Esther Waeber-Kalbermatten, Conseillère d’Etat
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture

Exposition „En Marche“
Musée d’art du Valais
Vendredi 2 juin 2017, 18:00 h, Le Pénitencier Sion

Madame la Directrice du Musée d‘Art,
Céline Eidenbenz
Monsieur le Directeur des Musées
cantonaux, Pascal Ruedin
Monsieur le chef du Service de la
culture, Jacques Cordonier
Mesdames, Messieurs les artistes et
amateurs d’art,
Mesdames, Messieurs,
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Je suis très heureuse d‘être en marche
avec vous aujourd’hui ici à l’Ancien
Pénitencier.
On sait que chaque marche commence par
un premier pas, et le premier est à la fois
le plus difficile. Nous le savons tous. Que
nous l’abordions de manière hésitante ou
déterminée, craintive ou pleinement
confiante dépend de la situation et de notre
état d’esprit. Cependant, si nous ne faisons
pas le premier pas, rien ne bouge. Et cela,
au sens figuré aussi.
Le célèbre écrivain allemand Jean Paul
avait dit :
«Ne va pas où le chemin te conduit,
mais va où il n’y a pas de chemin
et laisses-y ta trace ».
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En fin de compte, chaque être humain
laisse sa trace avec ses propres étapes
personnelles, qui donnent souvent une
image rétrospective.
Es gibt im Leben unzählige Momente des
Gehens, es gibt leichtfüssige Passagen,
aber auch Phasen des bleiernen
Schrittes, manchmal sind wir
Wegbegleiter, manchmal stellen wir uns
jemandem in den Weg, manchmal geben
wir uns auch Mühe, in den Schuhen des
Anderen zu gehen, dann wieder stellen
wir uns auf unseren eigenen Standpunkt.
Ich könnte noch lange so weitermachen,
denn Sprichwörter und Redewendungen
zum Laufen gibt es unzählige, sie
symbolisieren die Bedeutung des Themas
Laufen – unterwegs sein.
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Und darum freue ich mich umso mehr,
dass das Kunstmuseum das Thema
aufgenommen hat, um eine Ausstellung
dazu zu realisieren.
Je remercie Céline Eidenbenz et son
équipe pour le travail de création et
d’organisation qu’ils ont entrepris afin de
faire de cette exposition et de son
programme un événement.
Je vous souhaite maintenant plein succès
pour cette nouvelle exposition, un grand
nombre de visiteurs, qui seront invités à
suivre les différentes étapes de l’exposition
« En Marche ».

Merci.
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