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Parallèlement à leur accessibilité et à leur mise en valeur, la conservation des collec-
tions constitue l’une des missions fondamentales de la Médiathèque Valais. Cet objec-
tif est désormais pleinement atteint pour les documents nés numériques et numérisés 
a posteriori. Fruit d’une étroite collaboration entre la Médiathèque Valais et les Archives 
de l’Etat du Valais, la mise en œuvre d’une plateforme de pérennisation et d’archivage 
assure en effet la préservation du patrimoine imprimé et audiovisuel valaisan pour les 
générations futures. Nous travaillons actuellement au développement de l’interface 
utilisateur de cette plateforme, afin qu’elle offre des fonctionnalités qui répondent à vos 
attentes et à vos besoins et qu’elle complète efficacement les outils 
de recherche que vous utilisez déjà régulièrement.

Die Aufbewahrung ihrer Sammlungen stellt eine der wichtigsten 
Aufgaben der Mediathek Wallis dar. Diese Zielsetzung wird nunmehr 
auch für digitale als auch digitalisierte Dokumente mit Bezug zum 
Wallis vollumfänglich erreicht. Dank einer engen Zusammenarbeit zwischen der Me-
diathek Wallis und dem Staatsarchiv Wallis ist mit der Inbetriebnahme eines Servers für 
digitale Dokumente ein Beitrag zur Erhaltung des gedruckten und audiovisuellen Kultur-
guts für zukünftige Generationen bewerkstelligt worden. Gegenwärtig arbeiten wir an der 
Entwicklung von benutzerfreundlichen Tools für diese Plattform, deren Funktionalitäten 
Ihren Erwartungen und Bedürfnissen entsprechen und die die Recherchewerkzeuge, die 
Sie regelmässig benutzen, auf effiziente Weise ergänzen sollen.

Alain Dubois
archiviste, Archives de l’Etat du Valais
Archivar, Staatsarchiv Wallis 
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Depuis 3 ans, la Médiathèque Valais développe la bibliothèque numérique 
valaisanne, comportant notamment des monographies et articles de revues 
numérisés liés au canton. 
Le succès de la numérisation et de la mise en ligne des Annales valai-
sannes, revue publiée par la Société d’histoire du Valais romand a incité 
la Médiathèque Valais à étoffer son offre dans ce secteur. Désormais, les 
centaines d’articles de la revue Vallesia, fondée en 1946, et qui porte au-
jourd’hui le sous-titre Revue annuelle des Archives de l’Etat, de la Média-
thèque Valais, des Musées cantonaux, des Monuments et de l’Archéologie 
du canton du Valais, seront disponibles en ligne via le site www.rero.ch. Une 
aubaine pour tous les érudits et les amoureux de l’histoire valaisanne sous 
toutes ses formes…en attendant la poursuite, dès 2011, de la numérisation 
d’autres revues et journaux liés au patrimoine cantonal.    
 

Une noUvelle revUe 
vAlAisAnne en ligne
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Brig
schlossstrasse 30

027 923 05 51
mw.brig@mediathek.ch
www.mediathek.ch

ihre MeinUng 
ist Uns wichtig 
Im steten Wandel der Zeit ist auch die Mediathek Wallis - 
Brig bemüht, den Wünschen der Kunden entgegen zu kom-
men und entsprechende Veränderungen durchzuführen. 

Kaufvorschläge, Anregungen und Bemerkungen nehmen wir wie bislang gerne entge-
gen. Dazu stehen zwei neu gestaltete Kundenboxen mit entsprechender Beschriftung 
in der Pädok und an der Ausleihe bereit.  

Kundenbox

Für Ihre Kaufvorschläge, Anregungen 
und Bemerkungen stehen 2 Boxen zur 

Verfügung - bei der Ausleihe 
und in der Pädok.
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APril
Brig

027 923 05 51
mw.brig@mediathek.ch
www.mediathek.ch

Freie gesprächsrunde
Keine Lehrer, keine Gebühren, keine Verpflichtungen
English: sa 2. und 16. April, 10.00 - 11.00 
Italiano: sa 2. und 16. April, 11.00 - 12.00 
Español: sa 9. und 30. April, 10.00 - 11.00 
Français: sa 9 und 30. April, 11.00 - 12.00 

wenn sich die wege kreuzen 
Buchvorstellung von Jadranka Cigelj „Appartment 102 
Omarska“. Weitere Texte, Gedanken und Poesie von
Frau Vučkovič und Herrn Ivankovič. Apero des Kroatischen
Kulturvereins Schweiz-Brig und der Folkloregruppe Wallis
Dienstag 5. April, 19.00  

literarischer salon „exil literatur“
Lesung mit musikalischer Begleitung. Barbara Terpoorten- 
Maurer liest Berthold Brecht
Dienstag 12. April 19.30 - 20.30

Zauberlaterne
(Ein Bisschen) Fürchten. Filme aus allen Zeiten,
allen Gattungen und allen Ländern. 
Kino Capitol Brig
Mittwoch 20. April, 14.00
 
Auftakt 40 Jahre Mediathek wallis - Brig
Gäste: C. Roch- Deks, V. Amherd - Stadträtin Brig-Glis, 
D.Elsig -  Kantonsbibliothekar MW, B. Imstepf - Direktorin 
MW- Brig. Musikalische Unterhaltung und ein Lesestück
von Dr. S.Pacozzi
Mittwoch 20. April, 19h
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027 923 05 51
mw.brig@mediathek.ch
www.mediathek.ch

literaturpunkt
BücherBar- Ein Büchercocktail aus Neuerscheinungen, 
Lieblingsbüchern und Entdeckungen. 
Moderation Sebastian Glenz
Gäste: Engelbert Reul, Esther Waeber-Kalbermatten,
und Brigitte Hauser-Süess
Donnerstag 3. Mai. 19.00 - 20.00 

40 Jahre Mediathek wallis - Brig 
Begegnung mit Pierre Imhasly
Eine literarische Reise durch sein Schaffen 
Dienstag 17. Mai, 19.30

Zauberlaterne
(Ein Bisschen) Fürchten. Filme aus allen Zeiten,
allen Gattungen und allen Ländern
Kino Capitol Brig
Mittwoch 18. Mai, 14.00 

40 Jahre Mediathek wallis - Brig
Dauerausstellung Schweizer Literatur: Max Frisch
Foyer der Mediathek
Montag 2. - 31. Mai
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027 923 05 51
mw.brig@mediathek.ch
www.mediathek.ch

literarischer salon “exil literatur”
Lesung mit musikalischer Begleitung. 
AnnaMaria Tschopp liest Julio Cortázar. 
Dienstag 7. Juni, 19.30 - 20.30

Zauberlaterne 
(Ein Bisschen) Fürchten. Filme aus allen Zeiten
allen Gattungen und allen Ländern
Kino Capitol Brig 
Mittwoch 8. Juni, 14.00

40 Jahre Mediathek wallis - Brig
Dauerausstellung Schweizer Literatur: Corinna Bille
Foyer der Mediathek
Mittwoch 1. - 30. Juni
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sion
Avenue de Pratifori 18

027 606 45 50
mv.sion@mediatheque.ch  
www.mediatheque.ch

Mathias enard
Parle-leur de batailles, 

de rois et d’éléphants

Au menu de cette biographie romancée de Michel-
Ange : rois, batailles et éléphants sur fond d’histoire 

d’amour tragique.
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Cela fait vingt-quatre ans que Bernard Campiche publie 
avec passion de nombreux auteurs romands. L’Association 
des Amis de Bernard Campiche a décidé de promouvoir 
cet éditeur en proposant des rencontres avec les auteurs 
publiés chez elle. En collaboration avec la Médiathèque 
Valais – Sion, l’Association a le plaisir de vous inviter à une 
rencontre avec Alberto Nessi et Thierry Luterbacher.

 
Né en 1940 à Mendrisio, Alberto Nessi est notamment l’auteur de Terra Matta, Le Train 
du soir et La semaine prochaine, publié chez Campiche en 2009. 

Né en 1950 dans la partie francophone du canton de Berne, Thierry Luterbacher est 
journaliste, réalisateur et écrivain. Son premier roman, Un Cerisier dans l’Escalier, a 
été primé par le Jury du Prix Georges-Nicole. En 2008, paraît son quatrième roman, 
Le Sacre de l’inutile.

Jeudi 12 mai, 18.15 – 19.15



027 606 45 50
mv.sion@mediatheque.ch
www.mediatheque.ch

Donnons à voir une création théâtrale - exposition
Un coup d’œil en coulisses pour assister à la construction d’une 
pièce de théâtre par la Compagnie Marin.
Jusqu’au 4 avril, horaires du libre-accès

Des mots et des notes
La Suisse terre d’accueil des musiques des autres.
Conférence-entretien menée par Jean-Pierre Amann
Invité: Vincent Zanetti
Discussion avec intermèdes musicaux autour de l’accueil
des musiciens étrangers en Suisse
Mardi 5 avril, 18.15 - 19.30

Midi-rencontres: la Montagne du Landart
Conférence-entretien avec Jean-Maurice Varone, designer.
Le Landart s’exporte en Valais. Notre invité nous expliquera 
cette forme d’art contemporain lié au territoire et le projet 
valaisan dont il est l’initiateur.
Jeudi 14 avril, 12.15 – 13.15

visite guidée - la Montagne dans l’art
La visite guidée prévue initialement à la suite 
de la conférence est reportée au mois de mai, le 
Musée d’art étant fermé jusqu’à la fin avril.
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La maquette du décor  
© Compagnie Marin

Un métissage réussi  
© Suzy Mazzanisi

© Musées cantonaux, Sion



Philippe Wagneur 
© Museum de Genève   

Mer de brouillard 
© Musées cantonaux du Valais, Sion. 
Heinz Preisig, Sion

MAi
sion

027 606 45 50
mv.sion@mediatheque.ch
www.mediatheque.ch

Bouche à oreilles
Rencontre avec Alberto Nessi et Thierry Luterbacher
organisée sous l’égide de l’Association des Amis
de Bernard Campiche Éditeur.
Présentation p. 8
Jeudi 12 mai, 18.15 – 19.15

Apprentis sorciers - exposition
Apprentis sorciers: la parole est à vous
Huit catastrophes écologiques traitées
sur un ton humoristique.
Espace pédagogique
Du 18 mai au 29 août, horaires du libre-accès

Midi-rencontres délocalisé - la Montagne dans l’art
A travers les collections du Musée d’art (Place de la Majorie),
suivez le guide pour obtenir un panorama des œuvres 
représentant la Montagne.
Visite guidée sur inscription au 027 / 606 45 50
Jeudi 26 mai, 12.15 – 13.15 
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027 606 45 50
mv.sion@mediatheque.ch
www.mediatheque.ch

valais mythique, valais mité - exposition
Exemples à la clé, cette exposition retrace les effets du
mitage en Valais. Loin de tout moralisme paternaliste, 
elle souligne que la protection du paysage est l’affaire de 
tous. L’exposition a été conçue par l’association 
Altitude 1400 (www.altitude1400.ch)
Dès le 14 juin, horaire du libre-accès

Apprentis sorciers - exposition
Apprentis sorciers: la parole est à vous
Huit catastrophes écologiques traitées sur un ton humoristique.
Espace pédagogique
Jusqu’au 29 août, horaires du libre-accès
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Philippe Wagneur 
© Museum de Genève   



MArtignY
Av. de la gare 15

027 722 91 92
mv.martigny@mediatheque.ch
www.mediatheque.ch

lA BiBliothèqUe 
régionAle virtUelle 
MArtignY-entreMont 
Créée en 2006, la bibliothèque régionale virtuelle (BRV) Marti-

gny – Entremont rassemble douze bibliothèques de la région, de Riddes à Salvan en passant 
par Orsières, ou encore le Châble. Pour satisfaire les envies de lecture et la curiosité de leurs 
publics, elles ont mis leurs catalogues en commun sur www.bibliovalais.ch.

Pour fêter les cinq ans de la BRV Martigny-Entremont, la photographe Julie Langenegger 
Lachance a pointé son objectif sur les équipes, sur les lecteurs et sur les ambiances propres 
à chaque lieu. Son voyage en images est un tableau impressionniste: des touches colorées 
pour raconter un monde, celui de la BRV Martigny-Entremont.

exposition à la Médiathèque valais – Martigny, du 9 juin au 27 août
Tournée dans les bibliothèques partenaires: www bibliovalais.ch 

Dortoir interdit 
Serge Brussolo

Entrez dans une ambiance surréaliste, avec une 
succession de rebondissements. Un thriller entre 

paranoïa et folie!
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027 722 91 92
mv.martigny@mediatheque.ch
www.mediatheque.ch

Donnons à voir une création théâtrale - exposition
Un coup d’œil en coulisses pour assister à la construction d’une 
pièce de théâtre par la Compagnie Marin.
Du 6 avril au 4 mai, horaires du libre-accès 

glaciers alpins, chronique d’un déclin annoncé
Jusqu’au dimanche 25 septembre
tous les jours 10.00-18.00
Visite guidée, lundi 4 avril, 18.00 
exposition fermée le 24 avril

cycle glaciers
la gestion des risques naturels en valais
Conférence de Charly Wuilloud, responsable de la section «dangers 
naturels» à l’Etat du Valais.
A l’aide d’exemples concrets, présentation des nombreuses straté-
gies mises en place en Valais pour prévenir et maîtriser au mieux 
les dangers naturels.
lundi 4 avril, 19.30

Atelier d’écriture animé par Jérôme Meizoz
Partagez l’expérience d’un écrivain autour des processus et
des techniques d’écriture de récits courts.
Inscriptions et renseignements: mireille.lambiel@mediatheque.ch
samedi 9 et dimanche 10 avril, 10.00 – 17.00

Mémoire en images
la transhumance dans les archives de la Mv-Martigny
Horizons blancs de Roland Müller (1957) et montage de films 
d’archives.
Mardi 19 avril, 14.30
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MArtignY

Tournage d’Horizons blancs, 1957   
© O. Darbellay, MV-Martigny

La maquette du décor  
© Compagnie Marin



MAi
MArtignY

027 722 91 92
mv.martigny@mediatheque.ch
www.mediatheque.ch

Donnons à voir une création théâtrale - exposition
Un coup d’œil en coulisses pour assister à la construction
d’une pièce de théâtre par la Compagnie Marin.
Du 6 avril au 4 mai, horaires du libre-accès 

glaciers alpins, chronique d’un déclin annoncé 
Jusqu’au di. 25 septembre, tlj 10.00 - 18.00
Visite guidée, lundi 2 mai, 18.00

cycle glaciers
soirée Passe-moi les jumelles, avec Benoît Aymon
Autour de quelques morceaux choisis, rencontre avec le journaliste 
valaisan. L’occasion d’évoquer les particularités des tournages en 
haute altitude et revenir sur quelques anecdotes mémorables.
lundi 2 mai, 19.30

nuit et Journée internationale des musées
Un week-end d’animations et de projections, en collaboration avec 
le Musée des Sciences de la Terre
Programme complet sur www.mediatheque.ch
samedi 14 mai, 16.00 - 21.00
Dimanche 15 mai, 11.00 - 16.00

Mémoire en images
Plans-Fixes: rémy theytaz, guide de montagne (1987)
Au micro de Jean-Claude Pont, Rémy Theytaz raconte les mille et 
une péripéties qui ont émaillé sa carrière de guide de montagne.
Mardi 17 mai, 14.30
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Rémy Theytaz
© Jean Mayerat, Plans-Fixes

La maquette du décor  
© Compagnie Marin



027 722 91 92
mv.martigny@mediatheque.ch
www.mediatheque.ch

la Brv Martigny-entremont se présente - exposition
Une exposition de photographies de Julie Langenegger Lachance 
pour découvrir les multiples facettes de la vie des sites de la biblio-
thèque régionale virtuelle de la région, qui fête ses cinq ans. 
Du 9 juin au 27 août, horaires du libre-accès

glaciers alpins, chronique d’un déclin annoncé
Photographies anciennes, gravures, affiches, films, images en 3D, et 
prises de vues contemporaines d’Hilaire Dumoulin racontent la fasci-
nation pour les glaciers au fil du temps.
Jusqu’au di. 25 septembre, tlj 10.00 - 18.00
Visite guidée, lundi 6 juin, 18.00

cycle glaciers
histoire de la terre et de ses glaciations
Conférence de Pascal Tissières, géologue
Les dernières glaciations ont un impact direct sur l’occupation hu-
maine de l’espace alpin. Retour sur l’histoire globale des périodes 
glaciaires à l’échelle planétaire.
lundi 6 juin, 19.30
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024 486 11 80
mv.stmaurice@mediatheque.ch
www.mediatheque.ch

«Je ressens chacun de mes livres moins comme un 
tout que comme l’élément d’un tout: comme l’une des 
phrases d’un livre plus grand, encore à venir, et qui sans 
doute sera toujours à venir.»

La Médiathèque de St-Maurice reçoit le 12 avril, Étienne 
Barilier, écrivain, traducteur et professeur de littérature française, à l’UNIL.
Passionné par l’art musical et la culture, il collabore à diverses revues comme 
L’Avant-Scène Opéra et Arts Passions.
Son œuvre aborde ainsi des thèmes artistiques, littéraires, philosophiques ou poli-
tiques, et s’interroge sur le monde autant que sur les rapports de l’imaginaire et 
du réel. C’est lui qui affirme: «Toute forme d’écriture, toute forme d’art est une 
création du futur, une anticipation. Reste le «sillage» de l’œuvre accueillie…»

«Un Véronèse »
d’Etienne Barilier

Une peinture tout en finesse de la naissance du 
sentiment amoureux chez un jeune garçon, dans le 

cadre somptueux du Lido vénitien

st-MAUrice
Bâtiment st-Augustin - Av. du simplon 6
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024 486 11 80
mv.stmaurice@mediatheque.ch
www.mediatheque.ch

nourrir l’animal, manger de la viande - exposition
Suivez le parcours de la viande, de l’animal à notre assiette
Du 1er avril au 30 juin, horaires du libre-accès

café littéraire
Auteur invité: Etienne Barilier
Echanges, lectures, dédicaces
Mardi 12 avril, 12.30 - 13.30

Journée mondiale du livre  
Entre le 18 et le 21 avril, la Médiathèque distribuera 
des livres en chocolat dans ses locaux et dans les 
rues de St-Maurice dans le cadre de l’action «La Suisse lit !» 
et de la journée mondiale du livre (23 avril). 
www.journemondialedulivre.ch
Du 18 au 21 avril
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© Yvonne Böhler
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024 486 11 80
mv.stmaurice@mediatheque.ch
www.mediatheque.ch

nourrir l’animal, manger de la viande - exposition
Suivez le parcours de la viande, de l’animal à notre assiette
Jusqu’au 30 juin, horaires du libre-accès

l’éducation donne de la force 
La Commune de St-Maurice, par le biais de sa Commission 
scolaire participe au projet «L’éducation donne de la force». 
Différentes actions sont organisées à St-Maurice

Exposition dans la ville de St-Maurice et
mise à disposition de documents dans les locaux
de la Médiathèque Valais - St-Maurice
Du 2 mai au 30 juin

initiation à la recherche documentaire
lundi 16 mai, 17.00 - 18.00

«né pour lire»
Lecture d’albums variés, adaptés à votre bébé
www.nepourlire.ch
Jeudi 26 mai, 09.00 - 10.00

Prix chronos
Remise des prix Chronos juniors et seniors
salon du livre et de la presse, genève
Mardi 3 mai, 14.00
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024 486 11 80
mv.stmaurice@mediatheque.ch
www.mediatheque.ch

nourrir l’animal, manger de la viande - exposition
Suivez le parcours de la viande, de l’animal à notre assiette
Jusqu’au 30 juin, horaires du libre-accès

l’éducation donne de la force 
La Commune de St-Maurice, par le biais de sa Commission 
scolaire participe au projet «L’éducation donne de la force». 
Différentes actions sont organisées à St-Maurice

Exposition dans la ville de St-Maurice
et mise à disposition de documents dans les locaux
de la Médiathèque Valais - St-Maurice
Jusqu’au 30 juin 

lettres frontière
Présentation de la sélection
www.lettresfrontiere.net
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www.mediatheque.ch
www.mediathek.ch

w
w

w.bernardm
oix.ch

savez vous que…
La Médiathèque Valais - Martigny a pour mission 
de rassembler, conserver et mettre en valeur le 
patrimoine audiovisuel valaisan.

 
Wussten Sie, dass…
Die Mediathek Wallis –Martigny audiovisuelle 
Medien, welche das Wallis betreffen, sammelt, 
aufbewahrt und erschliesst. Ein grosser Teil dieses 
Bestandes ist über den online-Katalog rero 
wallis zu finden.


