Objectif Terre
Musées
cantonaux
du Valais

Exposition
jusqu’au
08.01.2017

L’influence des activités humaines sur le système terrestre est telle que des scientifiques ont avancé l’idée que
l’Homme, en tant qu’espèce,
a fait entrer la planète dans
une nouvelle époque géologique: l’Anthropocène.

Visites commentées
gratuites :
3 juillet, 7 août, 4 septembre,
4 décembre à 14h30

Vivre l’Anthropocène

Objectif
Terre : Vivre
l’Anthropocène

En 2016, le Musée de la nature propose d’analyser cette
thématique actuelle au travers d’une approche pluridisciplinaire mêlant sciences naturelles, art et histoire.
L’exposition met en scène
l’Homme moderne comme
principal agent des bouleversements environnementaux,
pour permettre une réflexion
stimulante sur notre avenir et
ses enjeux.

LOOP !
Exposition
L’art vidéo au jusqu’au
Musée d’art 14.08.2016

Expositions
jusqu’au
08.01.2017

A l’aide d’un parcours qui
remonte le temps, du 21ème
siècle à la Préhistoire, l’exposition du Musée d’histoire invite
le visiteur à observer la diversité des rites funéraires qui se
sont succédé à Sion.

Le Pénitencier
Centre d’expositions des Musées cantonaux
Rue des châteaux 24, 1950 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

7000 ans de rites
funéraires à Sion
Le Musée d’art présente une
Visite commentée gratuite :
sélection d’œuvres vidéo
7 août à 11h
conservées dans ses collections, signées notamment par
Emmanuelle Antille, Ursula
Biemann, Delphine Reist, Eric
Hattan et Severin Kuhn. Le
mot « loop », issu de l’anglais
« tourner en boucle », évoque
le recommencement perpétuel qui caractérise ce médium. Commencée en 1994,
la collection d’art vidéo du Musée d’art est mise en scène
dans un parcours centré sur
le paysage, le corps humain et
l’environnement.

Evénements

La Mort
apprivoisée

Le monde
fragile
des abeilles
sauvages

Visite commentée gratuite
du cimetière de Platta :
2 octobre à 14h

jusqu’au
23.04.2017
Atelier famille :
2 octobre de 14h à 16h

Le Musée de la nature présente de rares spécimen
d’abeilles sauvages du Valais,
aujourd’hui disparus du canton. Une occasion de découvrir ces insectes entrés dans
les collections du Musée… il y
a 125 ans !

Expositions
Evénements
e Pénitencier
Visites

on

Juillet — Déc.
2016

www.musees-valais.ch

Le Pénitencier
Centre d’expositions des Musées cantonaux
Rue des châteaux 24, 1950 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
Place de la Majorie, 1950 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
Rue des Châteaux 12, 1950 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

Journées
européennes
du Patrimoine
10 —11 sept.

Les Journées européennes
du Patrimoine ciblent les
jardins. Activités « famille » et
découverte des cultures de
céréales, du moulin à bras et
des légumes méconnus du
jardin de Valère.

Nuit des
musées
12 nov.

Vacances
aux musées

Tu es en vacances et tu veux
t’amuser tout en apprenant ?
Les Musées cantonaux te
proposent toute une palette
d’ateliers pour te familiariser
avec le monde des musées
et, sur un mode ludique, approfondir tes connaissances
sur un sujet passionnant.
25 octobre :
En scène ! au Musée d’art
à 9h30 et à 14h
28 octobre :
Chaque premier dimanche
Les tablettes du pouvoir au
du mois, les Musées cantoMusée d’histoire à 14h
naux sont gratuits. Ils vous
3 novembre :
invitent à découvrir, seul ou en Les experts au musée au
groupe, leurs collections, leurs Pénitencier à 14h
expositions ou à participer
28 décembre :
à des activités nouvelles pour Fantaisie de Noël au Musée
le public.
d’histoire à 14h
(Re-)découvrez nos Musées
dans une ambiance nocturne
magique et conviviale, avec
un programme séduisant et
original pour petits et grands !

Premiers
dimanches
du mois

Tous les détails sur
www.musees-valais.ch

Nous trouver ?

Musée d’art
du Valais

Regard neuf
sur les collections

Les trois Musées, la Basilique et le Trésor de Valère, ainsi que
Le Pénitencier sont tous situés dans la haute vieille ville de
Sion ( accessible de mai à septembre avec le P’tit Sédunois,
train touristique ).

Cet automne, l’accrochage
permanent du Musée d’art
fait peau neuve. Un parcours
entièrement revu permettra de jeter un autre regard
sur les collections à travers
différentes thématiques et
artistes phares du musée.
Du sublime dans les Alpes
à l’énergie de la nature et du
primitivisme à l’art contemporain, cette promenade
à travers l’histoire du paysage proposera des haltes
permettant de découvrir la
création d’artistes de référence comme Ernest Biéler,
Marguerite Burnat-Provins,
Angel Duarte ou encore
Valentin Carron.

Visites commentées
gratuites : 3 juillet (ancien
parcours de visite),
6 novembre, 4 décembre
à 11h

Musée
de la nature
du Valais

L’Homme
et la nature

Vernissage de la nouvelle
présentation : le vendredi
14 octobre à 18h

Sierre

rue de Lausanne

Gare

du G

rue

place de
la Planta

rand
Pon
t

Martigny

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 Cible
1

r u e des Châteaux
2
3

Tourbillon

4
Valère

1 Musée d’art
2 Musée de la nature
3 Le Pénitencier
4 Musée d’histoire
Basilique et Trésor

A voir aussi : Le Jardin alpin Flore-Alpe à Champex et le Musée
gallo-romain de Martigny
Plus d’infos :
www.musees-valais.ch
Retrouvez également les
Musées cantonaux du Valais
sur Facebook !
Crédits photographiques : Musées cantonaux du Valais, Sion ; M. Martinez, E. Antille, H.Maret,
D. Emery, J Marguelisch, J-Y. Glassey. ; p. 3 : E. Antille, Le Bruissement des arbres, 2013 ;
p. 7 : Alain Jacquet, Le déjeuner sur l’herbe, 1964, © 2016, ProLitteris, Zurich
Design graphique: Louisa Gagliardi — Impression : Schoechli Impression & Communication

Place de la Majorie — Sion
Ma — di: 11h — 17h (18h de juin à septembre)
Fermeture complète du musée du 15 août au 14 octobre
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
www.musees-valais.ch

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

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.

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 invite 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 service
étranger. Pour découvrir ces
richesses tout en s’amusant,
des parcours interactifs et
ludiques sont proposés aux
familles.

Visites commentées :
tous les jours de juillet à
septembre à 14h30 et tous
les dimanches d’octobre
à décembre à 14h30

Visite commentée gratuite :
6 novembre à 14h30

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

La Basilique
et le Trésor
de Valère

Visites commentées
gratuites :
les premiers dimanches
du mois à 14h30
( 3 juillet et 2 octobre :
présentation de l’objet 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
découvrir au Pénitencier
dans l’exposition La Mort
apprivoisée.

Le site de Valère conjugue
paysage 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,
nouvellement 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, des
coffres médiévaux, ainsi que
le prestigieux décor sculpté
et peint pour la chapelle de
Guillaume de Rarogne. Ce
patrimoine exceptionnel témoigne de près de 1’000 ans
de présence ininterrompue
du Chapitre cathédral de Sion
et bénéficie d’une muséographie inédite.

Visites commentées :
de juillet à septembre :
du lundi au samedi
à 11h, 12h, 14h, 16h
et le dimanche à 14h et 16h ;
d’octobre à décembre :
le dimanche à 14h et 16h
Visites commentées
gratuites :
les premiers dimanches du
mois à 14h et 16h

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

