
Janv.
03.01  
1er dimanche du  
mois, gratuit : visites  
guidées (F/D) ;  
découverte de l’objet 
du mois au Musée 
d’histoire (F)

Fév.
07.02  
1er dimanche du 
mois, gratuit : visites 
guidées (F) ; atelier 
famille autour des 
abeilles sauvages (F)

11.02 
Rencontre au  
Musée d’art autour  
de l’exposition 
Barbezat-Villetard : 
a dissident room (F), 
commentaire par 
Céline Eidenbenz, 
directrice, et Victoria 
Mühlig, collaboratrice 
scientifique (F) 18h30

11.02   
Atelier vacances au 
Musée d’histoire : De 
gueule et d’argent (F) 

12.02
Atelier vacances au 
Musée d’art : Abra-
cadabra, couleur 
change-toi ! (F)

27.02
Evénement au Mu-
sée d’art autour de 
l’exposition Barbezat- 
Villetard: a dissident 
room (F) 18h00

Mars
06.03 
1er dimanche du mois, 
gratuit : visites gui-
dées (F) ; atelier fa-
mille au Musée d’art : 
Miroir et reflets (F) 

Programme
Evénements
Expositions

Musées 
cantonaux
du Valais

Janvier — Juin
2016 
 

Exposition:
La Mort  
apprivoisée
 

16.04.2016  
— 08.01.2017

AgendaExposition 
autour de  
l’Anthropocène

18.06.2016 
— 08.01.2017

La capitale du Valais détient des 
richesses archéologiques emblé-
matiques et exceptionnelles. Sion 
est en effet la seule ville de Suisse 
où il est possible de suivre l’évolu-
tion des croyances et des rites fu-
néraires sur près de 7’000 ans. A 
l’aide d’un parcours qui remonte le 
temps, du 21ème siècle à la Préhis-
toire, l’exposition du Musée d’his-
toire invite le visiteur à observer la 
diversité des rites qui se sont suc-
cédés dans la région. Stèles monu-
mentales, bijoux en or, équipement 
de guerriers celtes… autant d’ob-
jets exceptionnels qui témoignent 
du soin apporté au maintien du sta-
tut social du défunt pour son 
voyage dans l’au-delà ! 
L’exposition s’inscrit dans le projet 
transversal « Sion 10’000 », qui 
associe la Ville de Sion, l’Office du 
tourisme, l’Archéologie cantonale, 
l’Association valaisanne d’archéo-
logie, Mémoire 21, Sedunum Nos-
trum et les Musées cantonaux. 

L’influence de l’activité humaine 
sur le système terrestre amène 
les scientifiques à proposer l’idée 
que les humains ont fait entrer la 
planète dans une nouvelle époque 
géologique: l’Anthropocène.

En 2016, le Musée de la nature, 
dans le cadre des grandes exposi-
tions pluridisciplinaires des Musées 
cantonaux, propose d’analyser 
cette thématique actuelle. L’expo-
sition mettra en scène l’Homme 
moderne, principal agent des bou-
leversements environnementaux, 
pour permettre une réflexion stimu-
lante sur notre avenir et ses enjeux.

La Mort apprivoisée :
7’000 ans de rites funéraires à Sion
Le Pénitencier 
Centre d’expositions des Musées cantonaux
Rue des châteaux 24, 1950 Sion
Du 16 avril 2016 au 8 janvier 2017
Ma — di : 11h — 17h ( 18h de juin à septembre )
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre  
fermé le 25 décembre et le 1er janvier
www.musees-valais.ch 

Le Pénitencier 
Centre d’expositions des Musées cantonaux
Rue des châteaux 24, 1950 Sion
Du 18 juin 2016 au 8 janvier 2017
Ma — di : 11h — 17h ( 18h de juin à septembre )
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre  
fermé le 25 décembre et le 1er janvier
www.musees-valais.ch 

Tous les détails sur  
www.musees-valais.ch

25.03  
Atelier vacances au 
Musée d’art : Miroir et 
reflets / Spiegel und 
Widerspiegelung (F/D)

31.03  
Atelier vacances au 
Musée d’histoire : 
Chasse au trésor à 
Valère (F)

Avril
01.04
Atelier vacances au 
Musée de la nature : 
Bzzzz….. (F)

03.04 
1er dimanche du mois, 
gratuit : visites gui-
dées (F) ; découverte 
de l’objet du mois au 
Musée d’histoire (F)

15.04 
Vernissage de l’expo-
sition La Mort appri-
voisée, Le Pénitencier

16.04 —  
08.01.17   
Exposition La Mort 
apprivoisée,  
Le Pénitencier

Mai
01.05  
1er dimanche du mois, 
gratuit : visites gui-
dées (F) ; découverte 
de l’exposition La 
Mort apprivoisée, 
avec Philippe Curdy, 
conservateur et com-
missaire de  
l’exposition,  
Le Pénitencier (F)

22.05 
Châteaux et Musées 
en fête / Journée 
internationale des 
Musées

Juin
05.06  
1er dimanche du mois, 
gratuit : visites gui-
dées (F) ; découverte 
de la collection vidéo 
au Musée d’art (F)

17.06 
Vernissage de l’ex-
position autour de 
l’Anthropocène,  
Le Pénitencier

18.06 — 
08.01.17 
Exposition autour de 
l’Anthropocène,  
Le Pénitencier

Barbezat–Villetard : 
a dissident room 
Exposition au Musée d’art jusqu’au 03.04.2016
Parti d’une réflexion sur l’architecture et la per-
ception de l’espace, le duo d’artistes Barbezat- 
Villetard, lauréat du Prix culturel Manor Sion 
2015, a investi le Musée d’art avec un projet 
monumental dans la tour de la Majorie. 

Le monde fragile 
des abeilles  
sauvages
Mini-exposition au Musée de la nature  
jusqu’au 03.04.2016 
Le Musée présente de rares spécimen d’abeilles 
sauvages du Valais, aujourd’hui disparus du 
canton. Une occasion unique de découvrir ces 
insectes entrés dans les collections du Musée… 
il y a 125 ans !

L’art vidéo dans  
les collections  
du Musée d’art    
Du 23 avril au 14 août 2016
Sous l’angle d’un média fréquemment utilisé 
dans l’art contemporain, le Musée d’art consa-
crera la moitié de ses espaces à la présentation 
de ses collections vidéo.

Châteaux et  
Musées en fête 
Pour lancer la saison culturelle 2016 et célé-
brer la Journée internationale des musées, les 
partenaires du site de Valère et les trois Mu-
sées cantonaux, vous invitent, petits et grands, 
à une journée de fête le dimanche 22 mai. 



Place de la Majorie — Sion
Ma — di: 11h — 17h (18h de juin à septembre)
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre  
fermé le 25 décembre et le 1er janvier
www.musees-valais.ch

Musée d’art
du Valais

Le paysage  
autrement La Basilique 

et le Trésor 
de Valère

Un paysage, des artistes : le Mu-
sée 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 paysage, les peintres de l’Ecole 
de Savièse autour de 1900 et la 
création contemporaine. Sa visite 
est une invitation à expérimenter 
les vertiges de l’altitude avec les 
artistes 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 tradition.
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 pano-
ramiques. Le site de Valère conjugue pay-

sage d’exception et patrimoine 
sacré. Sous la conduite experte 
d’un guide du Musée d’histoire, 
vous découvrirez le chœur de la 
basilique romano-gothique, les 
stalles baroques, sans oublier le 
plus ancien orgue encore jouable 
au monde. 
De plus, le guide vous fera visiter 
le Trésor de la Basilique, nouvel-
lement aménagé dans l’ancienne 
Salle des Archives. Ce Trésor 
réunit un grand nombre de pièces 
rares. Vous pourrez y admirer 
notamment de précieux tissus 
byzantins, des tapis d’Orient, deux 
coffres médiévaux, ainsi que le 
prestigieux décor sculpté et peint 
pour la chapelle de Guillaume de 
Rarogne. Ce patrimoine excep-
tionnel témoigne de près de 1’000 
ans de présence ininterrompue 
du Chapitre cathédral de Sion et 
bénéficie d’une muséographie 
inédite.

Horaires des visites guidées : 
Tous les dimanches  
à 14h00 et à 16h00

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 
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre 
fermé le 25 décembre et le 1er janvier
www.musees-valais.ch

Musée 
d’histoire
du Valais

50’000 ans  
d’histoire

Blotti au cœur d’un monument 
de renommée internationale, le 
Musée d’histoire du Valais in-
vite à un voyage de 50’000 ans 
dans le passé. Son parcours à 
travers d’anciennes habitations 
de chanoines 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 Rhône, les coffres 
liturgiques médiévaux ou encore 
la collection d’uniformes du ser-
vice étranger. Pour découvrir ces 
richesses tout en s’amusant, des 
parcours interactifs et ludiques 
pour les familles sont proposés. 

Les stèles du Petit-Chasseur
Ces stèles anthropomorphes 
découvertes à Sion sont un té-
moignage exceptionnel de l’art 
néolithique et des cultures pré-
historiques dans les Alpes.  
Un joyau à découvrir  au Péni-
tencier durant les expositions 
temporaires. 
 

Rue des châteaux 12 – Sion
Ma — di: 11h — 17h (18h de juin à septembre)
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre  
fermé le 25 décembre et le 1er janvier
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 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 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 avec 
la nature. Absentes au départ, 
les barrières entre le public et 
les animaux sont de plus en plus 
présentes, symbolisant la distance 
grandissante entre l’Homme et son 
environnement.

Crédits photographiques : Musées cantonaux du Valais, Sion; H. Paitier, M.Martinez,  
Barbezat-Villetard, H. Maret, R. Hofer ; J. Margelisch, M. Pozzi-Escot, D. Emery,  
S. Ansermet, O. Maire. City Lights Africa: NASA/Earth Observatory/NOAA/DOD
Design graphique: Louisa Gagliardi — Impression: Valmedia

Envie de découvertes?

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 ( mai )    
   ou la Nuit des musées ( novembre )
•  un accueil privilégié et sur mesure pour les scolaires 

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

Nous trouver ?
Les trois Musées, la Basi-
lique et le Trésor de Valère, 
ainsi que Le Pénitencier sont 
tous situés dans la haute 
vieille ville de Sion (Acces-
sible de mai à septembre 
avec le P’tit Sédunois, train 
touristique). 
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