, Os-
kar Kokoschka, Angel Duarte, Alfred Manessier, 
Walter Niedermayr, Pierre Vadi, Valentin Carron 
et tant d’autres créateurs, du 18e siècle à nos 
jours… Découvrez une collection typée, un patri-
moine insoupçonné, en toute liberté, audio-guidé 
ou même, oui, les yeux fermés !

L’homme et la nature en Valais
Le Musée de la nature du Valais ouvrira ses nou-
velles salles d’exposition à la Rue des Châteaux 
12 à Sion, dès le 20 avril 2013. Sous le titre gé-
néral « L’homme et la nature en Valais », la pré-
sentation a pour ambition de faire comprendre 
les relations des Valaisannes et des Valaisans 
avec leur environnement, que ce soit dans le 
passé ou aujourd’hui. Les milieux naturels du 
Valais, avec leur faune et leur végétation carac-
téristiques, forment la toile de fond de toutes les 
salles, présentés à la fois comme supports de 
la diversité paysagère, géologique et biologique 
et comme bases des activités humaines. L’occu-
pation du territoire, l’exploitation des ressources 
naturelles et l’empreinte écologique sont les 
éléments de réflexion proposés pour prendre 
conscience de la qualité de notre environnement 
et pour esquisser les réflexions sur le dévelop-
pement futur.

Une visiteuse immergée dans l’espace chromatique de Journée (1959/60), une grande peinture  
de Samuel Buri (*1935) qui fait partie de l’importante collection d’œuvres abstraites du Musée d’art du Valais

Projection d’un film montrant la mutation du paysage valaisan entre le XIXe et le XXe siècle

Nuit des Musées

Musée de la nature du Valais
Rue des Châteaux 12 – 1950 Sion
027 606 47 30
Horaires 
Réouverture dès le 20 avril 2013
ma-di: 11h-17h (18h du 01.06. au 30.09.)
Tarifs 
Adulte : CHF 8.- 
Réduit : CHF 4.-
Famille : CHF 16.-
Billet commun pour les 3 Musées cantonaux: 
CHF 14.- (réduit : 7.- ; famille : 28.-)
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois.

Services éducatifs et médiation 
des Musées cantonaux du Valais
Rue des Châteaux 14 – 1950 Sion
027 606 46 80
e-mail :
sc-museesmediation@admin.vs.ch
www.musees-valais.ch

Musée d’histoire du Valais
Château de Valère –  1950 Sion
027 606 47 15
Accès à pied par la rue des Châteaux et l’escalier 
de Valère. Cafétéria avec terrasse, petite restaura-
tion durant les heures d’ouverture du musée.
Horaires 
01.10 – 31.05 : ma-di : 11h-17h
01.06 – 30.09 : tous les jours : 11h-18h 
Tarifs 
Adulte : CHF 8.-
Réduit  : CHF 4.- 
Famille : CHF 16.-
Billet commun pour les 3 Musées cantonaux: 
CHF 14.- (réduit : 7.- ; famille : 28.-)
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois.

Différents services facilitent l’accès de tous les pu-
blics aux trois Musées cantonaux, à leurs collec-
tions, à leurs domaines disciplinaires, ainsi qu’aux 
résultats de leurs études et recherches, mises en 
valeur par le biais des expositions ou des publi-
cations :
• Activités personnalisées pour les classes et 

accompagnées par des médiatrices;
• Caisson de fouilles archéologiques adapté à 

l’apprentissage de la démarche historienne;
• Ateliers pour les enfants durant les vacances 

de Pâques et d’automne;
• Le premier dimanche du mois, visites spé-

ciales et gratuites, accompagnées par des 
spécialistes;

• Visites commentées, toute l’année, sur 
demande pour les groupes intéressés. 

Un riche programme est également proposé lors 
de manifestations mettant en lumière des aspects 
moins connus des musées :
• Dimanche 12 mai 2013, Journée internationale 

des musées;
• Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013, Jour-

nées européennes du patrimoine;
• Samedi 9 novembre 2013 :  

Nuit des musées

Le dispositif «Toucher 
Voir» offre aux personnes 
malvoyantes et au grand 

public une approche 
tactile des oeuvres du 

Musée. Ici, une maquette 
aide à «voir» le tableau 
de Raphy Dallèves, Les 

laveuses. Hérémence 
(1907).

Le Valais, lieu de passage

Collections exposées

Services éducatifs et médiation

INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS
CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSEES

Noctuelles, cicérone des nouvelles salles d’exposition: Xestia rhetica. Dessin original de Roger Gaspoz

Caisson de fouilles archéologiques 

Atelier au Musée de la nature

Vers une histoire culturelle du Valais
Sur le site prestigieux du château de Valère, dans 
les anciennes maisons des chanoines du Cha-
pitre cathédral, vingt-sept salles vous proposent 
un regard transdisciplinaire sur l’histoire cultu-
relle du Valais. Plus d’un millier d’objets, des ma-
quettes, des dessins et des animations visuelles 
permettent d’appréhender quelque 50’000 ans 
d’histoire, des chasseurs-cueilleurs du Paléoli-
thique aux bouleversements industriels du XXe 
siècle, en passant par les fastes médiévaux du 
Prince-évêque ou la riche histoire du service 
étranger. Grâce à une lecture transversale et syn-
thétique de l’histoire, autour de certains thèmes 
majeurs, placés en filigrane du parcours chrono-
logique, vous redescendrez de Valère avec les 
clés qui vous permettent de comprendre ce qui 
a façonné le Valais d’aujourd’hui, dans son cadre 
culturel bien sûr, mais aussi dans son environ-
nement naturel et dans le contexte géopolitique 
européen.

Atelier au Musée d’art

Rue des Châteaux 12, Sion
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