Exposition

Destination
Collection
4

Rendez-vous à ne pas manquer !
Etapes pour devenir un objet de collection

Amenez vos objets !

Amenez vos objets !

Dimanche

6

Etape 1

Peut-être que dans votre grenier dort un objet de
valeur patrimoniale, historique ou scientifique.
Il est temps de le montrer au grand jour !
Soumettez-le aux conservateur·trice·s des
musées présent·e·s ce jour-là afin qu’ils·elles
évaluent la possibilité de l’intégrer à leur
collection.

Septembre
Déroulement de la journée
14h30 à 17h

Accueil des objets au Pénitencier
Dès 14h45

Rencontres et discussions avec
les conservateur·trice·s des
différents musées du canton
autour des objets amenés par les
visiteur·euse·s

15h30

*Les musées et les intervenants ne font pas d’estimation financière des objets
**Liste des objets recherchés en dernière page

Entretien avec Gaëtan Morard,
directeur et responsable
scientifique « multicasquette »
du Musée valaisan des Bisses

Dimanche

Tous fichés !

1

Etape 2

Une fois identifié comme une pièce importante
pour la collection, l’objet fait son entrée dans le
musée et un numéro d’inventaire lui est attribué.

Novembre

Identification, description et documentation :
assistez à la naissance de l’objet de musée.

Déroulement de la journée
14h30

Entretien avec Camille Collaud,
chargée d’inventaire du
Musée d’histoire du Valais et
Audrey Carron, spécialiste en
information documentaire,
photothèque et bibliothèque des
Musées cantonaux
15h

Rencontrez les professionnel·le·s
des musées de tout le canton
et découvrez leur métier.
Ce dimanche : le·la chargé·e
d’inventaire et le·la chargé·e de
documentation

Contrôle mécanique
et chirurgie esthétique

Dimanche

6

Etape 3

Restauration, dépoussiérage : certains objets
demandent un traitement personnalisé.

Décembre

Regardez en direct avec quelle minutie les
spécialistes prennent soin d’eux.
Déroulement de la journée
14h30

Entretien avec Julie Blanchet,
restauratrice d’art et Laurane
Veuillet, conservatricerestauratrice des Musées
cantonaux
15h

Rencontrez les professionnel·le·s
des musées de tout le
canton et découvrez leur
métier. Ce dimanche : le·la
restaurateur·trice et le·la
technicien·ne

Sous les feux de
la rampe

Dimanche

3

Etape 4

Ça y est les objets brillent de mille feux et sont
prêts à raconter leurs histoires.

Janvier

Découvrez comment naît et se concrétise une
exposition.
Déroulement de la journée
14h30

Entretien avec Diane Antille,
commissaire de l’exposition
Destination Collection et
Marianne Heinen, scénographe
des Musées cantonaux
15h

Rencontrez les professionnel·le·s
des musées de tout le canton et
découvrez leur métier.
Ce dimanche : le·la commissaire,
le·la scénographe et le·la
médiateur·trice

Liste des objets recherchés
En lien avec le Val de Bagnes > objets liés à l’élevage des vaches de la race d’Hérens, à la fabrication du fromage
à raclette, chapeaux plats en paille tressée, portraits valaisans peints par Félix Cortey ou Joseph Brouchoud,
sculptures d’animaux en bois de Maurice Michellod
En lien avec le Centre de géologie et de glaciologie et le Val de Bagnes > pierre ollaire de tous types
(vases, lampes, casseroles, marteaux de différents types)

En lien avec la région de Fully et de Martigny > objets et témoins de la vie quotidienne
En lien avec les bisses, l’irrigation et la gestion de l’eau > documents sur les droits d’eau, bâtons de garde du bisse
En lien avec Rainer Maria Rilke et sa vie en Valais > poésies, témoignages, lettres
En lien avec les mines valaisannes > documents, outils et objets
En lien avec le Lötschental > toutes sortes d’objets en lien avec la vallée comme les textiles, masques, coutumes
En lien avec le haut Val d’Hérens > textiles
Objets d’importance cantonale et documents sur l’histoire du canton (retable du 15e siècle et objets médiévaux bienvenus)
Il est possible que votre objet retienne l’attention des conservateur·trice·s, soyez prêt·e·s à vous en séparer si
c’est le cas… A l’inverse, si votre objet, pour des raisons de politique d’acquisition, ne peut entrer dans l’une
de nos collections, ne soyez pas trop déçu·e·s, cela n’enlève rien à son intérêt.

Informations pratiques
Tous les rendez-vous ont lieu au Pénitencier, centre d’expositions des Musées cantonaux, à Sion, de 14h30 à 17h.
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous vous invitons à contrôler régulièrement les modalités du
programme sur musees-valais.ch

Pour toute question
SC_MUSEESMEDIATION@admin.vs.ch ou 027/606 47 41
Une permanence est assurée les mardis et jeudis de 10h à 12h

Attention
La circulation dans la rue des Châteaux est interdite.
Le parking le plus proche est celui de la Cible.

