
Mise en valeur du patrimoine culturel, développement de la culture

« Une vie artistique et culturelle diversifiée, étroitement liée à 

la population, à l’histoire et au territoire cantonal, et s’appuyant 

sur un réseau d’institutions qui collaborent entre elles. » En 

résumé, c’est la vision de la Stratégie Culture 2018 adoptée par 

le Conseil d’Etat. Elle définit la vision, les objectifs et les priorités 

que le Valais entend poursuivre au cours de la prochaine décen-

nie, en application de la loi sur la promotion de la culture (LPrC).

Le soutien aux artistes travaillant dans notre canton, la commer-

cialisation des productions artistiques valaisannes, un concept 

global pour les Musées cantonaux, l’adaptation de la loi sur la 

promotion de la culture, ainsi que le renforcement de la synergie 

entre la culture et l’économie sont les points essentiels de la 

Stratégie culture 2018.

Au cours des 10 dernières années, la scène artistique et culturelle 

valaisanne s’est développée de manière positive. Des institutions 

culturelles efficaces et une participation culturelle accrue de la 

population s’avèrent être des points importants du développe-

ment cantonal. La préservation et la mise en valeur du patri-

moine culturel constituent des éléments fondamentaux de la 

société.

Je suis ravie de la haute qualité de l’art et de la culture que l’on 

peut découvrir en Valais. Pour la prochaine décennie, je souhaite 

une culture en perpétuelle évolution, qui réjouira et stimulera à 

la fois la population et les hôtes, afin de contribuer au dévelop-

pement cantonal.

Esther Waeber-Kalbermatten 

Cheffe du Département de la santé, 

des affaires sociales et de la culture

Info

Cette page est une information 

officielle de l’Etat du Valais.
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur 

Le Musée de la nature
Le Musée de la nature surprend et 

séduit par sa présentation immersive, au 

contact direct des animaux et des roches. 

Au fil des salles, le parcours évoque les 

relations que l’Homme a tissées avec son 

environnement, de la Préhistoire à nos 

jours. Il se conclut sur la période géolo-

gique actuelle : l’Anthropocène. 

Le Musée d’histoire
Blotti au cœur du bourg fortifié de Valère, 

le Musée d’histoire invite à un voyage de 

50’000 ans dans l’histoire du Valais, des 

premiers hommes dans les Alpes aux dé-

fis du Valais d’aujourd’hui et de demain. 

Le Musée d’art
Centré sur l’histoire du paysage, l’Eco-

le de Savièse et l’art contemporain, le 

Musée d’art fait dialoguer œuvres an-

ciennes et œuvres actuelles dans un 

parcours original, thématique et ponctué 

d’artistes de renom.

Le tronc fossile lors de sa découverte
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Découvert à Trient en 2014, le plus an-
cien arbre fossile de Suisse, vieux de 
300 millions d’années, témoigne des 
nombreux changements qui ont affecté 
l’histoire longue de la terre et de la 
courte durée d’une histoire humaine 
inversement proportionnelle à son 
impact sur le système Terre.

Le phénomène dit de l’«Ecole de 
Savièse» désigne la colonisation du 
Valais par des artistes autour de 1900. 
La plupart d’entre eux s’attachent à la 
représentation du canton comme d’un 
« paradis perdu » encore intouché par 
la technologie et le progrès. 

Histoire contemporaine : le canon à  nei-
ge témoigne d’une volonté de maîtrise 
de la nature alpine à l’échelle industri-
elle.

Représentant le portail sud du nouveau 
tunnel du Lötschberg, la broderie monu-
mentale de Maria Ceppi Zeitdokument 
aborde les questions actuelles du chan-
gement culturel, de la technologie, du 
genre et de la migration.

Au sein du Service de la culture, 

l’Office des Musées cantonaux réunit 

les trois Musées d’art, d’histoire 

et de la nature du Valais sur le site 

exceptionnel des Collines de Sion. 

Ces trois institutions complémen-

taires s’emploient à rendre accessible 

à tous leurs visiteurs la richesse du 

patrimoine valaisan. 

Elles offrent aux publics résidents ou de 

passage une programmation attractive 

autour de leurs collections permanentes, 

leurs expositions temporaires et les évé-

nements annuels tels que « Châteaux et 

Musées en fête » ou la « Nuit des Musées ». 

Toute l’année, des médiateurs cultu-

rels et scientifiques invitent chacun à la 

délectation, à la découverte et à la réfle-

xion sur le passé, le présent et l’avenir.

Les Musées cantonaux collectent, 

prennent soin, étudient, mettent en 

valeur et communiquent le patrimoine 

mobilier d’intérêt cantonal, soit quelque 

180’000 objets et spécimens de référence 

dans les domaines de l’art, de l’archéolo-

gie, de l’histoire, de l’ethnographie, de la 

faune, de la flore et de la géologie, pro-

posant ainsi une vision pluridisciplinaire 

de l’histoire de tout un canton. Une sélec-

tion représentative des collections est 

visible au sein de chacun des trois Musées 

et dans les expositions temporaires orga-

nisées au Pénitencier.

Les trois institutions cultivent des 

liens étroits avec la totalité du territoire 

du Valais, de Gletsch à St-Gingolph, à 

travers la provenance de leurs collections 

et les contacts avec leurs partenaires, 

notamment l’Association valaisanne des 

Musées et le Réseau Musées Valais. En 

se consacrant à l’étude et au partage 

de la richesse patrimoniale du Valais, les 

Musées cantonaux l’inscrivent dans l’his-

toire naturelle et culturelle du monde.

Parmi ses trésors, une rarissime série 
de coffres liturgiques en bois pro-
venant de la basilique de Valère fait 
référence dans l’Europe entière pour le 
mobilier du Moyen Age.

Le tronc fossile exposé au Musée de la nature 
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Canon à neige Quartz, 1996
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Ernest Biéler (1863-1948), Mère et enfant, 1907
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Maria Ceppi (1963), Zeitdokument (Document de 
notre temps) 2002-2006
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Salle des coffres liturgiques
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AG CULTUREL | 0 – 21

Le pass 20 ans 100 francs permet d’accéder librement aux Musées cantonaux, ainsi 
qu’à de nombreux théâtres, salles de concerts et expositions en Valais, mais aussi dans 
les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel et du Jura. Valable une année, la carte est 
destinée aux moins de 21 ans.
Plus d’informations : www.20ans100francs.ch 

L’exceptionnel site des Collines de Sion qui accueille les Musées cantonaux du Valais 
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Expositions à l’affiche

Musée d’histoire
Aux sources du Moyen Age. Des temps 
obscurs ?
Jusqu’au 5 janvier 2020 - au Pénitencier

Musée d’art
Prix culturel Manor Valais 2019 :
Badel/Sarbach « Little Sun Back Here »
Jusqu’au 8 novembre 2020

Musée de la nature
Lichens. Une vie à deux
Jusqu’au 15 novembre 2020

Entrée gratuite chaque premier 
dimanche du mois.

Plus d’information sur 
musees-valais.ch et sur la page Facebook 
des Musées cantonaux

Musée de la nature

Centre d’expositions 
temporaires 
Le Pénitencier

Musée d’art

Musée d’histoire

Un pôle muséal en développement
La présence des trois Musées cantonaux sur le site des Collines de Sion propose un 

exceptionnel pôle muséal, monumental et naturel. La restauration intérieure de la basi-

lique de Valère, la rénovation et l’extension du centre d’expositions du Pénitencier ainsi 

que la création d’un portail d’accueil du site sont en planification.

Découvrir la richesse du 
patrimoine valaisan


