Musées
cantonaux
du Valais

Janvier — juin
2021

Destination
Collection
L’exposition Destination
Collection met en lumière la
richesse et la diversité des
collections conservées dans
tout le canton. Organisée en
collaboration par l’Association
valaisanne des Musées,
le Réseau Musées Valais et
les Musées cantonaux, la
manifestation souligne
l’importance des musées,
porteurs de mémoire et de
sens, reliant l’ici et l’ailleurs,
questionnant le passé, le
présent et l’avenir.

Prolongation
jusqu’au
30.05.2021

My pleasure ! Exposition
Donations, etc. jusqu’au
2000 — 2020 07.11.2021

Le Pénitencier
Rue des Châteaux 24 — Sion
Ma — di : 11h — 17h (18h de juin à septembre)
www.musees-valais.ch

Parcours
inédit

Musée d’art du Valais
Place de la Majorie — Sion
Ma — di : 11h — 17h (18h de juin à septembre)
www.musees-valais.ch

Evénements
Premiers dimanches du mois

Dans le cadre d’un projet
transversal du groupe Art
médiéval dans les Alpes
consacré aux savoir-faire,
le Musée d’histoire a choisi
de mettre en lumière ses
coffres du Moyen Age. De l’or
au bout des doigts invite le
visiteur à ( re- )découvrir cette
collection — en tous points
exceptionnelle — sous l’éclairage du travail de l’artisan.

Destination Collection réunit
38 musées partenaires de
tout le canton, de tous genres
et de toutes tailles. Cette
exposition présente plus de
1’000 objets, à travers lesquels
elle entend partager avec
le public la face cachée des
musées. Elle répond aux
questions sur l’origine des
collections, les spécificités
des objets de musée et
présente également les professionnels des musées et la
manière dont ils interviennent
sur les collections.

Si le Musée d’art du Valais
existe, c’est avant tout grâce
à un cadeau : en 1940, l’artiste
Raphy Dallèves lègue par
testament plus de 200
œuvres à l’Etat du Valais et
à la Ville de Sion. Sept ans
plus tard, le Musée d’art voit
le jour. Aujourd’hui, il souhaite
exprimer sa gratitude envers
les nombreux donateurs qui
ont succédé à ce peintre.
L’exposition My Pleasure !
présente ainsi une sélection
d’œuvres d’art acquises par
le biais de dons, dépôts et
legs durant ces 20 dernières
années. Thank you very much !

Expositions
Evénements
Visites

De l’or au
bout des
doigts

Chaque premier dimanche du
mois, les Musées proposent
des activités originales et
gratuites pour découvrir leurs
collections et leurs expositions.
Par exemple :
En février et mars, le rendezvous « L’œil et la plume » vous
plonge dans le Musée d’art de
façon inédite avec des textes
littéraires inspirés de ses
œuvres et prenant vie grâce
à des comédiens. En mars

toujours, petits et grands en
sauront plus sur le monde
fascinant de la taxidermie au
Musée de la nature. Et si en
avril toute la famille participait
à un atelier de sculpture au
Musée d’histoire pour imiter
les artisans du Moyen Age ?
Un programme complet à
retrouver sur
www.musees-valais.ch

Musée d’histoire du Valais
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

Lichens
— Une vie
à deux

Plantes, mousses, champignons, algues? Qui sont
vraiment les lichens? Considérés aujourd’hui comme
des champignons, ils ne

Musée de la nature du Valais
Rue des Châteaux 12 — Sion
Ma — di : 11h — 17h ( 18h de juin à septembre )
www.musees-valais.ch

Mini-expo
jusqu’au
30 avril 2021

ressemblent néanmoins pas
à des champignons ordinaires.
Jusqu’au mois d’avril,
découvrez les secrets des
lichens.

Châteaux et musées en fête :
les saltimbanques
16 mai 2021
Une journée festive et
gratuite, dédiée aux familles
pour célébrer la Journée

Internationale des Musées et
le site des Collines de Sion.

L’offre de médiation culturelle s’adapte en permanence à l’évolution de la situation sanitaire afin
de maintenir vivant le lien entre les musées et leurs publics. Programme sous réserve de modifications. Veuillez vous référer à l’agenda en ligne.
Tous les détails sur www.musees-valais.ch

Nous trouver ?

Musée d’art
du Valais

Les trois Musées, la Basilique de Valère, son Moulin et son
Trésor, ainsi que Le Pénitencier sont tous situés sur le
site exceptionnel des Collines de Sion (accessible de mai
à septembre avec le P’tit Sédunois, train touristique).

Centrée sur l’histoire du
paysage, l’Ecole de Savièse
et l’art contemporain, la
collection du Musée d’art
se présente à travers un
parcours original, thématique
et ponctué d’artistes de
renom (Ritz, Biéler, BurnatProvins, 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. Tout en flânant à
travers des châteaux
médiévaux et des terrasses
pittoresques, on profite
également d’expositions
temporaires dans les
espaces Au Quatrième et sur
Le Créneau.

Regarder le paysage

L’Homme
et la Nature

Le Musée de la nature
surprend et séduit par son
approche originale. 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, de la
Préhistoire à nos jours. En
interrogeant nos rapports
toujours plus distants avec la
nature, l’exposition se conclut
sur l’Anthropocène : cette
nouvelle période géologique
caractérisée par l’impact
des activités humaines sur le
système Terre.

Plus d’infos :
musees-valais.ch
Retrouvez également
les Musées cantonaux
sur les réseaux sociaux !
Place de la Majorie — Sion
Ma — di : 11h — 17h (18h de juin à septembre)
Visites commentées et activités gratuites les premiers dimanches du mois.
www.musees-valais.ch

Musée
d’histoire
du Valais
Blotti au coeur d’un monument
de renommée internationale,
le Musée d’histoire 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 présente
aussi des trésors uniques au
monde tels que 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.

Carnet de famille
Un nouveau guide jeune
public et famille sera disponible dès le début de
l’année 2021. Intitulé « Les
paysages te racontent une
histoire », ce carnet illustré
invite à une déambulation
ludique et créative.

Basilique, Moulin
et Trésor

Crédits photographiques : © Musées cantonaux du Valais, Sion.
Photos : Jean-Yves Glassey ; Robert Hofer ; Olivier Lovey ; Jean-Albert Margelisch ;
Michel Martinez ; Studio Vorben-Alain Amherd.
Design graphique : Louisa Gagliardi — impression : Imprimerie Gessler SA

Musée
de la nature
du Valais

50’000 ans
d’histoire

Dès le mois de mai 2021,
les dernières salles de
l’exposition permanente
se redéploient autour des
thématiques de l’industrialisation et du tourisme.

Espace Métamorphose
Le Musée de la nature
ouvre au printemps 2021
un nouvel espace appelé
« Métamorphose ». L’Anthropocène y est présenté
comme un révélateur des
limites de notre manière
de penser notre relation à
la Terre. Dès lors, il devient
pertinent de questionner
certaines de nos valeurs
pour les renouveler.

Rue des Châteaux 12 — Sion
Ma — di : 11h — 17h (18h de juin à septembre)
Visites commentées et activités gratuites les premiers dimanches du mois.
www.musees-valais.ch

Château de Valère — Sion
D’octobre à mai : 11h — 17h (fermé le lundi)
De juin à septembre : tous les jours 11h — 18h
Visites commentées et activités gratuites les premiers dimanches du mois.
www.musees-valais.ch

La Basilique
de Valère,
son Moulin
et son Trésor

Un patrimoine
exceptionnel

Le site de Valère conjugue
paysage d’exception et patrimoine sacré. Des travaux de
restauration sont en cours
dans la Basilique. Il est déjà
possible de découvrir le
chœur restauré ainsi que le
Moulin et le Trésor sous la
conduite d’un guide.
Aménagé dans l’ancienne
Salle des Archives, le 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 pour la chapelle de
Guillaume de Rarogne. Les
volets peints de l’orgue de la
Basilique y sont également
exposés. Ce patrimoine exceptionnel témoigne de près
de 1’000 ans de présence
ininterrompue du Chapitre
cathédral de Sion en ces lieux.

Le Moulin à bras est l’une
des pièces maîtresses du
dispositif assurant l’autarcie
de Valère en cas de siège.
Après des travaux de
restauration, il est à nouveau
accessible dans le cadre des
visites guidées de la Basilique.

www.musees-valais.ch

La Basilique, son Moulin et
son Trésor ne sont accessibles qu’en visite guidée.
Horaires :
— Du mardi au samedi à
10h30, 12h, 14h et 15h30
— Le dimanche à 12h, 14h
et 15h30.
— De juin à septembre :
également les lundis à 10h30,
12h, 14h, 15h30

