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projets et nouveautés
L’art contemporain à l’honneur
Cette année, le Musée d’art fait la part belle à l’art
contemporain. Il accueille jusqu’au 16 mars l’exposition Hand in Foot du collectif JocJonJosch, lauréat
du Prix Manor Sion 2013. Performances, vidéos et
photographies sont au coeur de leur pratique. Les
trois artistes basés à Londres et à Zurich explorent
avec humour les notions d’équilibre et d’échec, à travers des dispositifs où le corps humain, souvent nu,
se mue en sculpture collective et interactive. Une fois
cette exposition terminée, les collections d’art contemporain seront à nouveau visibles et dialogueront avec
des propositions inédites de la nouvelle directrice.
Du 14 juin au 31 août, le Musée d’art participera à
la troisième Triennale d’art contemporain en Valais. Dans ce cadre, le Centre d’expositions de l’Ancien Pénitencier accueillera des interventions d’artistes choisis par Helen Hirsch, directrice du Musée
des beaux-arts de Thoune (voir au recto).
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L’une des dernières acquisitions du Musée
d’art : Pascal Seiler, Ohne Titel, 2012

Triennale d’art contemporain
2014 en Valais

Un coffret sur l’orgue de Valère
Les Amis de Valère, avec le soutien du Vénérable
Chapitre cathédral, celui de la Ville de Sion, de la
Bourgeoisie de Sion et du Musée d’histoire, publient
un coffret (livret + CD) présentant les richesses d’un
orgue extraordinaire, celui de la Basilique NotreDame de Valère. Daté entre 1432 et 1437, il est
unique au monde : c’est le seul dont on peut jouer et
entendre autant de sons aussi anciens. La première
partie explore toutes les particularités de cet instrument : son histoire, ses secrets. Le second volet fait
entendre son répertoire surprenant, entre musiques
ancienne et contemporaine.

Du 14 juin au 31 août
En 2014, le Centre d’expositions des Musées cantonaux (Ancien Pénitencier) à Sion est l’un des quatre sites retenus pour
la troisième Triennale d’art contemporain en Valais.

Quatre sites, quatre curateurs,
quatre expériences artistiques inédites
Durant l’été 2014, la Triennale d’art contemporain ouvrira
la scène artistique valaisanne à un regard neuf et transfrontalier. Ambitieux et inédit, le projet repose sur un format d’exposition associant quatre sites d’exception et quatre curateurs
extérieurs réputés. Ces personnalités du monde de l’art proposeront sur ces lieux une intervention artistique sur mesure,
d’envergure nationale et internationale.

Passeur de frontière

Le Musée d’histoire propose un nouveau parcours
interactif pour les familles, réalisable de manière autonome. A travers la thématique des échanges et du
voyage, découvrez certaines salles du Musée de manière ludique, en faisant appel à d’autres sens que celui de la vue : matières à toucher, objets à manipuler,
témoignages à écouter.
Un passeport est remis gratuitement à chaque participant à l’accueil du Musée et un balisage spécial le
guide au fil des salles, pour voir le Valais et son histoire autrement.

L’orgue de Valère

Raffael Dörig, directeur du Kunsthaus Langenthal, sera le
curateur de la Belle Usine de Fully.
Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser, co-directeurs du Centre
culturel suisse à Paris, investiront le Barrage de Mauvoisin.

Exposition commune du Musée d’art et de
l’École cantonale d’art du Valais dans les halles Usego
à Sierre lors de la 2ème Triennale 2011,
œuvres de Vincent Chablais, Hannes Brunner
et Gilles Porret (de gauche à droite)

Heinrich Gartentor, président de Visarte Suisse et artiste,
aura carte blanche pour le site de Tourtemagne (aérodrome
et village).

Journées de conférences 2014
Les milieux aquatiques sous la loupe
6 et 7 novembre 2014
Aula FXB, HES-SO, Sion

Quatrième et dernier site retenu, l’Ancien Pénitencier de Sion
sera pris en charge par Helen Hirsch, directrice du Musée des
beaux-arts de Thoune.

Lors de leurs Journées de conférences 2014, le Musée de la nature, La Murithienne et le Musée d’histoire plongeront en eau douce et s’intéresseront aux
milieux aquatiques, à leur protection et leur gestion.
Comment concilier pêche et préservation de la faune ?
Comment revitaliser nos cours d’eau et comment les
a-t-on utilisés par le passé pour nos besoins ? Quel
usage en fait-on, ou peut-on en faire aujourd’hui ?
Toutes ces questions et bien d’autres encore seront
analysées et commentées par des spécialistes.

Au total, cette troisième édition de la Triennale fera dialoguer quatorze institutions à travers tout le canton en proposant
notamment des expositions, des débats, des performances et
des projections.

Biologiste effectuant des prélèvements
en eau douce

En 2006, le Musée d’art du Valais avait inspiré l’organisation
d’expositions simultanées dans plusieurs lieux du canton afin
d’exposer la richesse de la création artistique contemporaine,
dans un esprit de solidarité et d’échange. La première Triennale est née un an plus tard. Elle constitue aujourd’hui l’événement phare de l’association Label’Art, dont le but est de
promouvoir l’art contemporain en Valais.

Helen Hirsch

w w w.tri ennal e2014.ch
Informations générales
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 :
027 606 46 70 ou Sion Tourisme 027 327 77 27.

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

Crédits photographiques :
© Musées cantonaux du Valais, Sion;
D. Emery, B. Aymon, J.-Y. Glassey, R. Hofer, O. Maire,
J.-A. Margelisch, G. P. Minelli, D. Uldry,
R. Bernard, V. Actis, C. Liengme, M. Martinez
Coordination : Joanna Vanay
Traduction : Ursula Gasser Crettenand, Jean-Marie Clarke
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Centre d’expositions
des Musées cantonaux
(Ancien Pénitencier)
Rue des Châteaux 24 – 1950 Sion
027 606 47 07
INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS
CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSEES

BON pour une entrée gratuite individuelle
dans l’un des trois Musées cantonaux (collections permanentes)

Le Centre d’expositions des Musées cantonaux (Ancien Pénitencier)

Ex pos it ion
TRIENNALE d’art contemporain 2014
en Valais
Du 14 juin au 31 août
www.musees-valais.ch

L’art, du vertige à la contemplation
Le Musée d’art du Valais fait dialoguer des artistes d’ici
et d’ailleurs, du 18e siècle à nos jours. Il vous invite à
expérimenter les vertiges de l’altitude avec les peintres
de l’époque romantique, à vivre un dimanche éternel en
compagnie de l’Ecole de Savièse et à frémir devant des
œuvres contemporaines qui allient haute technologie et
tradition, monumentalité et subtilité. Arpentez les salles
d’exposition de château en château et laissez-vous surprendre par des œuvres aux techniques variées (peinture, sculpture, photographie, installation vidéo, broderie,
etc.) signées par des artistes de renom (Wolf, Ritz, Biéler,
Burnat-Provins, Vallet, Bille, Kokoschka, Vallotton, Hodler,
Duarte, Abramovic, Vadi, Ceppi, Grillet, Studer & van den
Berg, Carron, etc.)
Autant d’expériences permettant de confronter les visions
d’un monde où l’être humain se mesure à son environnement avec curiosité et humour !

Musée d'art

Sion

Musée d'art

Musée d'art Sion

Sion

collections exposées

Musée d’art du Valais

Place de la Majorie – 1950 Sion
027 606 46 90
H or a ir e s
01.10 – 31.05  : ma-di  : 11h-17h
01.06 – 30.09 : ma-di  : 11h-18h
Ta r if s
Adulte  : CHF 8.Réduit  : CHF 4.Famille  : CHF 16.-

Billet commun pour les trois Musées cantonaux :
CHF 14.- (réduit : 7.- ; famille : 28.-)
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois.
Une installation de JocJonJosch et des peintures d’Ernest Biéler dans une salle du Musée

Sur le site prestigieux du château de Valère, dans
les anciennes maisons des chanoines du Chapitre
cathédral, vingt-sept salles vous proposent un regard transdisciplinaire sur l’histoire culturelle du
Valais. Plus d’un millier d’objets, des maquettes,
des dessins et des animations visuelles permettent
d’appréhender quelque 50’000 ans d’histoire, des
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique 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 synthétique de l’histoire, autour de
certains thèmes majeurs, placés en filigrane du parcours chronologique, vous redescendrez de Valère
avec les clés qui vous permettront de comprendre
ce qui a façonné le Valais d’aujourd’hui, dans son
cadre culturel bien sûr, mais aussi dans son environnement naturel et dans le contexte géopolitique
européen.
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Musée d'histoire Sion
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Une histoire culturelle du Valais

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 restauration durant les heures d’ouverture
du musée.

H or a ir e s
01.10 – 31.05  : ma-di  : 11h-17h
01.06 – 30.09  : tous les jours  : 11h-18h
Ta r if s
Adulte  : CHF 8.Réduit : CHF 4.Famille  : CHF 16.-

Billet commun pour les trois Musées cantonaux :
CHF 14.- (réduit : 7.- ; famille : 28.-)
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois.

Salle du Musée dédiée à l’Ancien Régime et à la riche histoire du service étranger

L’homme et la nature en Valais

Musée de la nature

Sion
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Musée de la nature Sion

Avec une présentation originale qui immerge le
visiteur, le Musée de la nature du Valais met en
scène l’évolution de la relation de l’homme avec
son environnement, du Mésolithique à nos jours.
Les milieux naturels du Valais, avec leur faune et
leur végétation caractéristiques, forment la toile de
fond des salles. Tout au long du parcours, ils sont
présentés à la fois comme supports de la diversité
paysagère, géologique et biologique et comme
bases des activités humaines. Au fil des salles, la
transformation de la barrière placée entre visiteurs
et objets exposés symbolise la séparation progressive entre l’homme et son environnement. Ainsi, le
visiteur a l’occasion de réfléchir à sa propre relation
avec la nature et d’esquisser des réflexions sur le
développement futur.

Musée de la nature du Valais
Rue des Châteaux 12 – 1950 Sion
027 606 47 30
H or a ir e s
01.10 – 31.05  : ma-di  : 11h-17h
01.06 – 30.09  : ma-di  : 11h-18h
Ta r if s
Adulte : CHF 8.Réduit  : CHF 4.Famille  : CHF 16.-

Billet commun pour les trois Musées cantonaux :
CHF 14.- (réduit : 7.- ; famille : 28.-)
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois.

Salle du Musée consacrée à la domestication des animaux par l’homme

Musées cantonaux du Valais

Différentes offres facilitent l’accès de tous les publics
aux trois Musées cantonaux :
• Visites commentées, toute l’année, sur demande
pour les groupes intéressés
• Le premier dimanche du mois, visites spéciales
et gratuites, accompagnées par des spécialistes
• Ateliers pour les enfants durant les vacances scolaires
• Activités personnalisées pour les classes et animées par des médiatrices
Un riche programme est également proposé lors
de manifestations mettant en lumière des aspects
moins connus des musées :
Dimanche 18 mai 2014, Journée internationale
des musées
• Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2014,
Journées européennes du patrimoine
• Samedi 8 novembre 2014, Nuit des musées

Nuit des musées

•
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Services éducatifs et médiation

Caisson de fouilles du Musée d’histoire et archéologues en herbe

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

www.musees-valais.ch

