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Happy-end
avec les bus de nuit
carpostal.ch/busdenuit

Le rendez-vous annuel
festif du patrimoine
culturel valaisan !

Das festliche
Jahrestreffen des
Walliser Kulturerbes!

La Nuit des Musées vous invite
à célébrer pleinement la culture
valaisanne ! 2022 marque un retour aux sources avec une 17e
édition sous le signe du partage, sans restriction aucune.
Le 5 novembre, 45 musées et
lieux d’exposition vous ouvrent
leurs portes dans tous les recoins du canton. Avec les transports publics offerts dès 12h,
la mobilité douce est au rendez-vous afin de découvrir les
richesses des collections audelà de votre lieu d’habitation.
Au programme : une multitude
d’activités, des expositions inédites, des parcours thématiques
à travers le canton, et une ambiance nocturne festive !

Die Nacht der Museen lädt Sie
ein die Walliser Kultur in vollen
Zügen zu geniessen! Gemeinsam
teilen wir an der 17. Ausgabe
kulturelle Erlebnisse, ohne Einschränkungen. Am 5. November
öffnen 45 Museen und Ausstellungsorte in allen Winkeln des
Kantons ihre Türen für Sie. Die
Museumsnacht setzt auf sanfte Mobilität: der ÖV ab 12 Uhr
frei, so können sie den Reichtum
der Sammlungen an verschiedenen Orten entdecken. Auf dem
Programm stehen eine Vielzahl
von Aktivitäten, neue Ausstellungen, thematische Rundgänge
durch den ganzen Kanton, sowie eine nächtliche & festliche
Atmosphäre!
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Infos pratiques

Praktische Infos

Se déplacer...

Sich frei bewegen...

Entrée libre dans chaque musée
participant et transports publics
inclus sur présentation du bracelet Nuit des Musées

Freier Entritt in jedem teilnehmenden Museum. ÖV Inklusive!
Auf Präsentation des Armbandes
der Nacht der Museen

... en transports publics
librement pendant la Nuit
des Musées !

... mit öffentlichen
Verkehrsmitteln !

Train / Zug

Bus / Bus

Grignoter et boire / Knabbereien und Getränke
Pour enfants / Für Kinder
Inscription obligatoire / Anmeldung erforderlich

Fais-le
dans le train !

Vélo / Velo

Samedi 5 novembre dès midi, les
trains RegionAlps, les bus CarPostal et SMC sont offerts pour
les visiteurs munis d’un bracelet
« Nuit des Musées ». Ils sont disponibles à l’accueil de tous les
musées participants dès deux
semaines avant la manifestation
et le jour même.

Am Samstag 5. November ab 12
Uhr sind die Züge von RegionAlps sowie die Busse von PostAuto und SMC für Besucher mit
einem Eintrittsbändel der «Nacht
der Museen» kostenlos. Die
Armbänder sind zwei Wochen
vor der Veranstaltung und am
Veranstaltungstag bei allen teilnehmenden Museen erhältlich.

... à vélo à Sion et Sierre
avec le code promo
« ndmvs2022 » !

... mit dem Velo in Siders
und Sitten mit dem PromoCode «ndmvs2022»!

Les vélos électriques « Publibike »
de Sion et Sierre vous sont gracieusement mis à disposition
pendant la Nuit des Musées.

In Siders und Sitten können Besucher während der Nacht der
Museen gratis die Elektro-Fahrräder «Publibike» nutzen.

regionalps.ch

Plus d’informations sur / Mehr Infos unter

www.ndmvs.ch

Des questions ? Contactez-nous à l’adresse
Fragen? Schreiben Sie uns unter

sc-avm@admin.vs.ch
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1 Musée des Traditions et des
Barques du Léman, Saint-Gingolph
2 Château de Saint-Maurice
3 Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice
4 Mazot-Musée de Plan-Cerisier
5 Fondation Pierre Gianadda, Martigny
6 Barryland, Martigny
7 Musée des Sciences de la Terre
Martigny
8 Médiathèque Valais – Martigny
9 Maison des Jeunes Archéologues
Martigny
10 Musée du Son, Martigny
1 1 Manoir de la Ville de Martigny
12 Musée de Bagnes, Le Châble
13 Musée de Fully – Savoir-faire alpin
et hydroélectricité
14 Musée de la Fausse Monnaie, Saillon

12

Swiss Dojo, Saillon
Musée de Saxon
Musée d’Isérables
Le Nînd’Art, Nendaz
Tour Lombarde – Autour de la Forge
St-Séverin
20 Espace d’exposition de la
		 collection communale, Savièse
15
16
17
18
19

21 Musée des Costumes et du Patois,
Savièse
22 Centre culturel et artistique de la FermeAsile, Sion
23 Fondation Fellini pour le Cinéma, Sion
24 Galerie de la Grenette, Sion
25 Maison de la Nature, Montorge
26 Place de la Majorie, Sion
27 Musée d’art du Valais, Sion
28 Musée de la nature du Valais, Sion

29		 Jardin botanique Flore-Alpe de
Champex-Lac, délocalisé à Sion
30 Espace Favre, Sion
31 Le Pénitencier, Sion
32 Musée d’histoire du Valais, Sion
33 Bourg et Basilique de Valère, Sion
34 Musée valaisan des Bisses, Ayent
35 Musée Le Grand Lens
36 Fondation Opale, Lens
37 Château de Vaas – Maison
des cornalins, Flanthey
38 Fondation Rilke, Sierre
39 Musée du Vin, Sierre
Weinmuseum, Salgesch
40 Musée C.C. Olsommer, Veyras
41 Lötschentaler Museum, Kippel
42 Museum Pfrüemdschiir – Bielhüs
Ausserberg
43 La Caverna, Naters
44 World Nature Forum, Naters
45 Ecomuseum Simplon
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Naters
Savièse
Salgesch

Brig

Sierre
Sion
Conthey
Saillon
Martigny

Parcours
thématiques
Vivez la Nuit des Musées
autrement !
Inaugurés en 2021, les parcours thématiques sont de
retour cette année pour vous
émerveiller le temps d’une
journée, de l’après-midi à la
nuit tombée. Accompagnés
de nos guides, vous voyagerez à travers le canton de musée en musée au rythme des
trains, des bus, et de balades
à pied. Quatre thématiques
vous sont proposées et vous
promettent une expérience
maximisée et unique à vivre
seuls ou accompagnés, en famille ou entre amis !

Themenrundgänge

Nature et (agri)culture
14:30 - 21:00

Tout public, famille

Les bâtiments qui abritent
nos musées
15:00 - 20:30

Dès 12 ans

Un parcours pour les familles, avec
des activités ludiques et interactives pour petits et grands ! Notre
médiatrice culturelle vous accompagne dans une excursion de Sion
à Sierre, à la découverte d’expositions originales qui mettent en
lumière aussi bien la faune que la
flore de nos contrées.

Notre guide vous emmène de
Saillon à Conthey, en passant par
Martigny, pour un parcours qui
vous fera voyager à travers l’espace-temps. Découvrez l’histoire
des bâtiments qui hébergent nos
musées et des lieux qui les accueillent !

L’art suisse au féminin

Städte und Museen

Pour les férus d’art contemporain
comme pour les curieuses et curieux, ce parcours artistique animé
par notre historienne de l’art explore les œuvres d’artistes talentueuses à travers des expositions
inédites entre Savièse, Sion et
Martigny !

Von Salgesch über Brig bis Naters:
Unser Geschichtsexperte nimmt
Sie mit auf eine ungewöhnliche
Entdeckungsreise in unsere Vergangenheit.

Inscription obligatoire et
informations supplémentaires :
sc-avm@admin.vs.ch
Délai d’inscription :
04.11.2022, 18h

Verbindliche Anmeldung
und weitere Informationen:
sc-avm@admin.vs.ch

Erleben Sie die Nacht der
Museen einmal anders!
Die 2021 eingeführten Themenrundgänge kehren dieses
Jahr zurück, um Sie den ganzen Tag lang, vom Nachmittag
bis zum Einbruch der Dunkelheit, in Staunen zu versetzen.
In Begleitung unserer Animator:innen reisen Sie im Takt
der Züge und Busse und auf
Spaziergängen von Museum
zu Museum durch den Kanton.
Vier Themenbereiche stehen
zur Auswahl und versprechen
Ihnen ein einzigartiges Erlebnis. Ob allein oder in Begleitung, mit der Familie oder mit
Freunden!

14:00 - 21:00

Dès 12 ans

18:00 - 21:30

Anmeldefrist:

04.11.2022, 18 Uhr

Ab 12 Jahren
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Musée des Traditions et des Barques du Léman

Château de Saint-Maurice
Édifice iconique de l’entrée du Valais, le Château de St-Maurice
propose, depuis 2005, des expositions originales grand public
autour des arts dessinés et de la photographie. Il présente cette
année, jusqu’au 13 novembre, Drôles de chats, une exposition
aussi foisonnante que ludique sur l’humour dessiné des chats (dès
5 ans), à travers les œuvres de Steinlen, Siné, Geluck, Haydé, Guillaume Bianco et plus de 30 artistes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici
et d’ailleurs.

En plus des objets et documents sur les cochères et les barques du
Léman, sur la vie et les activités de la communauté au temps des
barques, le Musée des traditions et barques du Léman présente
quelques nouveautés ! Ainsi, le public pourra découvrir la salle
des vapeurs, les portraits des capitaines de la CNG ayant vécu à
St-Gingolph ainsi qu’une barre à roue aimablement prêtée par le
Musée du Léman. A l'occasion de la Nuit des Musées, l'exposition
temporaire de Pierre Duchoud (1823-1900) sera également visible.

18:00

Ouverture des portes et accès libre ou accompagné
aux salles du musée

19:00

Proclamation du palmarès du concours de photos
« St-Gingolph autrement » à la Salle du Billard
Mot de bienvenue du Président et remise des
prix par les donateurs

19:30 - 21:00

Sérénade dans les escaliers du Château par le
Museum Trio Sion

21:15

Accueil des visiteurs au carnotzet

Visite libre de l’exposition Drôles de chats
Dernière entrée à 21:30

17:00 – 21:00

Chats & souris : jeu de piste pour toutes et
tous (dès 5 ans) dans l’exposition. Buffet de bonbons
pour petits et grands

17:30 / 19:00

Contes & lectures : pour toutes et tous autour du
thème du chat, dans le salon historique du château

18:30 / 20:30

Visite guidée de l’exposition Drôles de chats

Boissons et soupe à la courge

Place du Château, 1898 Saint-Gingolph / www.museedestraditions.com
Gare de St-Maurice

Route du Chablais 1 - 1890 Saint-Maurice / www.chateau-stmaurice.com
Gare de St-Maurice

Accès

Accès

En continu

17:00 - 22:00

2
Exposition

1
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17:00 - 22:00
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Présentation
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18:00 - 22:30
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Présentation

Site culturel et patrimonial de
l’Abbaye de Saint-Maurice
Fondée en 515, l’Abbaye de Saint-Maurice est la plus ancienne
abbaye d’Occident toujours en activité. A l’occasion de son 1500e
anniversaire, l’Abbaye a inauguré un parcours de visite présentant
son trésor unique au monde ainsi que son site archéologique témoin de 15 siècles d’histoire.

19:30 - 22:00

Visite libre du site patrimonial de l’exposition temporaire et du Trésor. Dernière entrée à 21:15
Possibilité de visiter avec un audioguide (5.- CHF)

19:15 / 20:15 /

Fondeur de bronze : il y a près de 5000 ans, les
hommes découvraient le bronze. Depuis 4000 ans,
mélangé à de l’étain pourtant plus malléable, ils obtiennent des objets plus durs et résistants. Regardez
le métal en fusion couler et devenir pièce palpable.

21:15

19:30 / 20:45*

L’Abbaye des livres : un voyage dans l’histoire
de l’Abbaye au travers de romans célèbres qui
évoquent quelques-uns des moments-clés de son
histoire.

19:45 / 21:00*

Noirceurs médiévales : grandes épidémies et
« médecine » médiévale. Prémices de la chasse aux
sorcières. Venez et frissonnez : tout ce que vous allez
découvrir ici est vrai.
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Présentation
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19:00 - 22:00
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Cloître de l’Abbaye © ABSM-Émilie Cornet

Avenue d’Agaune 19, 1890 Saint-Maurice / www.abbaye-stmaurice.ch
Gare de St-Maurice

Accès

Accès

* Inscription au 024 485 15 34 ou à visite@abbaye-stmaurice.ch
Max. 20 personnes. Départ : Parvis de la Basilique. Durée : 45 minutes

En continu

Visite libre du mazot-musée
1 raclette et 1 verre de vin blanc offerts par
personne

17:00 – 21:00

Animation musicale

Henri Cartier-Bresson et la Fondation Pierre Gianadda
Les photographies d’Henri Cartier-Bresson offertes par Sam, Lilette et Sébastien Szafran à la Fondation Pierre Gianadda constituent un ensemble remarquable. Elles représentent l’œuvre de
l’un des plus grands photographes du XXe siècle. Elles racontent
à leur manière l’amitié profonde entre Henri Cartier-Bresson et
Sam Szafran pendant plus de trente ans. Délaissant peu à peu son
Leica, le photographe demande à Sam Szafran d’être son professeur de dessin. Au cours de leurs rencontres, Henri Cartier-Bresson offre au peintre des tirages choisis avec attention. Il s’ensuit
un trésor de 226 photographies, la plupart dédicacées. Après le
décès du photographe en 2004, la famille Szafran décide d’offrir
l’ensemble à Léonard et à la Fondation Pierre Gianadda.

19:15 / 20:15 /

Visites guidées de l’exposition temporaire

21:15

Accès

En continu

Plan-Cerisier 32, 1921 Martigny-Croix / contact@plancerisier.ch
Gare de Martigny-Croix

Visite libre du musée gallo-romain, du musée de
l’automobile, du parc de sculptures et de l’exposition
Léonard de Vinci – L’inventeur dans le Vieil Arsenal

Rue du Forum 59, 1920 Martigny / www.gianadda.ch
Gare de Martigny-Bourg

5
Exposition

Le musée est un clin d’oeil à tous ces vignerons salvanins, vallorcins ou entremontants qui ont donné vie à Plan-Cerisier. Chaque
année, l’espace propose des expositions temporaires mettant en
valeur le patrimoine artistique suisse.

Fondation Pierre Gianadda

15

17:00 – 22:00

Mazot-Musée de Plan-Cerisier
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Accès

4
Présentation
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14:00-22:00

14

En continu

Visite libre du musée
Présentation de la nouvelle mission sociale des
Saint-Bernard par Claudia Müller, responsable de
« Barry Social »
Espace de jeux pour enfants « Barry Family »
Rencontre avec Marc Voltenauer, auteur
suisse de polars pour adolescents, et séance de dédicace de son 3e Frissons Suisses « Péril au Grand-SaintBernard »

Au cœur de la ville de Martigny, le Musée des Sciences de la Terre
vous accueille et vous offre un voyage dans le monde des minéraux et le monde minier valaisan. Petits et grands trouveront ici de
quoi satisfaire leur curiosité et, qui sait, peut-être contracteront-ils
le virus du chercheur d’or !

Voir la nature autrement
André Cottier présente une série de photographies de sujets,
tous liés au domaine de la nature. Passionné de montagne et de
flore, il s’intéresse à la photo rapprochée, la macrophotographie.
Les années passent et dans les Alpes, il découvre que les roches
recèlent des merveilles. Ensuite la glace et les écorces d’arbres
prennent une part importante dans sa recherche de sujets. Il réalise de belles compositions en observant attentivement les effets
du froid, qui ressemblent parfois à l’art abstrait, et la variété infinie
d’écorces lui propose un large choix de couleurs et de formes.

19:00 – 20:00 Visite guidée du musée (15 personnes maximum)
18:00 – 22:00

Jeu de piste pour tous les âges : minéraux
fléchés

Animation musicale par nos amis de la Vallée
d’Aoste

7
Présentation

Des chiens et des hommes : les Saint-Bernard en photographies
Dans la longue histoire du Grand-St-Bernard, les chanoines et
leurs chiens sont indissociables. Ils le sont en légende et dans la
réalité vécue à l’Hospice pendant des siècles. Les photographes
ont montré cette relation unique, tissée entre ces religieux et ces
chiens attachants. Leurs images exceptionnelles, issues de la Médiathèque Valais – Martigny et de la collection de la Maison Hospitalière du Grand-St-Bernard, sont à découvrir dans l’exposition
d’une centaine de photographies historiques et émouvantes.

Musée des Sciences de la Terre

17

Exposition

Barryland

17:00 – 22:00

6
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Exposition

16

Rue du Levant 34, 1920 Martigny / www.barryland.ch
Gare de Martigny-Bourg

Avenue de la Gare 6, 1920 Martigny / www.sciencesdelaterre.ch
Gare de Martigny

Accès

Accès

Restauration proposée par le Café de Barry et
dégustation de produits valdôtains

ImpACT. Quelle est notre empreinte ? Les photos témoignent
L’exposition impACT. Quel est notre empreinte ? Les photos témoignent est une mise en perspective sociétale, par les images
d’hier et celles d’aujourd’hui, de ce que nous avons fait et faisons
encore à notre environnement. A la lueur d’une rétrospective
d’œuvres contemporaines du projet SMArt et de témoignages
historiques des documents audiovisuels conservés par la Médiathèque Valais - Martigny, le dialogue entre images d’archives et
photographies contemporaines restitue ce qui a fait notre présent
et invite à considérer l’avenir autrement. Cette exposition a été
imaginée par la Médiathèque Valais - Martigny en partenariat avec
le Fondation du développement durable des régions de Montagnes (FDDM) et leur projet SMArt : Sustainable Mountain Art.
L’exposition sera vernie à l’occasion de la Nuit des Musées.
En continu

Visite libre de l’exposition
Empreinte sur miroir : une performance artistique
de l’Avocat Studio

15:00

Empreinte sur murs : un atelier artistique pour
enfants. Dès 6 ans avec l’Avocat Studio

17:00

Partie officielle

Maison des Jeunes Archéologues
Le Musée de l’Association des Jeunes Archéologues de Martigny
(AJAM) a été créé en septembre 2021. Cet espace dédié à l’archéologie invite chacun à devenir archéologue le temps d’une activité, d’une animation ou d’une visite d’exposition. Un concept de
maison-musée organique et didactique à Martigny, où les jeunes
(et les moins jeunes !) peuvent manipuler les artefacts, comprendre
de manière ludique l’archéologie, l’histoire de la région et son inscription dans le temps et l’espace. On retrouve également des
thèmes liés à l’histoire de l’humanité et aux différentes cultures
à travers le monde. Mosaïque antique, lampe à huile, bijoux celtiques, apprentissage à la fouille, peinture paléolithique : il y en a
pour tous les goûts !

En continu

> Fouille archéologique

			

> Jeux et jouets antiques

			

> Fabrication d’une lampe à huile

Les activités proposées pendant la Nuit des Musées
sont destinées aux enfants de 4 à 12 ans.

19

9
Présentation

Médiathèque Valais - Martigny

13:00 – 21:00

8
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14:00 – 23:00
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Exposition

18

Apéritif en musique avec Fizzy Beard au piano,
accompagné de Marine à la danse
Murmures : performance sonore
de Lauria Morier-Genoud

Avenue de la Gare 15, 1920 Martigny / www.mediatheque.ch
Gare de Martigny

Rue du Simplon 10, 1920 Martigny / www.jeunesarcheologuesmartigny.com
Gare de Martigny

Accès

Accès

20:00

Musée du Son

Présentation

De la Fondation Guex-Joris est née en 2018 l’idée de créer le musée du Son à Martigny, qui se trouve au dernier étage du Manoir
de Martigny, situé au centre-ville. Sa mission est la mise en valeur
et la conservation des différents documents sonores (cylindres,
disques, bandes magnétiques, etc.) et des appareils (phonographes, gramophones, etc.) de la collection d’André Guex-Joris
et des autres collections. Un parcours ludique, guidé et animé est
proposé sur l’évolution de l’inscription sonore à sa diffusion. Un véritable trésor à découvrir ! Un voyage dans les sonorités d’autrefois
pour tous les âges.

14:15 – 22:00

Pour la Nuit des Musées spécial « archéologie sonore », le Musée
du Son vous propose de découvrir des enregistrements des années 1900.

En continu		Visite libre du musée
15:00 / 17:00 / 		Archéologie sonore animée par Pierre-André Perrin,
19:00 / 21:00

gérant et conservateur du Musée du Son

Manoir de la Ville de Martigny
Le Manoir de la Ville de Martigny est la plus ancienne institution
culturelle de Martigny encore en activité, logé dans un bâtiment
historique daté de 1730. Il est le témoin de l’engagement de la
Ville pour l’art et la création contemporaine et le symbole du dynamisme de la scène artistique régionale. Sauvé de la destruction au
début des années 1960, restauré et équipé par la Ville pour servir
de lieu d’exposition, le Manoir se dessine, depuis quelques décennies, sur la scène nationale et internationale de l’art contemporain. Entre intimité et audace, sa programmation contribue à sa renommée et à son rayonnement. Afin de s’ouvrir à un large public,
la ligne artistique du Manoir se dessine en thématiques au travers
de 3 à 4 grandes expositions dans lesquelles s’inscrivent le travail
d’un∙e ou plusieurs artistes. La scène régionale trouve une place
de choix. La rencontre entre l’ici et le plus loin, l’attention portée
à la recherche artistique, à la relève, les projets de médiation et
l’exploration jusque dans les marges sont ses axes de travail.

Accès

20:00 / 21:00

Gare de Martigny

11

En cours de montage de la prochaine exposition, le Manoir ouvre
exceptionnellement ses portes à l’occasion de la Nuit des Musées
pour valoriser son bâtiment de bientôt 300 ans avec des visites
commentées historiques et inédites.
18:00 / 19:00 / 		Visite historique du bâtiment :

Rue du Manoir 3, 1920 Martigny / www.musee-du-son-martigny.ch

21

Présentation

10
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D’une maison de maître au centre
d’art contemporain
Durée des visites : 20 minutes

Rue du Manoir 3, 1920 Martigny / www.manoir-martigny.ch
Gare de Martigny

18:00 – 21:30
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Accès
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12

Musée de Bagnes

Présentation

Collector
Dans le cadre de l’exposition Musée sauvage, une exposition immersive, auditive, où le texte disparaît pour laisser la parole à dix
collections privées racontées par les hommes et les femmes qui les
constituent, les habitent et les font exister, venez vivre une soirée
collector.

17:00 – 22:00

En continu
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Présentation
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Visite libre de l’exposition

17:00

Jeux avec la Bibliothèque du Val de Bagnes

18:00

Inauguration du parcours enfants
Conférence « Autour de La place des choses »
Réflexion sur deux collections d’anciennes machines
textiles de la ville de Verviers. Par Baptiste Aubert,
anthropologue et réalisateur

19:00

Pause repas : petite restauration proposée par la
Jeunesse de Vollèges

20:00

Présentation du projet Jukebox du PALP Village
à Bruson. Une collection des morceaux préférés des
habitants du village. Par Sébastien Olesen, directeur
du PALP Festival

20:15

Blind Test
Sur le répertoire de la collection du Jukebox du PALP
Village

Chemin de l’Eglise 13, 1934 Le Châble / www.museedebagnes.ch
Gare du Châble

Accès

Accès
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© Federico Berardi

Au rez inférieur de l’ancienne usine hydro-électrique, le Musée de
Fully présente plus de 3’000 objets avec des centaines d’écrits et
des dizaines d’enregistrements. Ceux-ci sont caractéristiques de
l’économie rurale de l’arc alpin et des débuts de l’hydroélectricité.

18.00 – 22.00

Visite libre du musée

> 19.00

Animation musicale

17:00

Inauguration de la nouvelle vitrine avec différents
lots de contrefaçons, de lingots d’or et de planches à
billets, collection 1973, remis par la Police cantonale

19:00 / 20:00

Animations famille
Visite guidée pour adultes et enfants dès 12 ans

19:00 / 20:00 /

Animations enfants
Départ du Jeu de piste « à la poursuite de Farinet »
dans le Bourg de Saillon. Pour les enfants de 6 à 12
ans, accompagnés d’un adulte ou d’un parent
Inscription obligatoire jusqu’au jeudi 3 novembre
2022 au 077 410 89 13

En continu

Accès

14

Apéritif offert par la commune

21:00

Bus n°311, arrêt « Fully, Creppier »

Musée de la Fausse Monnaie
Le musée présente des souvenirs de Farinet, l’intrépide faussaire
local, ainsi que les œuvres de faussaires moins connus. Afin de
comprendre les difficultés qui entourent la production de fausse
monnaie, des documents révèlent les systèmes de sécurité inclus
dans la vraie monnaie suisse et européenne.

Brisolée et boissons du cru

Belle Usine, Chemin de l’Usine 21, 1926 Fully / www.lemuseedefully.ch

25

Présentation

Présentation

et hydroélectricité

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

17:00 – 22:00

Musée de Fully - Savoir-faire alpin

17:00 – 22:00

13

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Vin chaud et gâteaux, jus de pomme et eau
minérale pour les enfants

Rue du Bourg 13, 1913 Saillon / www.saillon.ch
Bus n°311, arrêt « Saillon, Collombeyres »

Accès

24
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15

Swiss Dojo – Centre d’arts
corporels et de culture

Musée de Saxon

16

Exposition

Exposition et danse
En 2022, Swiss Dojo accueille une exposition originale et éphémère à découvrir uniquement lors de la Nuit des Musées.

Accès

18:00 – 22:00

En continu
En continu
19:00
20:00

Visite libre de l’exposition historique permanente et
de l’exposition artistique temporaire

Visite du Dojo et de l’exposition éphémère
Parcours didactique « Cherche et trouve »

Dégustation de vins (Caveau de Saillon)
Danse
Performance de Florence Fagherazzi

Chemin de l’Ecluse 10, 1913 Saillon / www.swissdojo.ch
Bus n°311, arrêt « Saillon, les Bains »

Apéritif offert
> 18:30

Exposition
18:30 – 22:00

Après un parcours de danseuse interprète, Florence Fagherazzi
crée en 2008 sa propre compagnie de danse contemporaine, dont
elle devient la chorégraphe et directrice artistique. Elle se lance
dans la création de manière instinctive, et se passionne pour l’humain. Cette thématique est au centre de son travail, dès sa première création et devient au fil du temps son leitmotiv ! Sur scène,
elle explore ses failles et ses forces, ses questions et ses réponses,
ses zones d’ombre et de lumière ; cherchant sans cesse à confronter toujours plus loin le spectateur, pour l’emmener avec elle dans
cette exploration de l’humain.

Le musée abrite également une exposition temporaire de l’artiste
Sandra Gianesini intitulée Saxon blues qui présente des peintures
tout en finesse sur le thème de la nostalgie et de l’enfance. En
collaboration avec la Médiathèque Valais - Martigny, le Musée de
Saxon projettera à l’occasion de la Nuit des Musées un film des
années 1940 du réalisateur Roland Muller, rare témoignage du
développement de la culture de l’abricot et de sa commercialisation industrielle à Saxon. Un parcours didactique « cherche et
trouve » permettra aux enfants de satisfaire leur curiosité dans les
méandres du musée !

Projection du film de Rolland Muller sur la culture
de l’abricot. Toutes les 30 minutes

Route du Village 42, 1907 Saxon / www.museedesaxon.ch
Gare de Saxon

Accès

« Florence Fagherazzi est une artiste forte. Dans ses chorégraphies,
ses mouvements sont puissants, directs et bruts. Elle n’enjolive
rien, elle est sincère et honnête. Son corps raconte sans détour ce
qu’elle a à dire ». Julien Jacquérioz, directeur du TLH-Sierre

Au cœur du bâtiment communal, le Musée de Saxon présente
dans son exposition permanente les temps forts de l’histoire locale
en les reliant à leur contexte, comme la rocambolesque histoire du
casino, l’essor agricole ou le ferment des révoltes paysannes de
l’après-guerre, entre autres.

Présentation

26

29

Musée d’Isérables

17

Dans un bâtiment moderne construit à l’emplacement d’une ancienne
maison familiale sur trois niveaux, l’exposition permanente du Musée
d’Isérables a pour fil conducteur la thématique de la pente et présente
trois caractéristiques du village : la richesse du blé, le symbole du berceau et les transports.

En continu

Visite libre du musée

19:30

Petite partie officielle et vernissage de l’exposition
de photographies de Marcel Gaspoz

> 20:00

Soupe au feu de bois devant le musée

Présentation

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

18:30 – 22:00

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Présentation

28

© Aline Fournier

Rue du Téléphérique 3, 1914 Isérables / www.iserables.org
Gare de Riddes, puis téléphériques Riddes-Isérables
Dernière cabine à 20:10 / Course spéciale à 22:30

Accès

Accès

22:30		Course spéciale du téléphérique

31

Le Nînd’Art

Tour Lombarde - Autour de la Forge

19

Exposition

18

ø failles & cimes
Sophie Diaz, photographie et Thomas Chivallier, peinture. Avec ses
photos grand format, Sophie Diaz rend un hommage éphémère à
ces sommets majestueux. La beauté du panorama valaisan au destin
tragique, les glaciers de nos ancêtres. Cette sidération face au dérèglement climatique, Thomas Chivallier l’exprime aussi en peignant un
monde végétal et minéral discret entretenant des rapports aux temps
tous différents du nôtre. Un temps long, qui laisse cependant éclore
chaque année des fleurs sur les branches, tout en rajoutant quelques
centimètres aux montagnes.

L’Espace Forge, situé dans le bâtiment historique de la Tour Lombarde,
présente la forge dans laquelle Prosper Zambaz (1901-1977) a œuvré
au service des Contheysans, ainsi que les créations ingénieuses du forgeron. L’Espace Forge accueille également une exposition de photos.
Au 1er étage de la Tour Lombarde, la galerie d’exposition accueille
quant à elle les œuvres de Nikola Krstev, peintre d’art naïf. Dans le
cadre idyllique du Bourg de Conthey et de la Tour Lombarde, différentes animations sont proposées pour la Nuit des Musées. Visites du
Bourg au flambeau, animations médiévales et restauration de saison
feront de cette soirée un moment convivial, à partager en famille !

En continu 		Projection de films

En continu

Visites libres de l’Espace Forge, de l’exposition de
photographies et de la galerie de la Tour Lombarde
Avec la présence de l’association des Amis du
Patrimoine contheysan pour des visites commentées
de l’Espace Forge, et de l’artiste Nikola Krstev à la
galerie

16:00 - 19:00

Activités pour les enfants et conteries
sur le thème du Moyen Âge. Tout public
Inscriptions appréciées à generations@conthey.ch

19:30

Visite du sentier historique du Bourg au flambeau

19:00 - 22:00

Animations médiévales

Bar et cantine

16:00 - 22:00

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Exposition

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

16:00 - 21:00

30

Route de Nendaz 869, 1997 Haute-Nendaz / www.nindart.ch - www.patrimoine-nendaz.ch
Bus n°362, arrêt « Haute-Nendaz, église »

Rue Lombarde 1, 1975 St-Séverin / www.conthey.ch > Tour Lombarde
Bus n°331, arrêt « Conthey, Bourg »

Accès

Accès

Restauration de saison au caveau de la Tour
Lombarde (vin chaud, soupe, boissons)

communale, Savièse
Cette année, l’Espace d’exposition de la collection communale, avec le
soutien de l’Association des Amis des Peintres de l’École de Savièse,
propose un programme autour de sa nouvelle exposition temporaire
focus, intitulée École de Savièse et artistes (re)connues. La chanteuse
valaisanne Milla, accompagnée de Marc Aymon et Jérémie Kisling,
s’installera au cœur de l’exposition et composera une chanson inédite
inspirée par ces femmes artistes et leurs parcours. La Nuit des Musées
initie le rapprochement entre les arts visuels et la musique : à cette occasion, l’Espace d’exposition de la collection communale accueillera les
trois musicien·ne·s pour deux concerts acoustiques.
10:30

Arrêt sur image spécial focus avec Christophe Flubacher, historien de l’art

12:00 / 16:00

Concerts acoustiques avec Milla (accompagnée de
Marc Aymon et Jérémie Kisling)

14:30

Visite commentée focus avec Isaline Pfefferlé, curatrice de l’exposition

18:30

Visite commentée de Saisons. Sélection d’œuvres
d’artistes rattachés à l’Ecole de Savièse avec Isaline
Pfefferlé, curatrice de l’exposition

20:30

Visite commentée en extérieur « Vitraux et traditions
saviésannes » avec Aline Héritier en collaboration avec
la Paroisse de Savièse

Accès

21:00

33

Musée des costumes et du patois

21

Le musée présente diverses tenues vestimentaires dont une redingote
de l’Ancien Régime utilisée comme modèle pour tailler l’habit des patoisants, et les superbes costumes portés encore aujourd’hui lors de la
Fête Dieu. On peut également y admirer des objets représentant la société agro-pastorale saviésanne, ainsi qu’un espace consacré à l’école
d’antan. Chaque objet est complété par un descriptif français et patois.

En continu

Visite de l’exposition permamente

14:00 - 22:00

Exposition de jeux et jouets anciens
(Collection Alexandre Solliard) Pour grands et petits :
laissez de côté l’espace d’un après-midi switch, PS,
tablettes et écrans pour venir vous plongez dans le
monde magique et le charme des jeux anciens.

En continu

Présentation

Espace d’exposition de la collection

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

14:00 - 22:00

10:30 – 22:00

Exposition

20

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Soupe à la courge offerte

Soupe de fin

Municipalité de Savièse, Rue de St-Germain 50, 1965 Savièse / www.saviese.ch
Bus n°341/343, arrêt « Savièse, Saint-Germain »

Zambotte, 1965 Savièse / 079 782 22 74 ou 079 307 88 40
Bus n°341/343, arrêt « Savièse, Zambotte »

Accès

32

Manon Bellet, BETWEEN US : Dans la Grange, L’artiste explore les
liens qui existent entre deux territoires très différents et pourtant
similaires : la Louisiane, où elle habite, et le Valais, où elle a étudié
il y a 20 ans et dont elle garde des souvenirs, des images, des
sensations. Ces territoires que tout oppose de prime abord véhiculent tous deux des mythes et des légendes et sont porteurs
de nombreux clichés. Installations olfactives, vidéos, témoignages,
sons, dessins sur verre plongent le visiteur au sein de mémoires
collectives et de réminiscences personnelles.
12:00 – 23:00

Visite libre de l’exposition Between Us

15:00

Odeurs et émotions : un atelier à vivre en
famille en compagnie de Sarah Huber, herboriste et
agricultrice de montagne

16:30		
Visite commentée de l’exposition
18:00

19:00

21:00 – 01:00

Son et sensation : atelier tout public (dès 4
ans) par Turbo Particules, en préambule au concert,
pour explorer l’univers des sons, leur interaction avec
les images et les différentes sensations qu’ils suscitent
Concert graphique de Turbo Particules
(création musicale : Coralie Ehinger ; création visuelle :
Camille Scherrer)
After party (DJ set)

Accès

> 17:30

Bar sur place

Promenade des Pêcheurs 10, 1950 Sion / www.ferme-asile.ch
Gare de Sion

Arrêt « Bietschorn »

35

Fondation Fellini pour le Cinéma

23

Une odyssée amazonienne – Daniel Schweizer
Installé avec son studio de montage à Sion depuis plus de 20 ans,
Daniel Schweizer est anthropologue, réalisateur de documentaires engagés et enseignant à la HEAD (Haute école d’Art et de Design) à
Genève. Il a d’abord été connu pour sa série de documentaires sur
l’extrémisme de droite en Europe (Skin or Die (2003), Skinhead Attitude
(2003) et White Terror (2005)) avant de s’intéresser aux problématiques
sociales, culturelles et économiques de l’Amazonie (Brésil, Surinam,
Guyane, Pérou). C’est cette partie de son oeuvre documentaire fustigeant les liens entre le commerce de l’or, la Suisse et la situation délicate des derniers peuples autochtones d’Amazonie que présente la
Fondation Fellini pour son exposition d’automne.
En continu

Visite libre de l’exposition

14:00 – 16:00*

Animations pour les familles (dès
7 ans) Atelier d’effets spéciaux et d’animation en
stop-motion

17:00 / 19:00

Visite commentée de l’exposition en présence du
réalisateur Daniel Schweizer

18:00 - 18:30

Verrée offerte

19:00 - 21:00

Stand raclette (payant) à l’extérieur

21:00 - 22:00*

Exposition

Exposition

Centre culturel et artistique de la Ferme-Asile

12:00 – 01:00

22
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14:00 – 23:00

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Projection du film Amazonian Cosmos, Daniel
Schweizer, 2020

*Inscription : nicolas.rouiller@fondation-fellini.ch
Maison du Diable, Rue des Creusets 31, 1950 Sion / www.fondation-fellini.ch
Arrêt « Bietschorn »

Gare de Sion

Accès

34

Galerie de la Grenette

Exposition

ÊTRE
Exposition de Julie Langenegger Lachance, Curation par Julia
Hountou
Dédié à la transidentité, ce travail photographique présente une
série de portraits de personnes transgenres et interroge les différents rapports entre l’être humain, sa nature propre et sa possible
émancipation du déterminisme biologique. L’humain et les particularités constitutives de sa beauté sont au centre de ce projet.
À travers ces images, c’est l’acceptation du genre humain sous
ses multiples facettes qui ressort, conférant ainsi une dimension
sociale à la quête esthétique derrière chaque image. Les modèles
de cette série sont partie prenante de ce projet où l’artiste souhaite honorer l’individualité de chacun.e et œuvrer à l’harmonie
d’une société par l’ouverture, le respect et l’acceptation. Ces portraits singuliers donnent à voir l’essentiel qui habite la condition
humaine : la fragilité de l’âme et sa vulnérabilité bouleversante.

Accès

18:00 – 22:00

Prenant part à cette exposition, l’écrivaine, poète et actrice transgenre Gabrielle Boulianne-Tremblay sera l’invitée de la Galerie
pour une lecture le soir du vernissage à 19:00, à l’occasion de la
Nuit des Musées.
18:00

Vernissage de l’exposition

19:00

Lecture de Gabrielle Boulianne-Tremblay

Rue du Grand-Pont 24 (1er étage), 1950 Sion / www.lagrenette-sion.ch
Gare de Sion

Arrêt « Cible »

37

Maison de la Nature

25

Même pas peur !
La Maison de la Nature est située dans le site naturel protégé de Montorge connu pour son lac et la diversité de ses paysages. Chaque année, ce lieu rattaché aux écoles de Sion réalise des expositions pour les
enfants sur le thème de la nature. Ce sont les animaux et les plantes qui
nous dégoûtent, nous intimident ou nous font peur qui sont à l’honneur
pour cette saison 2022. Lors de la Nuit des Musées, les visiteurs, munis
de lampes de poche, vont devoir braver ce manoir hanté de petites et
grandes bêtes effrayantes.

En continu

Visite libre de l’exposition Même pas peur !
Stand sirop
Atelier de dessin sur les animaux qui font peur

14:00 / 16:00 /
18:00
18:00 / 20:00

		
19:00

Exposition

24
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14:00 – 22:00

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Visite guidée de l’exposition et atelier 		
araignées
Apéritif offert

Montorge, 1950 Sion / www.maisondelanature.ch
Arrêt « Agasse »

Gare de Sion

Accès

36

33

Walliser Kantonsmuseen
Les Musées cantonaux du Valais
Ateliers, coups de cœur, performances, expérimentations, spectacles
et rencontres : le cocktail de cette Nuit des Musées sur les Collines de
Sion s’annonce pétillant ! A vous de choisir vos ingrédients et de doser
à votre guise des temps d’explorations culturelles, de pauses musicales
et de découvertes culinaires. La Nuit est à vous, bienvenue chez nous !
Les activités proposées sont toutes sans inscription, mais les places
sont limitées.

Walliser Kantonsmuseen
Ateliers, Lieblingsobjekte, Performances, Experimente, Vorstellungen
und Begegnungen: der Cocktail dieser Nacht der Museen auf den
Hügeln von Sitten verspricht prickelnd zu werden! Wählen Sie die Zutaten selbst aus und stellen Sie sich ganz nach Ihrem Geschmack eine
Mischung aus kulturellen Erkundungen, musikalischen Pausen und kulinarischen Entdeckungen zusammen. Die Nacht gehört Ihnen, herzlich
willkommen bei uns!
Für die angebotenen Aktivitäten ist keine Anmeldung erforderlich,
doch die Platzzahl ist begrenzt.
Atelier
Atelier

Visite guidée
Führung

Coup de coeur
Lieblingsobjekt

Spectacle
Ausstellung

Rencontre
Begegnung

Workshop
Workshop

39

Place de la Majorie

26

Cette année, on réinvestit la Place de la Majorie : food trucks, concerts,
déambulation aux flambeaux. Passez-y quand vous voulez, mais surtout
revenez en fin de soirée pour terminer en musique.
Dieses Jahr wird der Place de la Majorie wieder in Beschlag genommen: Foodtrucks, Konzerte, Feuerspektakel. Ein Besuch lohnt sich zu
jeder Zeit; schauen Sie aber insbesondere am späteren Abend noch
einmal vorbei, um den Tag mit Musik ausklingen zu lassen.

> 14:30

Stand d’informations / Informationsstand

> 17:00

Foodtrucks et boissons
Foodtrucks und Getränke

19:30 / 21:00

Flammes de Sédunes
Spectacle magique de feu et de voltige
Eine magische Feuer- und Akrobatik-Show

F/D

19:30 / 22:00

F

Présentation
Vorstellung

à

Les Musées cantonaux du Valais

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

14:30 – 23:00
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Concert des YAPAGNOLOCH
Laissez-vous embarquer pour un voyage
à travers les années !
Genug von alten Zeiten geträumt!
Kommen Sie tanzen – JETZT!

Retrouvez tous les détails du programme des Musées cantonaux sur :
www.musees-valais.ch
Alle Details zum Programm der Kantonsmuseen finden Sie auf:
www.museen-wallis.ch

Place de la Majorie, 1950 Sion / www.musees-valais.ch
Arrêt « Cible »

Gare de Sion

Haltestelle «Cible»

Bahnhof Sitten

Accès

38

41

Kunstmuseum Wallis

27

Du fluo, des tableaux et des artistes invités. Art, artiste, artefact
et artificiel partagent une même origine… Dans les collections du
Musée d’art, autour de la représentation du paysage, découvrez
comment ces mots s’incarnent de multiples manières dans la créativité propre à chacun, hier comme aujourd’hui, artistes comme
spectateurs.

16:00 – 21:00

A l’autre bout du fil 		

16:00 – 21:00

A l’autre bout du fil

16:30 – 18:30

Handscaping

16:30 – 18:30

Handscaping

F

19:30 – 21:30

F

F/D

Dialogue avec une jeune artiste
Doman Shekani ouvre les portes de son atelier pour
échanger sur sa pratique.
Rencontre avec l’artiste Maria Ceppi

17:00 – 21:00

F/D

18:00

F/D

19:00 F/D

Accès

20:00 F

F

19:30 – 21:30

F/D

17:00 – 19:00

Neon, Werke, eingeladene Künstlerinnen und Künstler halten Einzug ins Kunstmuseum. Kunst, Künstler, Kunststück und künstlich,
haben denselben Ursprung. Entdecken Sie in der Sammlung rund
um die Darstellung der Landschaft, wie diese Worte sich über die
Zeit hinweg auf verschiedenste Art in der Kreativität jedes und jeder Einzelnen, Künstlerinnen und Betrachter, ausdrücken.

17:00 – 19:00

F

17:00 – 21:00

F/D

La grande Karmine, par Maria Ceppi
Découvrez une œuvre de Maria Ceppi et tous les
secrets de sa réalisation racontés par l’artiste ellemême.

18:00

Les coups de cœur des collaboratrices
19:00 : Laurence Schmidlin, directrice du Musée d’art
20:00 : Anne Barman, collaboratrice scientifique au
Musée d’art

19:00 F/D

Place de la Majorie, 1950 Sion / www.musees-valais.ch
Gare de Sion

Arrêt « Cible »

F/D

20:00 F

Dialogue avec une jeune artiste
Doman Shekani öffnet die Tür ihres Ateliers, um sich
mit Ihnen über ihre Arbeit auszutauschen.

15:00 - 23:00

Présentation

Musée d’art du Valais

Vorstellung

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

15:00 - 23:00
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Begegnung mit der Künstlerin Maria Ceppi
Die Karmin – Skulptur von Maria Ceppi
Maria Ceppi verrät Ihnen persönlich ihre Geheimnisse
zur Entstehung der grossen Skulptur mit dem Titel
Karmin.
Lieblingswerke der Mittarbeiterinnen
19:00: Laurence Schmidlin, Direktorin Kunstmuseum
20:00: Anne Barman, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Kunstmuseum

Place de la Majorie, 1950 Sitten / www.museen-wallis.ch
Haltestelle «Cible»

Bahnhof Sitten

Zugang

40

Dans le sillage de l’exposition temporaire Artificiel, observez les
collections permanentes du Musée de la nature sous un angle
nouveau. Insectes musiciens, désalpe farfelue, petites graines pas
si sauvages... Naturel et artificiel se côtoient depuis que l’humain
agit sur son milieu. Finissez la soirée par une balade philo commentée au cœur de nos croyances symboliques et spirituelles sur
la nature.
15:00 – 19:00

F/D
16:00 / 17:30 /
18:30

F

Cigales percussionnistes : Atelier autour de la
mini-expo Cigales, chanteuses mystérieuses
Les coups de cœur des collaborateurs
Accompagnez les experts et découvrez des histoires et
anecdotes uniques.
16:00 : Gil Oliveira, commissaire de
l’exposition Artificiel
17:30 / 18:30 : Nicolas Kramar, directeur du Musée de
la nature
La Vache : histoire d’agriculture

17:30 / 19:00

F

19:30

Les Conquérants de l’inutile : Activité réalisée
par le Jardin botanique alpin Flore-Alpe, invité du
Musée de la nature

20:30

Une balade entre nature et imaginaires

F

Accès

F

Rue des Châteaux 12, 1950 Sion / www.musees-valais.ch / www.flore-alpe.ch
Gare de Sion

Arrêt « Cible »
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Naturmuseum Wallis und der botanische

28
29

Alpengarten Flore-Alpe in Champex-Lac
Betrachtet die Dauerausstellungen des Naturmuseums vor dem
Hintergrund der Sonderausstellung Künstlich aus einem neuen
Blickwinkel. Musikalische Insekten, skurrile Alpabzüge, kleine,
nicht ganz so wilde Samen... Natürlich und künstlich liegen nahe
beieinander, seit der Mensch auf seine Umwelt einwirkt. Lassen Sie
den Abend mit einem philosophischen Spaziergang ausklingen,
der Sie inmitten unserer symbolischen und spirituellen Annahmen
über die Natur führt.

15:00 – 19:00

F/D
16:00 / 17:30 /
18:30

F

17:30 / 19:00

F

19:30

F

20:30

F

Singzikaden-Konzert: Atelier rund um die
Miniausstellung über Zikaden
Lieblingsobjekte der Mitarbeitenden
Begleiten Sie Experten, die Ihnen einzigartige
Geschichten und Anekdoten.
16:00: Gil Oliveira, Kurator der Ausstellung Künstlich
17:30 / 18:30: Nicolas Kramar, Direktor Naturmuseum

Vorstellung

Présentation

botanique alpin Flore-Alpe de Champex-Lac

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

15:00 - 23:00

Musée de la nature du Valais et le Jardin

15:00 - 23:00

28
29

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

La Vache : histoire d’agriculture
Les Conquérants de l’inutile: Aktivität
angeboten durch den botanische Alpengarten FloreAlpe, Gast des Naturmuseums
Une balade entre nature et imaginaires

Rue des Châteaux 12, 1950 Sitten / www.museen-wallis.ch / www.flore-alpe.ch
Haltestelle « Cible »

Bahnhof Sitten

Zugang
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Raum Favre

30

18:00 / 18:45 /
19:30

F/D

21:00 – 23:00

F/D

Für die Nacht der Museen wird der Raum Favre in ein «beinahe»
wissenschaftliches Labor verwandelt. Vergleichen und degustieren
Sie Birnen wie die Profis: Welche würden Sie auf den Markt bringen? Verlassen Sie sich auf Ihr Gedächtnis, um die Superkräfte der
reisenden und sehr erfinderischen Samen zu identifizieren.

Exposition Artificiel : Poires… à la carte !
Rejoignez le laboratoire d’amélioration génétique et
aiguisez vos papilles pour créer une nouvelle variété
unique de poires !
Activité dans le cadre de l’exposition temporaire
Artificiel

18:00 / 18:45 /

T’es la graine à qui, toi ?
Participez au memory géant et découvrez qui sont
ces graines casanières, exploratrices, voyageuses et
parfois passagères clandestines.
Activité réalisée par le Jardin botanique alpin FloreAlpe, invité du Musée de la nature

21:00 – 23:00

Rue des Châteaux 23, 1950 Sion / www.musees-valais.ch
Gare de Sion

Arrêt « Cible »

19:30

F/D

F/D

Ausstellung Künstlich: Birnen… à la carte!
Besuchen Sie das Labor für die genetische Verbesserung und schärfen Sie Ihre Sinne mit dem Ziel, eine
neue, einzigartige Birnensorte zu kreieren! Degustieren
wärmstens empfohlen.
Aktivität im Rahmen der Wechselausstellung Künstlich

Vorstellung

45

15:00 - 23:00

Présentation

Pour la Nuit des Musées, l’Espace Favre se transforme en laboratoire « presque » scientifique. Venez comparer et déguster des
poires comme les pros : laquelle mettrez-vous sur le marché ?
Faites appel à votre mémoire pour identifier les super pouvoirs
des graines voyageuses et bien ingénieuses !

Accès

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Espace Favre

15:00 - 23:00

30

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Samen gut… alles gut!
Machen Sie mit bei dem Riesen-Memory! Wer ist wer?
Finden Sie heraus, ob es sich bei diesen Samen um
häusliche, abenteuerlustige, reisefreudige oder gar
blinde Passagiere handelt.
Aktivität angeboten durch den botanischen Alpengarten Flore-Alpe, Gast des Naturmuseums

Rue des Châteaux 23, 1950 Sitten / www.museen-wallis.ch
Haltestelle « Cible »

Bahnhof Sitten

Zugang
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des Musées cantonaux
De la domestication au génie génétique, en passant par la sélection des espèces végétales et animales, les sociétés humaines
influencent depuis des millénaires les trajectoires évolutives du
vivant. Des histoires étonnantes se cachent derrière des espèces
aussi familières que les poires, les chiens, le blé ou les tomates !
Avec vos lunettes 3D, voyez le monde autrement et participez à
une performance collective et méditative pour vous relier aux racines du ciel…
15:30

L’Odyssée des graines

16:00 – 22:00

Racines du ciel

F

F/D

17:00 / 18:00 /
19:00 F

Accès

20:00 F/D

Les coups de cœur des collaborateur·trice·s
Accompagnez les experts et découvrez des histoires et
anecdotes uniques.
17:00 : Gil Oliveira, commissaire de l’exposition
Artificiel
18:00 : Pierre-Yves Nicod, conservateur au Musée
d’histoire
19:00 : Hélène Gabioud, chargée d’inventaire au
Musée de la nature
20:00 : Sonja Gerber, collaboratrice scientifique au
Musée de la nature

Rue des Châteaux 24, 1950 Sion / www.musees-valais.ch
Gare de Sion

Arrêt « Cible »

47

Ausstellungszentrum Le Pénitencier

31

Von der Domestizierung über die Selektion von Pflanzen- und
Tierarten bis hin zur Gentechnik beeinflussen menschliche Gesellschaften die Evolutionspfade der Lebewesen seit Jahrtausenden.
Hinter so vertrauten Arten wie Birnen, Hunden, Weizen oder Tomaten verbergen sich erstaunliche Geschichten! Mit einer 3-D-Brille können Sie die Welt mit anderen Augen betrachten und an einer
kollektiven und meditativen Performance des Projekts Racines du
ciel teilnehmen.
15:30

L’Odyssée des graines

16:00 – 22:00

Racines du ciel

F

F/D

17:00 / 18:00 /
19:00 F
20:00 F/D

Lieblingsobjekte der Mitarbeitenden
Begleiten Sie die Expertinnen und Experten, die Ihnen
einzigartige Geschichten und Anekdoten.
17:00: Gil Oliveira, Kurator der Ausstellung Künstlich
18:00: Pierre-Yves Nicod, Kurator Geschichtsmuseum
19:00: Hélène Gabioud, Leiterin Inventar
Naturmuseum
20:00: Sonja Gerber, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Naturmuseum

Rue des Châteaux 24, 1950 Sitten / www.museen-wallis.ch
Haltestelle « Cible »

Bahnhof Sitten

Vorstellung

Le Pénitencier – Centre d’expositions

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

15:00 - 23:00

15:00 - 23:00

Présentation

31

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Zugang

46

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022
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32

Musée d’histoire du Valais

Geschichtsmuseum Wallis

32

Présentation

Du feu aux leds, de la lumière naturelle aux prodiges artificiels de
l’électricité, la tombée de la nuit à Valère sera flamboyante ! Suivez
le cortège des cracheurs de feu sur la colline, visitez les salles du
musée sous les différents éclairages de nos spécialistes, venez raviver la flamme de votre curiosité dans un atelier créatif et laissez
nos conteuses attiser votre imaginaire.

15:00 - 23:00

15:30 - 19:00

15:30 - 19:00

F/D

Lumière naturelle, lumière artificielle

15:30 / 16:30 /
17:30 F/D
16:00 / 17:00 /
18:00 F/D

Il était une fois…
Contes bilingues avec Priska Antille et Susanne Hugo

15:30 / 16:30 /
17:30 F/D
16:00 / 17:00 /

19:30 / 20:30 /

Accès

21:00 F

Les coups de cœur des collaborateur·trice·s
Accompagnez les experts et découvrez des histoires et
anecdotes uniques.
19:30 : Samuel Pont, conservateur au Musée d’histoire
20:30 : Valentine Giesser, collaboratrice scientifique au
Musée d’histoire
21:00 : Camille Fontan, chargée d’inventaire au Musée
d’histoire

Château de Valère, 1950 Sion / www.musees-valais.ch
Gare de Sion

Arrêt « Cible »

18:00 F/D

Elektrisch: Viele helle Köpfe!
Nehmen Sie an dem Kreativ-Atelier Paper circuits teil
und werden Sie Meister des LED-Lichts und Stromprofis.
Natürliches Licht, künstliches Licht

15:00 - 23:00

Électriques : Tous des lumières !
Devenez les maîtres de la lumière LED et les pros
de l’électricité en participant à l’atelier créatif Paper
circuits.

Es war einmal…
Zweisprachige Märchenstunde mit Priska Antille und
Susanne Hugo

Lieblingsobjekte der Mitarbeitenden
19:30 / 20:30 /
21:00 F
Begleiten Sie die Expertinnen und Experten, die Ihnen
einzigartige Geschichten und Anekdoten.
19:30: Samuel Pont, Kurator Geschichtsmuseum
20:30: Valentine Giesser, wissenschaftliche
Mitarbeiterin Geschichtsmuseum
21:00: Camille Fontan, Leiterin Inventar
Geschichtsmuseum
Château de Valère, 1950 Sitten / www.museen-wallis.ch
Haltestelle « Cible »

Bahnhof Sitten

Zugang

F/D

Vom Feuer bis zu LED-Lampen, vom natürlichen Licht bis zu den
künstlichen Wundern der Elektrizität – in der Abenddämmerung
werden auf Valeria die Funken sprühen! Folgen Sie dem Umzug
der Feuerspucker auf den Hügel, besuchen Sie die Museumsräume mit den unterschiedlichen Beleuchtungen unserer Spezialistinnen und Spezialisten, befeuern Sie Ihre Neugier in einem kreativen
Atelier und lassen Ihre Fantasie von unseren Märchenerzählerinnen
entfachen.

Vorstellung

48

Bourg et Basilique de Valère

Présentation

Visiter Valère c’est entrer dans un lieu sacré, au patrimoine protégé, mais néanmoins animé ! La vie du bourg est rythmée par les
célébrations religieuses, les chantiers de restauration, les visites
de touristes enchantés... Une petite pause dans la montée et vous
pourrez visiter la chapelle de Tous-les-Saints habituellement fermée au public. Puis rendez-vous à la Basilique dont le décor intérieur a été totalement restauré cette année. Reste à savoir qui en
parlera le mieux : les historiens de l’art qui racontent le mobilier de
l’église, les artistes contemporains qui s’emparent de la nef ou les
archives photographiques qui se révèlent dans le moulin ?

15:00 - 23:00

17:30 F
18:00 F/D
18:30 F

Les coups de cœur des collaborateur·trice·s
Accompagnez les experts et découvrez des histoires et
anecdotes uniques.
17:30 : Romaine Syburra, cheffe de la section
Collections
18:00 : Sandra Zinn, guide de la Basilique de Valère
18:30 : Patrick Elsig, directeur du Musée d’histoire

17:30 F
18:00 F/D
18:30 F

F/D
19:00 – 20:30

Accès

F

Visite de la chapelle de Tous-les-Saints
La chapelle est ouverte exceptionnellement pour la
Nuit des Musées.

1950 Sion / www.musees-valais.ch
Gare de Sion

Arrêt « Cible »

Burganlage und Basilika von Valeria

33

Beim Besuch von Valeria betritt man einen heiligen Ort, dessen
Kulturerbe geschützt, aber dennoch lebendig ist! Das Leben der
Burganlage ist geprägt von religiösen Feiern, Restaurationsarbeiten, Besuchen bezauberter Touristinnen und Touristen... Ein kleiner Halt beim Aufstieg ermöglicht es Ihnen, die Allerheiligenkapelle zu besuchen, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht
zugänglich ist. Danach geht es weiter zur Basilika, deren Innenraum dieses Jahr komplett restauriert wurde. Doch wer wird sie
uns am besten näherbringen? Die Kunsthistoriker, die das Mobiliar
der Kirche beschreiben, die zeitgenössischen Künstlerinnen, die
das Kirchenschiff in Beschlag nehmen, oder die Fotoarchive, die in
der Mühle zugänglich gemacht werden?

Carte blanche à l’EDHEA

18:00 – 22:00

51

18:00 – 22:00

F/D

19:00 – 20:30

F

Lieblingsobjekte der Mitarbeitenden
Begleiten Sie die Expertinnen und Experten, die Ihnen
einzigartige Geschichten und Anekdoten erzählen.
17:30: Romaine Syburra, Chefin der Abteilung
Sammlungen
18:00: Sandra Zinn, Führerin in der Basilika von Valeria
18:30: Patrick Elsig, Direktor Geschichtsmuseum

Vorstellung

33

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

15:00 - 23:00

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Carte blanche für die l’EDHEA
Visite de la chapelle de Tous-les-Saints
Die Allerheiligenkapelle ist während der Nacht der
Museen ausnahmsweise geöffnet.

1950 Sitten / www.museen-wallis.ch
Haltestelle « Cible »

Bahnhof Sitten

Zugang
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18:00 – 19:30

La nuit commence : venez déguisés pour un
petit défilé en musique autour du Musée, suivi d’une
collation et de contes qui font un peu peur.

19:30 / 20:45

Le feu : la place du Musée s’illuminera grâce au spectacle de jonglage, de flammes et de lumière par Phil
et Isch de Diamastreet.

19:45 – 20:30

L’eau : Une goutte d’eau - performance contée par
Audrey Bestenheider

21:00

L’air : la soirée se terminera par un concert aux envolées lyriques de Snake Doctor (Folk & Blue Grass).

En continu

La terre : pour accompagner cette soirée, vous
pourrez déguster notre fameuse soupe à la courge des
sorcières et le vin chaud des brigands du Musée.

Accès

Situé dans une Maison peinte du 17e siècle, le Musée valaisan des
Bisses présente un voyage dans l’histoire des bisses à travers une dizaine de salles. Durant l’année, un programme d’animations varié vous
est proposé avec des randonnées didactiques et des marchés du terroir.
Les expositions temporaires 2021-22 « CONSORTAGES : Ensemble,
quel avenir pour notre passé ? » et « UNESCO : patrimoine immatériel »
proposent un voyage historique dans l’univers des consortages, afin de
découvrir leurs origines, comprendre leurs réalités actuelles et imaginer
leurs avenirs.

Maison-Peinte, Rue du Pissieu 1, 1966 Botyre (Ayent) / www.musee-des-bisses.ch
Bus n°351/353, arrêt «Botyre, centre»

53

Présentation

Musée valaisan des Bisses

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Accès

34
Exposition

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

18:00 – 22:00

52

© Raphaël Fiorina

Présentation

Musée Le Grand Lens

Musée Le Grand Lens

Fondation Opale
PRÉSENT FUGITIF
Unique centre d’art dédié à l’art aborigène contemporain à l’échelon
européen, la Fondation Opale repose sur la Collection Bérengère Primat (plus de 1300 œuvres de près de 250 artistes). En parallèle à ses
expositions, elle met sur pied un riche programme d’accompagnement
au Centre d’art de Lens. L’exposition PRÉSENT FUGITIF présente des
photographies issues de centres urbains qui explorent des thèmes
centraux de l’histoire coloniale australienne, aux côtés de peintures
uniques en wamulu, une fleur jaune du désert central d’Australie utilisée à l’origine dans des peintures au sol cérémonielles éphémères.
Le Musée Le Grand Lens, c’est une foule de renseignements et d’objets illustrant la vie d’autrefois réunis sur quatre étages dans une maison
villageoise datant de 1889. Expositions permanentes : Ramuz, Muret et
leurs œuvres à Lens ; une famille noble et les portraits de ses ancêtres ;
Lens au fil du temps ; les artisans.

Des cadences dans Lens
Le Musée Le Grand Lens et la Fondation Opale vous attrapent par le
bras pour une soirée cadencée dans le village de Lens. Au programme :
contes et performances pour tous les âges, en passant par de l’artisanat et les deux musées en mode portes ouvertes. Le tout accompagné
d’une bonne soupe à l’orge, de vin chaud et de thé du bûcheron. Et
pour les plus grands : la soirée se terminera par une fête pour célébrer
le présent fugitif.

Musee Le Grand Lens

Accès

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Rue Principale 9, 1978 Lens www.les-amis-du-patrimoine-de-lens.ch
Bus n°353/428, arrêt « Lens, poste »

Fondation Opale
En continu		Portes ouvertes
17:00 / 19:00 / Balades contées et chantées dans le Musée Le
20:45

Grand Lens et ses environs, animées par la conteuse
Anne Martin.
Rendez-vous devant le Musée Le Grand Lens

18:00 / 20:00

Performances dansées avec Mégane Closuit et
Térence Carron
A la Fondation Opale

> 18:00

Soupe à l’orge, vin chaud et thé du bûcheron
offerts

> 21:30

Performance finale
DJ set exclusif de Senescenze Impreza, musique
électro festive
A la Fondation Opale

55

35
36
17:00 – 23:00

Exposition

35
36

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Toutes les activités sont tout public.
Les familles sont les bienvenues.

Fondation Opale
Route de Crans 1, 1978 Lens / www.fondationopale.ch
Bus n°353/421, arrêt « Lens, centre d’art »

Accès

54

Château de Vaas - Maison des cornalins

Présentation

Le Château de Vaas - Maison des cornalins accueille les amoureux d’histoire, de patrimoine et d’oenologie. Au cœur d’un hameau typique et
d’un vignoble d’exception, cette bâtisse historique, avec ses rares peintures murales, célèbre le cornalin, l’un des plus anciens cépages valaisans. Au gré de ses salles boisées au charme séculaire, une exposition
permanente et gratuite retrace l’histoire de ce cépage et son mode de
culture. L’oenothèque du Château met à l’honneur les meilleurs crus
des vignerons de la région, offrant tout au long de l’année découvertes,
dégustations et vente de vin. Côté restauration, la raclette et des mets
du terroir sont régulièrement proposés.

Visite de l’exposition permanente sur le cornalin

Fondation Rilke

38

Nuit des Musées avec la SEV jeunes
A l’occasion de la Nuit des Musées, la Fondation Rilke invite les jeunes
auteurs de la Société des Écrivains Valaisans. Ils animeront le musée
par leurs interventions ponctuelles. Qu’ils entrent en dialogue avec les
Sonnets à Orphée de Rainer Maria Rilke, écrits il y a 100 ans, ou qu’ils
nous fassent découvrir des textes inspirés librement, la qualité de leurs
écrits mérite le détour !

En continu

Visite libre du musée

17:30 / 19:00

Interventions de la SEV jeunes
Durée des interventions : 20 à 25 minutes

20:30

Possibilité de se restaurer sur place
17:00 / 19:00

Visites commentées du Château de Vaas
Durée : environ 45 minutes
Inscription à l’adresse info@chateaudevaas.ch

Tsaretton 46, 3978 Flanthey / www.chateaudevaas.ch
Bus n°428, arrêt « Lens, Oasis »

Rue du Bourg 30, 3960 Sierre / www.fondationrilke.ch
Gare de Sierre

Accès

Accès

En continu

57

Présentation

37

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

14:00 – 22:00

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

11:00 – 21:00

56

39

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Musée du Vin / Weinmuseum

Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Sierre

Ausstellung

Exposition

En continu

Situé au cœur du Valais, le Musée du Vin se présente en deux espaces
d’exposition. A Salgesch, découvrez les secrets des vins du Valais et
partez à la rencontre de cette viticulture de montagne millénaire. A
Sierre, visitez l’actuelle exposition temporaire Le grand théâtre du vin –
Un costume taillé sur mesure et apprenez à décoder le langage visuel
propre au vin valaisan, entre tradition et modernité, à travers le prisme
des étiquettes, du packaging, des affiches et des petits dépliants.
Das im Herzen des Wallis gelegene Weinmuseum verfügt über zwei
Ausstellungsbereiche. Entdecken Sie in Salgesch die Geheimnisse
der Walliser Weine und lernen Sie den tausendjährigen Bergweinbau
kennen. Besuchen Sie in Siders die aktuelle Wechselausstellung «Das
grosse Theater des Weins - Ein massgeschneidertes Kostüm», wo Verpackungen, Etiketten, Plakate und Broschüren Ihnen Zugang zur visuellen Sprache der Walliser Weine gewährt, zwischen Tradition und
Moderne.

F/D
16:00 – 19:00

F/D

Visite libre de l’exposition temporaire Le grand théâtre
du vin – un costume taillé sur mesure
En noir et blanc : initiation à la carte à gratter
avec l’artiste Liliana Salone
Tout public (dès 6 ans) / en continu

18:00 F*

Le Musée du Vin se dévoile : visite des réserves et
découvertes des collections / Rendez-vous devant les
halles Usego, Rue du Stade 17, Sierre / Durée ~45 min.

18:00 – 21:00

Stand raclette et boissons par le Château de Villa,
à l’extérieur du musée

20:00 F*

Visite guidée de l’exposition Le grand théâtre
du vin – Un costume taillé sur mesure par Adeline
Rouiller, Heinz Preisig et Bernard Moix
Visite suivie d’une verrée
Durée : ~45 min.

Salgesch
Durchgehend

Freie Besichtigung des Weinmuseums Salgesch

Accès

18:00 / 19:00* Den Geheimnissen des Zumofenhauses auf der
Musée du Vin
Rue Sainte-Catherine 6, 3960 Sierre / www.museeduvin-valais.ch

Zugang

Gare de Sierre

Arrêt « Sierre, Hôpital »

Weinmuseum
Museumsplatz, 3970 Salgesch / www.weinmuseum-wallis.ch
Bahnhof Salgesch

Spur: Führung bei Kerzenlicht durch ein traditionelles
Walliser Winzerhaus - Dauer: zirka 30 Minuten
Glühwein und Apfelpunch im Anschluss

* Nombre de places limité – sans inscription
Begrenzte Teilnehmerzahl – ohne Anmeldung

59

16:00 – 22:00

58

Accès

Au musée Olsommer, entre fleurs fraîches et Art nouveau
Cette année, le musée présente un focus sur les années de formation d’Olsommer, durant lesquelles il va s’initier à l’Art nouveau,
un style qui marquera son oeuvre sa vie durant. Au début du XXe
siècle, l’artiste suit les cours de la Kunstgewerbeschule de Munich
et de l’Ecole d’art de la Chaux-de-Fonds. A côté d’études florales
réalisées à Munich et de motifs à l’encre de Chine finement ciselés,
le musée expose différents objets précieux inspirés par la flore régionale et issus de la collection d’arts industriels de l’Ecole d’art de
la Chaux-de-Fonds. Pour cette soirée, trois fleuristes ont interprété
des œuvres de l’exposition en créant des compositions de fleurs
fraîches afin d’initier un dialogue entre art floral et Art nouveau.
En continu		Visite libre du musée

Art et fleurs : chacune des trois fleuristes
présentera sa composition de fleurs fraîches inspirée
par un tableau de l’exposition, interventions qui seront
suivies du commentaire de chaque œuvre par la
conservatrice du musée. 3 séances d’une durée de
30 minutes, sur inscription via le site web :
www.musee-olsommer.ch

18:30 / 19:10 /		
19:50

20:00

Atelier artistique autour des fleurs
Dès 7 ans (sur inscription)

> 20:30

Bistrot fleuri et cornemuse
Infusion de fleurs et vin chaud offerts avec intermèdes
musicaux à la cornemuse

Rue C. C. Olsommer, 3968 Veyras / www.musee-olsommer.ch
Bus n°422, arrêt « Veyras, Pontet »

61

Lötschentaler Museum

41

40 Jahre Lötschentaler Museum – Neue Maskenschau
Zu seinem 40-Jahr-Jubiläum macht sich das Lötschentaler Museum ein besonderes Geschenk: es präsentiert dem Publikum einen
vollständig neu eingerichteten Maskenraum. Die Schau präsentiert
qualitativ hochstehende Masken und bedeutende Schnitzer, stellt
aber das Maskenwesen auch in seinen Kontext.

Ausnahmsweise nimmt das Lötschentaler Museum dieses Jahr
am Sonntag, 6. November 2022, an der Nacht der Museen teil.
Sonntag, 6. November
16:00

Eröffnung der neuen Maskenschau

16:45

Tschäggättä total
Programm mit Filmen, Vorführungen und Animationen

18:00

Ausstellung

Musée C.C. Olsommer
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14:00 – 22:00

18:00 – 22:00

Exposition

40
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Apero

Museumsweg 1, 3917 Kippel / www.loetschentalermuseum.ch
Bus n°591, Haltestelle « Kippel, Altersheim »

Zugang
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Fortlaufend

Nach dem Tambouren- und Pfeiferverein und der Musikgesellschaft
wird dieses Jahr der Jodlerklub zur Nacht der Museen eingeladen.
In verschiedenen Posten wird die Geschichte, der Name, Komponisten,
die Jodelarten vorgestellt. Uns als spezielles Highlight wird die Jodeltechnik vorgestellt. Die Besucher dürfen selber mitsingen.

Anschliessend

Musikalische Unterhaltung mit den Vereinen des
Dorfes
Warme Suppe
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La Caverna – Festung Naters
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Das Einmalige: In der ehemaligen, streng geheimen Artilleriefestung aus dem Zweiten Weltkrieg sind nach der Aufhebung der
Gemeinhaltung und dem Verkauf an die Gemeinde Naters verschiedene Museen zu besichtigen. 2006 eröffnete das Museum
der Päpstlichen Schweizergarde von Rom ihre Pforten. 2008 folgte
das Museum der Simplonfestung mit dem militärischen Teil zur
Landesverteidigung. 2018 eröffnete das Schweizer Strahlermuseum seine Pforten. Das Museum der Les Valaisanneries ist noch
im Aufbau begriffen. Im grossen Saal, dem Kulturfels, werden verschiedene Ausstellungen und Kulturanlässe präsentiert. In der militärhistorischen Festung Naters erleben Sie ein einmaliges Ambiente
mit den drei Museen und der Kulturfels, die nicht gegensätzlicher sein
können. Geschichte und Aufklärung pur in den kilometerlangen Stollen
und Kavernen.
Besammlung beim Haus Alpha

18:30

Lichterumzug hinauf zur Festung
Überraschungstrunk vor der Festung für Gross
und Klein
19:00

		Sala Guardia: Die Schweizergarde stellt sich vor

20:00

		Kinosaal: Die Simplonfestung stellt sich vor

21:00

		Strahler: Das Strahlermuseum stellt sich vor

Zugang

Fortlaufend

Trogdorf, 3968 Ausserberg, www.ausserberg.ch
Bus n°522, Haltestelle «Ausserberg, Dorf»

Ausstellung

In der Atmosphäre des Bielhüs mit den Kleinmuseen «Pfrüemdschiir
und Stall zur Landwirtschaft im Bergdorf» findet in Ausserberg die diesjährige Teilnahme an der Walliser Nacht der Museen statt.
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18:30 – 22:00

Ausstellung

Museum Pfrüemdschiir – Bielhüs

20:00 - 00:00
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Verpflegung und Weinbar im Carnotzet der
Minare-Kellerei
Felsenweg 100, 3904 Naters / www.caverna-naters.ch
Bahnhof Brig

Zugang
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World Nature Forum
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Fortlaufend		Freie Besichtigung der Sonderausstellung «Birdlife»

mit Flugsimulator
19:00 		Vortrag über die Libellen im Wallis mit Ralph

Imstepf, Biologe

Accès

Fortlaufend

© Stiftung UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch | Foto: Patrik Ngu

17:00 – 22:00

Im World Nature Forum (WNF) kann sich der Besucher einen Gesamtüberblick über das Gebiet verschaffen, lernt dessen spannende Geschichte sowie die einmalige Natur- und Kulturlandschaft rund um
diese hochalpine Szenerie kennen und verstehen. Die Ausstellung ist
als Base Camp des Welterbes konzipiert und der Besucher erhält hier
quasi das Rüstzeug, um sich im Welterbe zurechtzufinden. Mit spannenden Filmen, interaktiven Erlebnisstationen, Info-Grafiken und Artefakten wird in der spektakulären Ausstellung der Forschergeist der
Besucher geweckt und auf zentrale Fragestellungen im Umgang mit
diesem Naturerbe verwiesen. Highlight der Ausstellung ist der grosse
Panoramaraum, in dem auf einer 100 Quadratmeter grossen Leinwand
nie gesehene Filmszenerien aus dem UNESCO-Welterbe die Besucher
begeistern. Das Museum bleibt durchgehend geöffnet. Die Sonderausstellung Birdlife mit Insektenflugsimulator wird während dieser Zeit
zugänglich sein. Der Insektenflugsimulator lässt uns fliegen wie ein
Schmetterling. Beim Flug durch eine artenreiche Blumenwiese erlebt
man die Freuden und Leiden eines Schmetterlings am eigenen Körper.
Zu diesem Anlass wird auch ein Vortrag über die Libellenfauna im Wallis
gehalten.

Ausstellung
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Für Speis und Trank sorgt das Restaurant Jungfrau-Aletsch. Das World Nature Forum offeriert jedem
Besucher eine kleine Überraschung im Restaurant.
Bahnhofstrasse 9a, 3904 Naters / www.wnf.ch
Bahnhof Brig

Zugang
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Présentation
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Ausstellung

Ecomuseum Simplon

Kaspar Stockalper vom Thurm (1609–1691) – der Günstling
Das Ecomuseum Simplon und die Stiftung Stockalperschloss widmen die diesjährige Museumsnacht dem Mann, der vor 400 Jahren
die Geschichte des Simplons entscheidend prägte – dem grossen
Unternehmer und Politiker Kaspar Stockalper vom Thurm. Soeben
ist Dr. Helmut Stadlers Stockalper-Biographie «Der Günstling: Kaspar Stockalper – Reichtum, Macht und der Preis des Himmelreichs»
in einer aktualisierten Neuauflage erschienen. Eine Geschichte von
Raffgier, Macht und Hinterlist. An der Museumsnacht in Simplon
Dorf wird der Autor dem Publikum aus seinem Buch vorlesen und
persönliche Gedanken zur Thematik darlegen. Der Abendanlass
wird begleitet und moderiert von Dr. Marie-Claude Schöpfer, Direktorin der Stiftung Stockalperschloss und Urs Zenklusen, Stiftungsratspräsident Ecomuseum Simplon.

16:30 – 22:00
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16:30 – 17:00

17:00		
Buchpräsentation und Lesung von Dr. Helmut

Stalder: «Der Günstling: Kaspar Stockalper - Reichtum,
Macht und der Preis des Himmelreichs»
Anschliessend

Zugang

Besammlung der Gäste im Gemeindesaal von Simplon
Dorf

Apero im Museum auf dem Dorfplatz und Besichtigung der Ausstellung der Brigerberger Künstler und
Kunstschaffenden

Ecomuseum Simplon

Présentation
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Abonnez-vous à notre
agenda culturel sur

evenements.payot.ch
La livraison est gratuite
en Suisse sur payot.ch *
* Envoi en mode Economy

Alter Gasthof, Dorfplatz 27, 3907 Simplon Dorf / www.ecomuseum.ch
Bus n°631, Haltestelle «Simplon Dorf, Post»
Schweizerische Stiftung für das Stockalperschloss
Alte Simplonstrasse 28, 3900 Brig / www.stockalperstiftung.ch

TOUS LES LIVRES, POUR TOUS LES LECTEURS
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