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Manifestation  
Exposition Destination Collection 

 
Vendredi, 21 août 2020 18h00, Le Pénitencier, Sion 

 

La version orale fait foi. 
 

Monsieur Pascal Ruedin, directeur des Musées 
cantonaux 

Madame Sophie Providoli, présidente de 
l’Association valaisanne des musées 

Sehr geehrter Herr Thomas Antonietti, Präsident 
des Museumsnetzes Wallis 

Madame Diane Antille, commissaire de 
l’exposition 

Mesdames, Messieurs, les représentants des 
médias, 

Chers Invités, Mesdames, Messieurs, 
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En tant que Cheffe du Département de la santé, 

des affaires sociales et de la culture, je vous 

souhaite la bienvenue à cette manifestation 

d’aujourd’hui.  

Les derniers mois m’ont montré l’importance de la 

culture pour la société. La culture enrichit la vie, 

stimule la réflexion et suscite le débat. 

L’interaction et les échanges culturels dans 

l’espace public m’ont manqué. Aujourd’hui, nous 

faisons un pas supplémentaire vers la normalité. 

L’exposition Destination Collection a déjà 

commencé le 20 juin 2020. Normalement, cette 

ouverture est célébrée par un vernissage. En 

raison de la situation spéciale due au COVID-19, 

il n’a pas pu avoir lieu. Je suis heureuse que nous 

ayons l’occasion, aujourd’hui, de rendre 

officiellement hommage à cette exposition. 
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Die letzten Monate haben mir gezeigt, wie wichtig 

Kultur für die Gesellschaft ist. Kultur bereichert 

das Leben, regt zum Nachdenken an und löst 

Debatten aus. Ich habe die kulturelle Interaktion 

und den Austausch im öffentlichen Raum 

vermisst. Heute machen wir einen weiteren Schritt 

in Richtung Normalität.  

Die Ausstellung Destination Sammlung wurde 

bereits am 20. Juni 2020 eröffnet. Normalerweise 

würde diese Eröffnung mit einer Vernissage 

gefeiert. Aufgrund der besonderen Lage wegen 

Covid-19 konnte diese nicht durchgeführt werden. 

Ich freue mich, dass wir im heutigen Rahmen eine 

Möglichkeit haben, die Ausstellung doch noch 

offiziell zu würdigen.  
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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 constitue le premier projet 

public construit en commun par les 3 structures : 

L’Association valaisanne des musées, le Réseau 

Musées Valais et les Musées cantonaux. Il s’agit 

d’une exposition commune de 38 musées 

valaisans. Elle nous présente un patrimoine 

commun géré en réseau. 
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Tous les musées ont pour mission fondamentale 

de créer des collections, de préserver les objets, 

de les documenter et de les cataloguer et de les 

rendre accessibles. Cette mission réunit les 

musées de l’exposition Destination Collection.  

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. Avant qu’un objet ne 

soit présenté dans une exposition, il passe par 

différentes étapes intermédiaires (de l’acquisition 

au traitement et à la sélection). L’exposition rend 

aussi compte du travail souterrain et méconnu de 

nombreux professionnels et bénévoles qui 

prennent soin du patrimoine mobilier valaisan.  

  



6 

Le plus surprenant pour moi, ce sont les 

préparations d’animaux exotiques que possède le 

Musée de la Nature. Peut-être vous êtes-vous 

déjà laissés surprendre, et avez, vous aussi, 

découvert l’une ou l’autre curiosité. Sinon : 

Laissez-vous surprendre également. 

Avec l’exposition Destination Collection, les 

musées valaisans nous invitent à découvrir cette 

diversité, cette richesse. 

Je me réjouis de cette exposition qui offre aux 

visiteurs un aperçu global de l’importance des 

musées pour la société. 

Je félicite et remercie les responsables des 

Musées cantonaux, du Réseau Musées Valais et 

de l’Association valaisanne des musées pour 

cette exposition. 
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Je me réjouis que «Destination Collection» 

permette de découvrir la diversité et la richesse de 

notre canton. J’espère qu’elle contribuera ainsi à 

la qualité de vie des Valaisannes et Valaisans et 

au maintien de la vie. 


