
   

 

Quizz géant à travers les Musées de Sion 

 

 

 

 

 

Répondez à un maximum de questions et 

tentez de gagner un Passeport Musées 

Suisses ! 



   

 

De musées en musées, découvrez les expositions, les 

collections et les histoires de chaque institution. 

Répondez à un maximum de questions (minimum 3) et 

glissez vos réponses dans une urne à l’entrée d’un des 

musées sédunois participants. 

1. Centre culturel et artistique de la Ferme-Asile   2. Musées Cantonaux  

Promenade des Pêcheurs 10     Autour de la Place de la Majorie  

Gare de Sion      Gare de Sion  

Arrêt « Bietschhorn »    Arrêt « Cible »  

3. Fondation Fellini pour le Cinéma    4. Galerie La Grenette 

Maison du Diable, Rue des Creusets 31    Rue du Grand-Pont 24 (1er étage) 

Gare de Sion      Gare de Sion 

Arrêt « Gare de Sion Nord »    Arrêt « Cible »  

 

 

Les transports publics (RegionAlps et CarPostal) sont offerts à la Nuit des Musées sur présentation du bracelet 

« Nuit des Musées » disponible à l’accueil de chaque musée participant. Les vélos électriques Publibike sont 

également gracieusement mis à disposition grâce au promocode « ndmsion ». 



   

 

 

 
1. Dans l’exposition We are small. Carnets d’artistes de la 

Ferme-Asile, qui a réalisé le carnet intitulé Radiateur ? 
 
 

 
 

2. L’oiseau du Musée de la Nature a disparu, envolé !  
Mon petit doigt me dit que si tu t’aventures dans la 
Tour de la Majorie qui abrite le Musée d’Art, tu pourrais 
bien l’apercevoir et… deviner quel est le nom de ce bel 
oiseau coloré ?  

 
 

 
 

3. En quelle année a été réalisée la voûte d’entrée de la 
Maison du diable de la Fondation Fellini ?  
Indice : l’année est inscrite quelque part sous la 
voûte !  

 
 

 
 

4. Quel volume représente le mieux La fille de Evenera de 
la Galerie La Grenette ?  
a. La sphère   b. Le tétraèdre   c. Le cube  
Indice : toutes les sculptures ont un nom, mais un 
seule possède un chiffre !  

 
 

 



   

 

 

NOM         ………………………………………………………… 
PRENOM ………………………………………………………… 

ADRESSE ………………………………………………………… 
E-MAIL ………………………………………………………… 
TELEPHONE ………………………………………………………… 

 

 

Premier prix : 1 Passeport Musées Suisses  

Deuxième prix : 1 Escape room aux Musées Cantonaux 

Troisième prix : 2 Entrées pour un brunch à la 

Fondation Fellini 

Quatrième prix : 1 Entrée pour un concert à la Ferme-

Asile 

Cinquième prix : 1 bon Payot d’une valeur de 50CHF 

 

 

Les gagnants seront tirés au sort et avertis par mail d’ici fin 

novembre 2019. Les cadeaux seront envoyés par voie 

postale.  


