Musées
cantonaux
du Valais

Juin — Déc.
2017

En Marche : Exposition
Faire un pas, 3 juin
c’est faire
— 7 janv. 2018
un choix
Réflexe de mobilité quotidienne, la marche permet de
gravir des sommets et d’explorer le monde. Essentielle à
la liberté, elle est un outil de
mobilisation pour revendiquer
des droits. Depuis les années
1960, elle constitue une expression artistique.
En plus d’une production sur
mesure de l’artiste anglais Hamish Fulton, l’exposition réunit
des œuvres de Francis Alÿs,
Martina Gmür, Fischli & Weiss,
Douglas Gordon, Richard
Long ou encore Not Vital. De
l’empreinte du pied à la transgression des frontières et de
l’ascension alpine à la manifestation politique, la marche est
abordée sous l’angle de l’engagement du corps et de l’esprit : faire un pas, c’est faire un
choix !

Samedi 3 juin à 15h :
marche collective avec
Hamish Fulton,
départ Place de la Majorie
Dimanche 11 juin, 13 août
et 8 octobre à 15h :
promenade Land art
Avec le soutien de :
la Ville de Sion
la Loterie romande
CarPostal

Les
Noctuelles
Vous les voyez parfois tournoyer autour des lampadaires :
les Noctuelles sont des
papillons de nuit discrets et
méconnus. Elles valaient bien
une monographie, publiée
avec le soutien du Musée de
la nature. L’ouvrage recense
et décrit les 600 espèces de
Noctuelles de Suisse.

Exposition
14 oct.
— 7 janv. 2018

Expositions

Evénements

Trésors
de cathédrale

Chaque 1er dimanche du mois,
les Musées cantonaux proposent des activités originales
et gratuites pour découvrir
leurs collections et leurs expositions. Par exemple :
6 août
au Musée de la nature

L’exposition dévoile la richesse de leur monde et
montre l’importance d’un tel
ouvrage pour la protection de
l’environnement. Colonne vertébrale de la scénographie, les
planches originales illustrant
la monographie, dessinées
par Hans-Peter Wymann, font
désormais partie des collections du Musée.

Jusqu’au 10 septembre
L’exposition présente une
trentaine de chefs-d’œuvre
de l’art sacré issus des collections de l’Evêché et du Chapitre cathédral de Sion. Elle
interroge leur valeur et leur
fonction au fil des siècles.

Vernissage :
13 octobre à 18h,
suivi d’une démonstration
de chasse nocturne.

Jusqu’au 22 octobre
L’exposition rassemble les
photographies de la série Rhodanie de Bertrand
Stofleth, acquises par le
Musée d’art, ainsi que des
œuvres signées notamment
Ritz, Vallotton, Olsommer et
Poincheval.

Des fossiles
dans mon
jardin

Le Pénitencier
Rue des châteaux 24, 1950 Sion
Ma — di : 11h — 18h

Le Rhône et les Rêves
Dès le mois d’août, l’exposition
entrera en résonance avec la
Triennale d’art contemporain.
Musée d’art du Valais
Au Quatrième
Place de la Majorie, 1950 Sion
Ma — di : 11h — 18h ( 17h en octobre )

Expositions
Evénements
Visites

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

Vernissage :
le 24 novembre à 18h

Venez (re-) découvrir les
Musées dans une ambiance
nocturne magique avec un
programme original pour petits et grands.

PALP festival

Journées
européennes
du patrimoine

Lauréat du Prix culturel Manor Sion 2017, Eric Philippoz
investira le Musée d’art.
L’artiste se distingue par un
travail sur la survivance des
histoires personnelles, ainsi
que par l’usage de médiums
croisés (vidéo, performance,
dessin etc.).

Nuit
des musées

Le plus vieil arbre fossile
de Suisse entrera bientôt
dans les collections du Musée. Avant de pouvoir l’admirer, viens participer au nouvel
atelier famille qui permettra
de découvrir le monde fascinant des fossiles.
21 — 22 juillet
au Musée d’art
2 soirées de concert dans
l’enceinte du Musée, avec en
prime un atelier enfants avec
l’artiste Oÿ, le 22 juillet à 16h.
9 — 10 sept.

Eric Philippoz

11 novembre

Pour faire honneur au thème
« Héritage du pouvoi r » : des
visites commentées du site de
Valère, ainsi qu’une visite combinée inédite de l’expo Trésors
de cathédrale et du Palais de
l’Evêché !

Tu es en
vacances
?
Viens t’amuser aux Musées,

tu apprendras des choses passionnantes
27 octobre : En marche, au Pénitencier, 14h-16h, 8-12 ans
2 novembre : Arrête ton char…
au Musée d’histoire, 14h-16h,
8-12 ans
3 novembre : Ça grouille dans
la nuit ! au Musée de la nature,
14h-16h, 7-11 ans
28 décembre : Fantaisie de
Noël, au Musée d’histoire,
14h-16h, 8-12 ans

Musée d’art du Valais
Place de la Majorie, 1950 Sion
Ma — di : 11h — 17h

Tous les détails sur
www.musees-valais.ch

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 Sédunois, train touristique).

Musée d’art
du Valais

Regarder le paysage

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 nouveau parcours original, thématique et ponctué
d’artistes (Ritz, Biéler, Burnat-Provins, Vallet, 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 encore les enjeux climatiques
du 21e siècle. On profite des
expositions temporaires au
Quatrième et sur Le Créneau, d’un parcours 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.

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

L’Homme
et la nature

Conçue pour les visiteurs
aveugles et malvoyants,
l’offre Toucher Voir a été
adaptée au nouveau parcours. Des ateliers autour
d’une œuvre ou d’un thème
sont proposés.

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

Plus d’infos :
www.musees-valais.ch
Retrouvez également les
Musées cantonaux du Valais
sur Facebook !
Crédits photographiques : Musées cantonaux du Valais, Sion : A. Wetter, B. Geraerts,
F. Lambiel, M. Martinez, M. Pozzi-Escot, P.-A. Margelisch, G. Collignon, D. Emery,
Studio Bonnardot, Martinez & Dubuis ; p. 1 V. Carron, Gérard, 2016 ; p.2 G. van der Werve,
Nummer acht, everything is going to be alright, 2007 ; p.3 Noctuelles, dessin de
H.-P. Wymann ; p.4 Baiser de paix du XIVe siècle, ivoire et argent + F. Vallotton, Glacier du
Rhône, 1892. Design graphique : L. Gagliardi — Impression : Imprimerie VB, Sion.

Musée
de la nature
du Valais

Rue des châteaux 12 — Sion
Ma — di: 11h — 18h ( 17h d’octobre à mai )
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre
fermé le 25 décembre et le 1er janvier
www.musees-valais.ch

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 et
activités gratuites les
premiers dimanches du
mois.

Visites commentées
et activités gratuites les
premiers dimanches du mois.

Château de Valère — Sion
De juin à septembre : tous les jours 11 — 18h
D’octobre à mai : 11h — 17h ( fermé le lundi )
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
www.musees-valais.ch

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 lors des
expositions temporaires.

La Basilique
de Valère et
son Trésor

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 plus ancien orgue
encore jouable au monde,
ainsi que le Trésor de la Basilique.
Aménagé dans l’ancienne
Salle des Archives, ce 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
et peint pour la chapelle de
Guillaume de Rarogne. Il témoigne de près de 1’000 ans
de présence ininterrompue
du Chapitre cathédral de Sion
en ces lieux.

Visites guidées :
Juin — septembre :
du lundi au samedi à
11h, 12h, 14h et 16h
et dimanche à 14h et 16h
Octobre — mai :
dimanche à 14h et 16h
ATTENTION : de juin 2017
à juin 2019, seule la nef de
la Basilique de Valère sera
accessible car des travaux
de restauration d’envergure
prendront place dans le
chœur. Un programme de
visites du chantier sera
proposé au public toute
l’année pour comprendre le
travail des restaurateurs et
la nécessité de préserver
ce patrimoine prestigieux.
www.musees-valais.ch
Une petite faim ?
La cafétéria de Valère et sa
terrasse vous attendent
durant les heures d’ouverture
du Musée d’histoire.

