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La version orale fait fois.
Monsieur Pascal Ruedin, directeur des Musées
cantonaux
Madame Sophie Providoli, présidente
l’Association valaisanne des musées

de

Sehr geehrter Herr Thomas Antonietti, Präsident
des Museumsnetzes Wallis
Madame
Diane
l’exposition

Antille,

commissaire

de

Mesdames, Messieurs, les représentants des
médias,
Chers Invités, Mesdames, Messieurs,

En tant que Cheffe du Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture, je vous
souhaite la bienvenue à la conférence de presse
d’aujourd’hui.
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Je voudrais commencer par une citation de
Richard von Weizsäcker (ancien président de la
République fédérale allemande, 1920-2015) :
« Le maintien de la vie c’est la diversité. »
Pour moi, l’exposition Destination Collection est
l’expression d’une grande diversité – la variété
des objets du musée, les nombreux musées
valaisans, les différents travaux et tâches d’un
musée et bien d’autres choses encore.
Destination

Collection

est

une

exposition

commune de 38 musées valaisans, répartis dans
tout le canton.
L’exposition actuelle donne un aperçu des
coulisses. Elle montre comment une collection est
constituée et selon quels critères les pièces de
musée sont sélectionnées. Selon la période, les
collections et les pièces de musée sont perçues et
évaluées différemment. Avant qu’un objet ne soit
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présenté dans une exposition, il passe par
différentes étapes intermédiaires (de l’acquisition
au traitement et à la sélection). Le plus surprenant
pour moi, ce sont les préparations d’animaux
exotiques que possède le Musée de la Nature.
Laissez-vous surprendre également.
Avec l’exposition Destination Collection, les
musées valaisans nous invitent à découvrir cette
diversité.
Je me réjouis de cette exposition qui rend
accessible au public de tout notre canton une
grande richesse de thèmes et d’objets du passé,
de tendances et de connaissances actuelles ainsi
que de questions d’avenir. Les connaissances qui
méritent

d’être

préservées

sont

exposées.

L’exposition actuelle incite également à l’examen
d’œuvres d’institutions muséales.
Je félicite et remercie les responsables des
Musées cantonaux, du Réseau Musées Valais et
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de l’Association valaisanne des musées pour
cette exposition.
Je souhaite qu’elle permette de relier les lieux, les
époques et les connaissances.
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