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Mars —
SeptembreEvénement:

Les toiles 
de Courten

24.04 —
30.04.15

Le Valais en 
mouvement 

Le Musée d’art, le Musée d’histoire 
et le Musée de la nature unis- 
sent leurs forces et leurs com- 
pétences pour présenter une 
grande exposition commune. Im-
permanence montre le  
changement à l’œuvre, depuis les 
temps géologiques jusqu’au… 
22ème siècle. Vous croyez le Cervin 
immuable, le Valais catholique, 
francophone et germanophone, les 
frontières du canton fixes et  
définitives, la vallée de Conches 
loin du centre, et les neiges  
éternelles ? Détrompez-vous ! L’ex-
position bouscule les idées  
reçues et rend une image différente, 
inattendue et stimulante du  
canton. Résolument interactive, 
Impermanence invite le public  
à devenir acteur et à se questionner 
sur l’avenir. Du Valais et de la 
planète.

en vedette  
au Théâtre Les Halles

Le temps d’un événement excep- 
tionnel proposé par le Musée  
d’histoire et le Théâtre Les Halles, 
le prestigieux décor peint en  
1766 pour l’hôtel particulier de la  
famille de Courten à Sierre  
sera restitué dans sa disposition 
d’origine. Une occasion unique  
de redécouvrir, dans une salle du 
théâtre sierrois, l’intégralité de  
cet ensemble hors norme composé 
de 18 toiles monumentales !  
Sauvé de la destruction du salon 
pour lequel il avait été conçu,  
ce décor n’a plus été vu dans son  
intégralité depuis plus de 60 ans. 
L’Amour médecin, L’Ecole des maris, 
Sganarelle, Tartuffe, Mélicerte  
ou encore Les Femmes savantes :  
autant de scènes tirées de co-
médies de Molière qui expliquent la 
présentation d’un ensemble  
patrimonial de premier rang dans 
un haut-lieu de la création théâtrale 
contemporaine.

Mars
01.03
Premier dimanche  
du mois, gratuit

03.03 
Ferien im Museum  
— Workshop,  
im Naturmuseum

Avril
03.04  
Atelier Vacances  
au Musée

05.04 
Premier dimanche  
du mois, gratuit

07.04  
Atelier Vacances  
au Musée

10.04  
Atelier Vacances  
au Musée

23.04 
Vernissage Les toiles 
de Courten en vedette 
au Théâtre Les Halles, 
à Sierre

24 —  
30.04 
Les toiles de Courten 
en vedette au Théâtre 
Les Halles, à Sierre

26.04 
Visite accompagnée 
Les toiles de Courten 
en vedette au Théâtre 
Les Halles, à Sierre, 
avec Romaine  
Syburra -Bertelletto,  
16h00

Mai
03.05 
Premier dimanche  
du mois, gratuit

17.05 
Châteaux  
et Musées en fête 

Juin
07.06 
Premier dimanche  
du mois, gratuit

12.06 
Vernissage 
exposition  
Impermanence.  
Le Valais en 
mouvement

13 —  
14.06  
Week-end spécial 
autour de l’exposition  
Impermanence

13.06 — 
03.01.16 
Exposition  
Impermanence 

Juillet
05.07 
Premier dimanche  
du mois, gratuit

Août
02.08 
Premier dimanche  
du mois, gratuit

07 —  
08.08 
Animations  
dans le cadre des 
festivités officielles 
du Bicentenaire

Sept. 
06.09 
Premier dimanche  
du mois, gratuit

12 —  
13.09 
Journées  
européennes  
du patrimoine

24.09 
Conférence  
Une histoire du pay-
sage au prisme des 
collections du Musée 
d’art du Valais, par 
Céline Eidenbenz, 
directrice, 20h00

25 —  
26.09 
Journées expérimen- 
tales, Musée de la 
nature, dans le cadre 
des 200 ans de l’Aca-
démie suisse des 
sciences naturelles.

A venir !
Lauréat du Prix  
Culturel Manor Sion 
2015, le collectif  
Barbezat–Villetard 
investira le Musée d’art 
dès le 28 novembre !
 

Impermanence. Le Valais en mouvement 
Le Pénitencier
Centre d’expositions des Musées cantonaux
Rue des Châteaux 24 — Sion
13.06.2015 au 03.01.2016
Ma — di: 11h — 18h ( juin à sept. )
Ma — di: 11h — 17h ( oct. à jan. )
www.musees-valais.ch

Les toiles de Courten en vedette  
Théâtre Les Halles 
Route Ancien Sierre 13 — Sierre
24.04.15 au 30.04.15
Horaires : 14 — 17 h  
Fermé le lundi
www.musees-valais.ch

Tous les détails sur  
www.musees-valais.ch



Place de la Majorie — Sion
D’octobre à mai    :  
11h — 17h (fermé le lundi)
De juin à septembre :  
11h — 18h (fermé le lundi)
www.musees-valais.ch

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

Rue des Châteaux 12 — Sion
D’octobre à mai : 
11h — 17h (fermé le lundi)
De juin à septembre : 
11h — 18h (fermé le lundi)
www.musees-valais.ch

Crédits photographiques : Musées cantonaux du Valais, Sion; G. Collignon, J.-Y. Glassey,  
M. Martinez, B. Aymon, D. Emery — En couverture : détail de We are all astronauts,  
Julian Charrière, 2014, Musée d’art du Valais. Page 2 : détail de Matterhorn, Corinne Vionnet,  
2006, Musée d’art du Valais. Page 5 : œuvres Ohne Titel, Pascal Seiler, 2012,  
et Document de notre temps, Maria Ceppi, 2002-6, Musée d’art du Valais.  
Design graphique: Louisa Gagliardi — Impression: Schoechli Impression & Communication.

Musée d’art
du Valais

Le paysage  
autrement Musée 

d’histoire
du Valais

50’000 ans  
d’histoire Musée 

de la nature
du Valais

L’homme  
et la nature  Et aussi…

Un paysage, des artistes : le Musée 
d’art du Valais fait dialoguer des 
œuvres du 18ème siècle à nos jours. 
Institution de référence pour la 
création artistique de sa région, il 
construit ses collections dans  
trois domaines principaux : le pay-
sage, les peintres de l’Ecole de  
Savièse autour de 1900 et la créa- 
tion contemporaine. Sa visite  
est une invitation à expérimenter 
les vertiges de l’altitude avec  
les peintres de l’époque romantique, 
à vivre un dimanche éternel en 
compagnie de Biéler, Burnat-Provins 
ou Vallet, mais aussi à découvrir 
des œuvres contemporaines qui 
allient haute technologie et tradi- 
tion (Abramovic, Carron, Duarte, etc.). 
Situé au pied des collines de Valère 
et Tourbillon, deux châteaux lui 
servent d’écrin. Le parcours offert 
par ce lieu d’exception se termine 
sur des terrasses panoramiques.

Blotti dans un écrin architectural 
de renommée internationale,  
le Musée d’histoire du Valais invite  
à un voyage de 50’000 ans à  
travers le passé. Son parcours tra- 
verse d’anciennes habitations 
de chanoines réaménagées et  
montre comment le canton  
s’est construit au fil des siècles.  
Le Musée d’histoire, c’est aussi 
des trésors uniques au monde, 
comme les stèles funéraires  
du Petit-Chasseur (visibles au Péni- 
tencier durant les expositions  
temporaires),  les coffres liturgiques  
médiévaux ou encore la collec- 
tion d’uniformes du service étranger.  
Ces objets témoignent de la vie 
quotidienne des hommes en Valais, 
des origines à nos jours. Pour 
découvrir ces richesses tout en 
s’amusant, des parcours inter- 
actifs et ludiques pour les familles 
sont proposés. Quoi de mieux  
pour s’immerger dans le passé de  
ce territoire de passage et 
d’échanges, et réfléchir également 
à son futur ? 

Le Musée de la nature du Valais 
surprend et séduit petits et grands 
par son approche originale. Fini  
les traditionnelles vitrines d’animaux 
soigneusement 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 pu- 
blic se retrouve nez à nez avec les 
animaux, plus vrais que nature,  
qui habitent la forêt. Au fil des salles, 
le parcours évoque les relations 
que l’homme a tissées avec son 
environnement, des origines à  
nos jours. La mise en scène expli- 
que 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 
qui se fait toujours plus grande  
entre l’homme et son environnement.

Les Musées offrent à leurs publics 
toute une palette d’activités :
• Un « Premier dimanche du mois » 
gratuit !
• Des visites commentées sur 
demande 
• Des ateliers ludiques durant  
les vacances (Carnaval, Pâques, 
automne, Noël )

• Des événements phares, comme 
Châteaux et Musées en fête ou la 
Nuit des Musées
• Un accueil privilégié et sur me-
sure pour les scolaires 

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

Une petite faim ? La cafétéria de 
Valère et sa terrasse vous  
attendent durant les heures  
d’ouverture du Musée d’histoire.

Les trois Musées et  
Le Pénitencier sont tous 
situés dans la haute vieille 
ville de Sion. 
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