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Qui sont vraiment les lichens ? 
Aujourd’hui, on les considère 
comme des champignons, 
mais pas des champignons 
ordinaires.  
Les lichens conservés dans 
les musées témoignent de 
leur évolution dans le temps. 
Mais les lichens nous ra-
content encore d’autres his-
toires : ils gardent les traces 
des polluants de l’air et sont 
donc des archives environ-
nementales précieuses. Le 
Musée de la nature expose 
des pièces de sa collection et 
invite à découvrir ces cham-
pions de la survie.

Le couple d’artistes Badel/
Sarbach présente, pour le 
Prix Manor Valais 2019, une 
exposition sous le signe  
du soleil. Sa lumière façonne 
notre rapport au temps,  
régule notre environnement 
et marque notre corps. Et si 
sa trajectoire était contrariée ? 
L’ordre naturel inversé ? 
Une exposition en trois volets 
à découvrir au Musée d’art du 
Valais, dans le village de Binn 
— Vallée de Conches — dès le 
28 juin et avec un livre-objet, 
à paraître en juin 2020.

Programme des rendez-vous  
autour de l’exposition sur 
musees-valais.ch

Plus de trente institutions de 
tout le canton se réunissent 
pour vous faire voyager dans 
leurs collections.
Organisée par l’Association 
Valaisanne des Musées, le 
Réseau Musées Valais et les 
Musées cantonaux, l’exposi-
tion vous fait rencontrer celles 
et ceux qui travaillent dans les 
coulisses des musées.

17 mai  
Une journée festive et gratuite, 
dédiée aux familles, pour 
célébrer la Journée internatio-
nale des musées. 
Les partenaires du site des 
Collines de Sion proposent 

des activités autour du thème 
des saltimbanques. 
Circassiens et musiciens, 
professionnels et écoliers, 
vont animer les collines de 
Valère et Tourbillon !

Chaque 1er dimanche du 
mois, les Musées proposent 
des activités originales et 
gratuites pour découvrir leurs 
collections et leurs expositions. 
Par exemple : 
Le 5 janvier, musiciennes 
et musique carolingiennes 
viennent clore l’exposition 
« Aux sources du Moyen Age ». 

Le 2 février, des histoires mu-
sico-animées de chasseurs 
et de trappeurs du Groenland 
attendent petits et grands au  
Musée de la nature, pour un 
premier dimanche du mois 
quelque peu décalé.
Le 5 avril, rencontre entre les 
lauréats du Prix Manor 2019 et 
le philosophe Dominique Bourg, 
pour une discussion sur la place 
de l’Homme dans la Nature.

Evénements

Châteaux et musées en fête 
Les saltimbanques

Musée d’art du Valais
Place de la Majorie 15 — Sion
Ma — di : 11h — 17h ( 18h de juin à septembre )

Musée de la Nature du Valais
Rue des Châteaux 12 — Sion 
Ma — di : 11h — 17h ( 18h de juin à septembre )

Le Pénitencier 
Rue des Châteaux 24 — Sion
Ma — di : 11h — 17h ( 18h de juin à septembre ) Tous les détails sur www.musees-valais.ch



Place de la Majorie 15 — Sion
Ma — di: 11h — 17h ( 18h de juin à septembre ) 

Musée d’art
du Valais

Regarder le paysage La Basilique 
de Valère et 
son Trésor

Un millénaire d’art sacré

Centrée sur l’histoire du  
paysage, l’Ecole de Savièse 
et l’art contemporain, la 
collection du Musée d’art du 
Valais se présente à travers 
un parcours original, théma-
tique et ponctué d’artistes de 
renom (Ritz, Biéler, Burnat- 
Provins, Vallet, Chavaz, Duarte, 
Carron). On y découvre des 
œuvres dialoguant sur le 

sublime des Alpes, les paradis 
perdus de l’époque 1900, les 
énergies de la nature ou en-
core les enjeux climatiques 
du 21e siècle. On profite des 
expositions temporaires Au 
Quatrième et sur Le Créneau, 
d’un parcours pour enfants, 
tout en flânant à travers des 
châteaux médiévaux et des 
terrasses pittoresques.

Le site de Valère conjugue 
paysage d’exception et pa-
trimoine sacré. Des travaux 
de restauration sont en 
cours dans le chœur de la 
Basilique, mais la nef reste 
accessible en visite libre, 
ainsi que le Trésor, que vous 
pourrez découvrir sous la 
conduite d’un guide. 
Aménagé dans l’ancienne 
Salle des Archives, le Trésor 
réunit un grand nombre de 
pièces rares telles que de 
précieux tissus byzantins, 
des tapis d’Orient, des 
coffres médiévaux, ainsi 
que le prestigieux décor 
sculpté pour la chapelle de 
Guillaume de Rarogne. Les 
volets peints de l’orgue de la 
Basilique y sont également 
exposés. Ce patrimoine ex-
ceptionnel témoigne de près 
de 1’000 ans de présence 
ininterrompue du Chapitre 
cathédral de Sion en ces lieux. 

Visites guidées du Trésor :
— Du mardi au samedi à 
10h30, 12h, 14h et 15h30
— Le dimanche à 12h, 14h  
et 15h30
— De juin à septembre :  
également les lundis à  
10h30, 12h, 14h et 15h30

Basilique de Valère :
— D’octobre à mai :  
du mardi au dimanche,  
de 10h à 17h 
— De juin à septembre :  
tous les jours de 10h à 18h
 

Château de Valère – Sion
D’octobre à mai : 11h-17h (fermé le lundi)
De juin à septembre : tous les jours 11h-18h 

Musée 
d’histoire
du Valais

50’000 ans  
d’histoire

Blotti au coeur 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 réaménagées 
montre comment le can-
ton s’est construit au fil des 
siècles. Le Musée d’histoire 
vous présente aussi des tré-
sors uniques au monde qui 
témoignent de la vie quoti-
dienne des hommes et des 
femmes en Valais : les parures 
en bronze de la Culture du 
Rhône, la grande châsse de 
Sion, les coffres liturgiques 
médiévaux ou encore la col-
lection d’uniformes du service 
étranger. Pour découvrir ces 
richesses tout en s’amusant, 
des parcours interactifs et 
ludiques sont proposés aux 
familles.

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 )

Musée 
de la nature
du Valais

L’Homme  
et la Nature  

Le Musée de la nature du 
Valais surprend et séduit par 
son approche originale.  
La visite commence par une 
immersion totale : le public 
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, de la Pré- 
histoire à nos jours. En inter-
rogeant nos rapports toujours 
plus distants avec la nature, 
l’exposition se conclut sur l’An- 
thropocène : cette nouvelle 
période géologique caractéri- 
sée par l’impact des activités 
humaines sur le système Terre.
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Nous trouver ?

Les trois Musées, la Basilique de Valère et son Trésor, ainsi 
que Le Pénitencier sont tous situés sur les Collines de Sion  
(accessibles de mai à septembre avec le P’tit Sédunois, train 
touristique).

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

Regarder le paysage.  
La collection du Musée 
d’art du Valais  
À travers une présentation 
de ses œuvres incontour-
nables et inédites, le Musée 
d’art du Valais fait dialoguer 
le paysage, l’Ecole de  
Savièse vers 1900 et la 
création contemporaine. 
Une nouvelle publication  
richement illustrée et 
éditée par 5 Continents 
Editions.

musees-valais.ch 


