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Sion, le 10 octobre 2018

Nuit des Musées 2018
Samedi 10 novembre, explorez le Valais à la rencontre des musées valaisans !
La 13e Nuit valaisanne des Musées aura lieu le samedi 10 novembre 2018. Du Simplon à Saint-Gingolph,
de la plaine à la montagne, la Nuit des Musées invite à parcourir le canton à la rencontre des musées
valaisans. 32 institutions culturelles ouvrent gratuitement leurs portes pour dévoiler aux visiteurs leurs
trésors et leur faire vivre une soirée riche en animations. Ateliers, visites guidées, contes, conférences
ou concerts, la manifestation propose pléthore d'animations, pour tous les goûts et pour tous les âges.
Les musées participants vous convient à venir à leur rencontre et à passer une soirée festive et
conviviale en leur compagnie.
Une soirée gratuite et cantonale
Née à Berlin à la fin des années 1990, la Nuit des Musées est un concept qui a conquis aujourd’hui le
monde entier. En Suisse, elle ponctue chaque année le paysage muséal romand et alémanique. A la
différence de bien d’autres cantons, la Nuit valaisanne des Musées se déploie sur tout le canton, ne se
focalisant pas uniquement sur une ville ou région. Elle est de plus totalement gratuite.
La Nuit des Musées offre ainsi la possibilité de découvrir de nombreux musées, aux thématiques très
diverses et de partir à la rencontre des gens qui les animent. Du centre d’art au musée de la nature, en
passant par des musées thématiques, d’artisanat ou monographiques, l’événement offre une palette de
choix aux visiteurs et crée l’émulation dans de multiples régions valaisannes.
Un programme riche et gourmand
32 musées, 20 expositions temporaires, 101 activités, visites et animations, 34 stands de nourriture,
dégustations et apéritifs : le programme de la Nuit des Musées s’annonce riche et gourmand ! Entre
nouvelles expositions, visites commentées, ateliers pour petits et grands, chaque musée participant a
concocté un programme attrayant qui saura attirer les amateurs de culture, comme les simples curieux.
La Nuit des Musées est l’occasion idéale de franchir pour la première fois le pas d’un musée.
La manifestation commence pour certaines institutions déjà en début d’après-midi. Les visiteurs auront
l’occasion de se mettre en jambes au Château de Saint-Maurice, au Manoir de Martigny, à la Fondation
Fellini, aux Musées cantonaux ou encore au Musée des costumes et du patois, ainsi qu’à la Collection des
Peintres de l’Ecole de Savièse. Pour la plupart des autres musées, le programme débute entre 17h et 19h
pour se terminer généralement à 22h. Les noctambules pourront prolonger la soirée dans les musées
« couche-tard » tels le Nîndart à Haute-Nendaz, le Musée Ausserbeg, les Musées cantonaux ou encore la
Fondation Fellini pour le cinéma, à Sion.
Deux nouveaux musées se joignent à l’événement cette année : le Musée de la Fausse Monnaie de Saillon
qui lève le voile sur la production de fausse monnaie et vous emmène dans l’univers de Farinet, ainsi que
la Fondation du Patrimoine Val d’IIliez qui vous invite à découvrir leur nouvelle exposition autour du bois
ainsi que leurs sublimes greniers rénovés.
A cœur de faire voyager le public du Bas au Haut Valais, et vice-versa, la Nuit des Musées propose 14
parcours thématiques qui invitent à la déambulation. Des balades d’une rive à l’autre, du village à la ville,
de la nature au centre urbain, ponctuées de pauses gourmandes, qui sauront satisfaire tout un chacun.
Programme complet sur : www.ndmvs.ch

Concours photo - Museumspass
Cette année, la Nuit des Musées s’associe à Museumspass pour faire gagner aux deux photographes les
plus talentueux un passeport musées suisses. Ce passeport donne pendant une année l’accès libre à plus
de 500 musées en Suisse ! Pour tenter sa chance, il suffit de poster une photo de la Nuit des Musées sur
Instagram avec les deux hashtag #ndmvs et #iloveswissmuseum. Les collaborateurs de Museumspass et
de la Nuit des Musées sélectionneront ensuite les deux meilleures photos.
First Time - Nouvelles expositions à découvrir
- « Le bois dans notre histoire » Musée du Patrimoine de Val d’Illiez
- « Atelier Pyrite » Swiss Dojo, Saillon
- « Montagne, entre sagesse et fragilités » Galerie La Grenette, Sion
- « Karl Lehner. Ein Faktotum, ein Mann für Alles » Matterhorn Museum, Zermatt
Hommes et femmes à l’honneur
- L’artiste Marguerite Burnat-Provins au Manoir de Martigny
- Hommage à Karl Lehner, conservateur du Musée alpin, au Matterhorn Museum de Zermatt
- Le faussaire Farinet au Musée de la Fausse Monnaie Saillon
- Le poète Rainer Maria Rilke à la Fondation Rilke, Sierre
- L’artiste Anne-Julie Raccoursier à la Ferme-Asile, Sion
- L’aviateur Géo Chavez à l’Ecomuseum Simplon
- Le peintre Pierre Soulages à la Fondation Pierre Gianadda, Martigny
- Le cinéaste David Lynch à la Fondation Fellini pour le Cinéma, Sion
- Le peintre et photographe Albert Nyfeler au Lötschentaler Museum, Kippel
- Dernier jour pour découvrir Petzi et ses amis au Château de Saint-Maurice
Im Oberwallis
- Ecomuseum Simplon : Nacht über den Flug über den Simplon von Géo Chavez im Jahre 1910.
Besuch, Lesungen, Foto- und Film-Illustration.
- Matterhorn Museum Zermatt : Sonderausstellung über Karl Lehner. Freier Besuch des Museums
und speziellen Darbietungen.
- World Nature Forum, Naters : Sagenabend mit Fackelwanderung
- Ausserberg Museum : Vorstellung der „Tambouren u. Pfeiferverein Ahnenstolz Ausserberg.
- Lötschentaler Museum : Nacht über den Selbstdarsteller Albert Nyfeler. Film- und Bild-Projektion,
Gespräche, Lesungen und Besuch der Austellung.
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A VOL D’OISEAU – PROPOSITION DE PARCOURS THÉMATIQUES
Voyage au cœur de la matière
- 17.00 Visite libre du Musée de la Fausse Monnaie de Saillon
- 18.00 Atelier d’origami et visite de l’exposition « Atelier Pyrite » au Swiss Dojo, Saillon
- 20.00 Visite de l’exposition « Le bois dans notre histoire » au Musée du Patrimoine de Val d’Illiez
- 21.30 Démonstration de soufflage de verre au Musée des traditions et des barques de SaintGingolph
- 22.00 Soupe à la courge, Saint-Gingolph
Pérégrinations artistiques
- 15.00 Visite libre de l’exposition « Pour Elle. Marguerite Burnat-Provins » au Manoir de la ville de
Martigny
- 17.00 Visite commentée de l’exposition « David Lynch » à la Fondation Fellini, Sion
- 19.00 « Biemann » Visite éclair au Musée d’art, Sion
- 20.30 Restauration d’art. François Delavy présente des cas concrets de restaurations réalisés sur
des tableaux de « l’Ecole de Savièse » à la maison communale de Savièse
- 22.00 Soupe de l’amitié, Savièse
Balade récréative
- 16.00 Joue avec Petzi au Château de Saint-Maurice
- Goûter : crêpes au Château de Saint-Maurice
- 18.30 Créations autour de « Scènes de débâcle ». Atelier pour enfants au Musée de Bagnes par
l’illustrateur Ludovic Chappex
- 20.30 Jeu de pistes pour petits et grands au Musée des Sciences de la terre, Martigny
Randonnée en haute montagne
- 18.15 « Capsules dans l’exposition » au Musée de Bagnes
- 20.00 Visite de l’exposition « Montagne, entre sagesse et fragilités » à la galerie La Grenette, Sion
- Pause gourmande : restauration chaude aux Musées cantonaux, Sion
- 22.00 Visite de l’exposition « RISK » avec arrêt au B.I.C (bureau international des catastrophes) au
Pénitencier, Sion
Tour de chauffe
- 16.00 « Un froid de canard » Activité famille au Musée de la Nature, Sion
- 18.00 « Mémoire de glace » Dialogues avec le commissaire d’exposition, des archéologues et un
glaciologue au Pénitencier, Sion
- 20.00 Spectacle de feu sur la place du Musée des Bisses, Ayent-Botyre
- Dégustation de la soupe des sorcières et du vin chaud des brigands, Ayent-Botyre
Périple autour des quatre éléments
- 17.00 Visite libre de l’exposition « Carrière en Valais » au Musée des Sciences de la Terre,
Martigny
- 19.00 Visite guidée de l’exposition de peinture « Entre ciel et terre » de Laurence Bender au
Musée de Saxon
- 20.30 Lecture aquatique de Duja (Bille en tête) en version coloriée par les aquarelles de Jod ,
Musée des Bisses, Ayent-Botyre
- 22.00 Visite éclair du Trésor de Valère, Musée d’histoire, Sion
Remonter le temps
- 17.00 Visite libre du site archéologique de l’Abbaye de Saint-Maurice
- 19.00 Conférence « La tour, le château et l’ancien bourg de Saxon » de Jean-Christophe Moret, au
Musée de Saxon
- 21.00 Mets d’autrefois au Musée Le Grand Lens, Lens
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Circuit arc-en-ciel
- 19.30 Visite guidée de l’exposition « Soulages. Une rétrospective » à la Fondation Gianadda,
Martigny
- 21.00 Visite libre de l’exposition « Blue Cheap » à la Ferme-Asile, Sion
- Soupe à la courge, Ferme-Asile
- 22.30 « Couleurs, paroles et mélodies » au Nînd’art à Haute-Nendaz. Des conteurs, chanteurs et
musiciens s’entremêlent pour vous emmener jusqu’au bout de la nuit !
Envolée au pays des rêves
- 15.00 « Fa.bla.bla » Fables de Lafontaine en musique au Musée de la nature, Sion
- 16.00 « Imaginary » Jeu famille au Musée d’art, Sion
- 18.00 « Veillée en musique » par Françoise Albelda au Musée Le Grand Lens
- Pause vin chaud, Lens
- 19.00 Lecture commentée sur le sommeil dans l’œuvre et la vie de Rilke par Brigitte Duvillard,
Fondation Rilke, Sierre
- 20.00 Dégustation de tisanes à la Fondation Rilke, Sierre
- Repos bien mérité !
Promenade illuminée
- 15.30 Visite libre de la Fondation Guex-Joris, Martigny. Revivez la nuit du 4 décembre 1877 où M.
Edison a réussi pour la première fois à enregistrer et reproduire la voix humaine !
- 18.00 Projections et jeux de lumière dans le village d’Isérables et visite libre du Musée
- 20.30 Visite libre de l’Abbaye de Saint-Maurice éclairée à la flamme naturelle de bougies et
lanternes
Course vers la victoire
- 16.00 Concours « Où est Fernand ? », Collection Peintres de l’Ecole de Savièse
- 17.00 Jeu-concours pour les enfants à la Ferme-Asile, Sion
- 18.00 Anthropocène. Jeu société au Musée de la Nature, Sion
- En cas du gagnant : raclette à la Fondation Fellini, Sion
- 21.00 Concours « David Lynch Blind test », Fondation Fellini
En vadrouille d’un patois à l’autre
- 14.30 Témoignage d’un patoisant au Musée des costumes et du patois, Savièse
- 15.30 Fabrication de fromage et dégustation de caillé au Musée des costumes et du patois,
Savièse
- 17.30 Visite libre de l’exposition Guy Saillen au Nînd’art, Haute-Nendaz
- 20.00 « L’accent d’Isérables » Conférence de Nancy Vouillamoz au Musée d’Isérables
- 21.30 Apéritif, Isérables
Expédition gustative
- 15.00 Atelier pour enfants autour du peintre Albert Chavaz, Peintres de l’Ecole de Savièse. Les
papilles seront mises à contribution !
- 16.30 Une question de goût. Atelier famille au Musée d’histoire, Sion
- 19.00 Visite libre de l’exposition « La voix du vin » au Musée du Vin, Sierre
Excursion en pleine nature
- 16.00 Visite libre du World Nature Forum, Naters
- 19.30 Conférence « Gestion durable et promotion de la biodiversité viticole » au Bois de Finges,
Salquenen
- 22.00 Autour du moulin du village avec le meunier Edgar Heynen, Ausserberg Museum
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