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Le Musée de la nature
du Valais a fait sa mue

SION Fermée début 2018, l'institution inaugure un nouveau
parcours d'exposition centré sur la notion d'Anthropocène.

Sis à la rue des Châteaux depuis
2013, le Musée de la nature du
Valais rouvre ses portes au pu-
blic. Un an et demi de travaux
ont permis d'assainir le bâti-
ment historique de la Grange-à-
l'Evêque et de revisiter le par-
cours d'exposition qui propose
désormais une réflexion sur la
notion d'anthropocène. La thé-
matique avait déjà été abordée
en 2016 dans le cadre de l'expo-
sition «Objectif terre: Vivre
l'Anthropocène» qui avait valu
au musée le prix Expo de l'Aca-
démie suisse des sciences natu-
relles et une reconnaissance in-
ternationale pour son caractère

pionnier. «Aujourd'hui, il ne
fait plus aucun doute que
l'homme modifie son environ-
nement. L'idée, c'est de mon-
trer son impact via des objets
«hybrides» comme un trophée
de cerf enchevêtré dans des fi-
lets», détaille Nicolas Kramar,
directeur du Musée de la na-
ture. L'objet singulier est à dé-
couvrir dans la dernière salle
«relookée» dont le slogan en
frontispice invite à «Prendre du
recul».

Mettre en perspective
Dans son nouvel habillage, le
musée se veut plus immersif

en plongeant le visiteur dans le
décor des milieux naturels va-
laisans. Avec deux objets géolo-
giques massifs et inédits: un
tronc fossile de 1,8 tonne dé-
couvert en 2014 sur la com-
mune de Trient qui n'est autre
que le plus vieux fossile d'ar-
bre connu de Suisse avec ses
300 millions d'années. L'autre
est un bloc de lave en coussins
prélevé sur les hauts de Zer-
matt et datant de plus de
150 millions d'années. «Et on
n'est pas au bout de nos décou-
vertes», s'enthousiasme Nico-
las Kramar fasciné par la ri-
chesse naturelle du canton.
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Le directeur Nicolas Kramar devant l'arbre fossile découvert en 2014 par Stefan Ansermet au lieu-dit les
Jeurs sur la commune de Trient. C'est le plus ancien spécimen connu de Suisse. DR

«On l'oublie parfois mais c'est actuelle de 15 000 visiteurs
un patrimoine visible dans par an. Et de sensibiliser
les plus grands musées du aux enjeux environnemen-
monde.»
Avec ce «lifting», l'ambition
est de doper la fréquentation

taux majeurs comme la biodi-
versité. A noter que le public
pourra (re)découvrir le musée

sans bourse délier ce week-
end. SAW
Vernissage vendredi à 18 h avec la

conseillère d'Etat Esther Waeber-Kal-

bermatten et le professeur à l'UNIL Do-

minique Bourg. www.musees-valais.ch


