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Noctuelles 
en lumière
 

Exposition
jusqu’au
15 avril 2018 

Eric Philippoz
Le carnotzet

Exposition
jusqu’au
11 nov. 2018

Prolongation
En Marche.  
Faire un pas, 
c’est faire un 
choix

L’exposition du Musée d’art 
est prolongée jusqu’au  
18 mars 2018.  
Le Pénitencier, Sion
Ma — di : 11h — 17h

Les Noctuelles sont des pa-
pillons de nuit discrets et mé-
connus. Elles valaient bien 
une monographie, publiée 
avec le soutien du Musée de 
la nature. Résultat d’un travail 
de titan, elle recense et décrit 
les 600 espèces de Noc-
tuelles de Suisse. De nom-
breux passionnés ont réuni 
leurs forces pour étudier, 
identifier et dessiner ces  
attachants papillons.

L’exposition dévoile la richesse 
de leur monde et montre l’im-
portance d’un tel ouvrage 
pour la protection de l’envi-
ronnement. Colonne verté-
brale de la scénographie, les 
planches originales illustrant 
la monographie, dessinées 
par Hans-Peter Wymann, font 
désormais partie des collec-
tions du Musée de la nature.

4 février :
Visite guidée bilingue gratuite 

Eric Philippoz, lauréat du Prix 
culturel Manor Valais 2017, 
investit une salle du Musée 
d’art du Valais avec son instal-
lation : Le carnotzet. Invention 
folklorique et lieu de convivia-
lité habituellement réservé à 
des initiés, ce caveau est ici 
repensé par l’artiste sous un 
angle contemporain. À travers 
l’approche critique et déca-
lée qui lui est propre, l’artiste 
construit « son carnotzet » à 
l’image de sa personnalité et 
des références qui nourrissent 
sa pratique, livrant une forme 
d’autoportrait en 3D. Des tro-
phées de chasse aux karaokés 
de bars gays, il questionne  
les clichés en s’émerveillant 
de leur ambivalence. 

Programme des rendez-vous 
autour du carnotzet sur
www.musees-valais.ch
 

Tous les détails sur  
www.musees-valais.ch

Bientôt : RISK
Le Musée de la nature et le 
Musée d’histoire proposent 
une immersion dans un ter-
ritoire alpin marqué par les 
risques naturels. L’exposition 
interrogera notre rapport à l’en-
vironnement en questionnant 
notre perception des risques. 

Elle s’inscrit dans le projet 
RISK, qui réunit les Archives de 
l’Etat, la Médiathèque Valais et 
les Musées cantonaux, sous 
l’égide du Service de la culture. 
Dès le 09.06.2018 
Le Pénitencier, Sion

Bientôt :  
Regards sur 
l’archéologie 
glaciaire 
Une exposition du Musée 
d’histoire.
Sous l’effet du réchauffe-
ment climatique, les glaciers 
libèrent des vestiges piégés 
dans leurs glaces depuis des 
décennies, des siècles voire 
des millénaires. Ces vestiges 
congelés livrent de précieuses 
informations sur la circulation 
des hommes et sur l’exploita-
tion des zones d’altitude au fil 
du temps. 
Dès le 06.10.2018
Le Pénitencier, Sion

Evénements   
Chaque 1er dimanche du mois, 
les Musées cantonaux pro-
posent des activités originales 
et gratuites pour découvrir 
leurs collections et leurs ex-
positions. Par exemple : 

Dimanche 1er avril
Dans les trois Musées
Sortez paniers et cannes 
à pêche pour une grande 
chasse aux œufs et aux pois-
sons de Pâques ! 

Dimanche 3 juin
A table ! Le Musée d’histoire 
vous initie aux pratiques 
culinaires de la Préhistoire à 
nos jours. Repartez avec un 
morceau de pâte à tresse au 
safran, à cuire chez vous ! 

Châteaux  
et musées  
en fête 
20 mai
Une journée festive et gratuite, 
dédiée aux familles, proposée 
par les partenaires des sites 
de Valère et Tourbillon pour 
lancer la saison culturelle et 
célébrer la Journée Internatio-
nale des Musées ! 
Parmi les immanquables de la 
journée : la performance d’Eric 
Philippoz Laisser les piolets au 
bas de la paroi, proposée dans 
le cadre de son exposition Le 
carnotzet au Musée d’art. 

Tu es en vacances ?
Viens t’amuser aux Musées, 
tu vivras des choses passion-
nantes ! 
15 février : Ça grouille dans la 
nuit, au Pénitencier, 14h-16h, 
7-11 ans
16 février : A table ! au Musée 
d’histoire, 14h-16h, 8-12 ans

30 mars : Drôles d’œufs au 
Musée de la nature, 14h-16h, 
7-11 ans 
3 avril : Karaoke Swing, au  
Musée d’art, 14h-16h, 8-12 ans
6 avril : Au chevet de la Basi-
lique de Valère, 14h-16h,  
9-13 ans

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

                                   



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 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 nouveau parcours origi-
nal, thématique et ponctué 
d’artistes (Ritz, Biéler, Bur-
nat-Provins, Vallet, Duarte, 
Carron). On y découvre des 
œuvres dialoguant sur le  
 sublime des Alpes, les pa-
radis perdus de l’époque 
1900, les énergies de la 
nature ou encore les enjeux 
climatiques du 21e siècle. 
On profite des expositions 
temporaires au Quatrième 
et sur Le Créneau, d’un par-
cours pour enfants, et tout 
cela en flânant à travers des 
châteaux médiévaux et des 
terrasses pittoresques.

Visites commentées  
et activités gratuites les
premiers dimanches  
du mois. 

Le Musée d’art propose 
l’offre Toucher Voir pour  
les visiteurs aveugles et  
malvoyants.  

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 plus ancien orgue 
encore jouable au monde, 
ainsi que le Trésor de la Ba-
silique.
Aménagé dans l’ancienne 
Salle des Archives, ce Tré-
sor réunit un grand nombre 
de pièces rares telles que 
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. Il té-
moigne de près de 1’000 ans 
de présence ininterrompue 
du Chapitre cathédral de Sion 
en ces lieux.

Visites guidées :
D’octobre à mai :  
du mardi au samedi  
à 10h30, 12h, 14h et 15h30,  
dimanche à 12h, 14h et 15h30.
De juin à septembre :  
du lundi au samedi 
à 10h30, 12h, 14h et 15h30,
dimanche à 12h, 14h et 15h30.

Une petite faim ? 
La cafétéria de Valère et sa 
terrasse vous attendent  
durant 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 passé. 
Son parcours à travers d’an-
ciennes habitations de cha-
noines réaménagées 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 Rhô-
ne, les coffres liturgiques 
médiévaux ou encore la col-
lection d’uniformes du ser-
vice étranger. Pour découvrir 
ces richesses tout en s’amu-
sant, des parcours interactifs 
et ludiques sont proposés 
aux familles.   

Visites commentées et  
activités gratuites les
premiers dimanches du 
mois. 
 

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 
Valais surprend et séduit par 
son approche originale. 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 
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 
explique et interroge notre 
rapport toujours plus distant 
avec la nature. 

Visites commentées et  
activités gratuites les  
premiers dimanches du 
mois

Crédits photographiques : Musées cantonaux du Valais, Sion : O. Lovey  ; S. Ansermet ;  
M. Martinez  ; G. Collingon ; J. Straessle ; lindaphoto.ch ; B. Dubuis et M. Martinez ;  
p.3 Création graphique de Jérôme Lanon à partir d’une recherche photographique d’Eric 
Philippoz dans les carnotzets d’Ayent, 2017 ; p. 4 Valentin Carron (*1977), Gérard, 2016, 
collection de l’artiste © Valentin Carron ; photo : Annik Wetter  
Design graphique : Louisa Gagliardi – Impression : Schoechli.

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 (accessible 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 !

Jusqu’en juin 2019, seule  
la nef de la Basilique  
de Valère sera accessible 
en visite libre car des  
travaux de restauration 
d’envergure auront lieu 
dans le chœur. Dates des 
visites du chantier sur  
www.musees-valais.ch

Le Musée de la nature est 
fermé jusqu’au 28 mars 
2018 inclus pour effectuer 
des travaux de mainte-
nance et enrichir la collec-
tion géologique. 


