Nos conférences en
Replay
La plupart des conférences de la Médiathèque Valais sont
enregistrées.

Vous n'avez pas pu assister à nos dernières conférences ?
Vous souhaiteriez retrouver une référence énoncée par un de nos
conférenciers ?

Heureusement pour vous, la Médiathèque Valais enregistre tous ses
événements et vous les met à disposition sur cette page.
Cliquez et revivez de beaux moments de culture et de partage où
que vous soyez.

05.12.2019 - HOMMAGE À OSWAL D
R UPPEN



Une soirée consacrée au photographe valaisan Oswald
Ruppen, décédé en 2018, a eu lieu à la Médiathèque Valais Martigny le 5 décembre 2019 à 19h30.
Artiste de talent, véritable humaniste, Oswald Ruppen, par son
œil acéré et ses compositions extraordinaires, inscrit sa
production parmi les grands classiques de la photographie.
Visionner le podcast

21.11.2019 - CAFÉ L ITTÉR AIR E AVEC
R OSE-MAR IE...



Rose-Marie Pagnard est née en 1943 à Delémont (Jura). Après
l'Ecole normale, elle vit à Bâle jusqu'en 1985, puis aux
Breuleux. Elle écrit des romans et nouvelles, ainsi que des
chroniques littéraires.
Selon les éditions Zoe, l'œuvre romanesque de l'auteure se
construit sur 3 thèmes qui s'enchevêtrent:
1. La constellation familiale, avec des interactions
compliquées entre les parents et les enfants, ou entre les
membres de la fratrie…
2. L'art, le grand vecteur de l'ailleurs, qui travaille les

relations familiales : la musique, la peinture, la littérature
occupent les mains, les cœurs, les têtes, exigent des
efforts, créent une manière de vivre en métamorphosant
constamment le réel, le densifiant, l'intensifiant, le menant
perdre aussi.
3. Les valeurs.
Ecouter le podcast

24.10.2019 - CAFÉ L ITTÉR AIR E AVEC
VIR GIL E...



Pour le premier Café littéraire de la saison 2019/20, la
Médiathèque Valais de St-Maurice accueille l'auteur sédunois
Virgile Pitteloud, alias Virgile Élias Gehrig, dont voici le
palmarès:
En 2001, il est retenu comme "coup de coeur de l'éditeur" par
le jury du Concours international des jeunes auteurs (PIJA).
Son premier roman, "Pas du tout Venise", paraît à L'Âge
d'Homme en 2008, suivi en 2009 d'un recueil d'aphorismes
intitulé "Soifs et Vertiges". "Par la serrure du jour" paraît en
2010, recueil poétique qui clôt cette trilogie.
En 2015, il décroche l'atelier du Caire de la Conférence des
Villes suisses en matière Culturelle et de la Ville de Sion.
Son dernier roman, "Peut-être un visage", paraît aux éditions
L'Âge d'Homme en 2018

.Ecouter le podcast

10.10.2019 - DES MOTS ET DES NOTES



L a musique aux temps de L éonard de Vinci

et Pierre Boulez
Une conférence du musicologue Yves Fournier
Ecouter le podcast
Le langage musical et les conditions matérielles de son
exécution varient fortement au fil de l'histoire. La Renaissance
et le XXe siècle partagent peu de traits communs, exception
faite d'une certaine foi dans la raison. Une vision croisée de ces
deux périodes, distantes d'un demi millénaire, permettra de
mettre en lumière quelques clés pour mieux comprendre la
musique contemporaine.
La Médiathèque Valais - Sion s'associe à Yve s F our nie r ,
musicologue et musicien pour mettre en lumière la musique
classique contemporaine. Cette conférence fait écho à
l'exposition dédiée au 500ème anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci.

23.05.2019 - CAFÉ L ITTÉR AIR E AVEC
L AUR E MI...



Télécharger le mp3

Ecouter le podcast
Laure Mi Hyun Croset, née en 1973 à Séoul, est une écrivaine
suisse romande. Elle vit à Genève.
En 2010 paraît aux Éditions Luce Wilquin son premier ouvrage,
Les velléitaires, un recueil de nouvelles.
Publiée en août 2011 chez la même éditrice, l'autofiction
Polaroïds relate sous la forme de fragments l'histoire de hontes
vécues comme autant de moments de solitude, dans lesquels

chacun peut se reconnaître. Ce deuxième ouvrage a reçu le prix
Eve de l'Académie Romande 2012.
En 2017, elle publie S'escrimer à l'aimer, Sélection Lettres
frontière 2018.
En 2018, son quatrième livre Le Beau Monde brosse le portrait
de Louise, une jeune fiancée qui s'est dérobée lors de son
mariage.
En parallèle à ses activités d'écrivaine, elle travaille entre
autres comme critique culinaire, chroniqueuse, correctrice et
rédactrice indépendante.

16.05.2019 - FIL MS EN JAZZ



F ilms e n ja zz
Ciné-concert en live
Dans le cadre du programme d'animations qui accompagne
l'exposition L'AlbOum. Du portrait photo à la manie du « selfie »,
la Médiathèque Valais – Martigny propose deux sessions des «
Films en jazz », une nouveauté pour le public amateur de jazz
et de « vieux films ».
Les films sont des documents issus des collections
patrimoniales de la Médiathèque Valais – Martigny. Muets, ils
seront mis en musique en live par deux musiciens
compositeurs-improvisateurs, Laurent Flumet au piano, et
Yann Hunziker aux percussions.
Une formule intimiste pour (re)découvrir des films d'archives au
rythme du jazz!
Visionner le film du 28 février 2019
Visionner le film du 16 mai 2019

11.04.2019 - DES MOTS ET DES NOTES DE
Y VES...
L a musique cont e mpor a ine e t le ciné ma
Yves Fournier, musicologue et enseignant au Conservatoire,
décrypte les codes de la musique contemporaine.
Le cinéma et la musique contemporaine entretiennent de
nombreux liens. Simple illustration du propos visuel ou
personnage omniprésent, la musique donne la dimension finale
a une œuvre filmée. De Chostakovitch à Kagel, de nombreux
compositeurs ont écrit pour le septième art. A l'inverse,
certains réalisateurs, à l'instar de Stanley Kubrick ont
méticuleusement sélectionné leurs trames sonores dans la
vaste production musicale du XXe siècle.
Télécharger le mp3

Ecouter le podcast

04.04.2019 - VAL AIS EN R ECHER CHES
AVEC CY NTHIA...



L e S e r vice sa nit a ir e de f r ont iè r e e n S uisse e t le ca s
de B r igue ( 1948- 1973)
La conférencière Cynthia Santiago est enseignante d'anglais et
d'histoire à l'EPS Vevey. Son travail de mémoire, sous la
direction de la Professeure Nelly Valsangiacomo portait sur
Brigue et le Service sanitaire de frontière.
Télécharger le mp3

Ecouter le podcast

28.03.2019 - CAFÉ L ITTÉR AIR E AVEC
DANIEL L E...



a ve c Da nie lle B e r r ut
Danielle Berrut est née à Morgins en 1951. Titulaire d'une
Licence en Lettres de l'Université de Fribourg, elle a d'abord
enseigné les langues vivantes. A présent, elle publie des
romans et des nouvelles. Son recueil A fleur de nuage (Xénia
2013) a reçu le Prix du Village du Livre de Saint-Pierre-deClages.
Télécharger le mp3

Ecouter le podcast

14.03.2019 - R ENCONTR E PHIL O AVEC
DOMENICO...



L e s pr ocè s G a lilé e : e nje ux hist or ique s,
philosophique s e t t hé ologique s
Rencontre philo avec Domenico Collacciani
Ecouter le podcast

07.03.2019 - DES MOTS ET DES NOTES DE
Y VES...
A ux a nt ipode s : le s musique s de K a ge l e t X e na kis
Yves Fournier, musicologue et enseignant au Conservatoire,
décrypte les codes de la musique contemporaine.
Ecouter le podcast

26.02.2019 - PAR OL E D'AR CHITECTE
PIER R E-AL AIN...



P a r ole d'a r chit e ct e : P ie r r e - A la in Dupr a z
Conférence suivie d'une discussion avec Philippe Dinkel
Ecouter le podcast

07.02.2019 - DES MOTS ET DES NOTES DE
Y VES...
Nouve lle s spir it ua lit é s da ns la musique
cont e mpor a ine : le ca s de l'E st onie
Conférence de Yves Fournier
Télécharger le mp3

31.01.2019 - CAFÉ L ITTÉR AIR E AVEC
FR ÉDÉR IK...



Frédérik Pajak a publié une vingtaine d'ouvrages, souvent
écrits et dessinés, Il est l'éditeur des Cahiers dessinés.
Il a reçu, pour le Manifeste incertain 3, le prix Médicis Essai
2014 et le prix suisse de littérature 2015.
Télécharger le mp3

Ecouter le podcast

13.11.2018 - L ITER AR ISCHER SAL ON MIT 
ANDR EAS...

M usik- M e in L e be n
M it A ndr e a s Ricci und S a mue l S chnydr ig
Télécharger le mp3

Andreas Ricci liest Glückstage in der Hölle von Marc Oliver
Everett
Musikalische Begleitung: Samuel Schnydrig (Gitarre; Them
Fleurs)
Unterstützt durch:
Josef Glenz und Töchter, Salgesch
Bäckerei Imboden

27.09.2018 - VAL AIS EN R ECHER CHES
R ISK



L e spe e d- climbing comme pr a t ique pha r e de
l'a lpinisme cont e mpor a in
Johann Rossel, chercheur en sciences du sport (Université de
Lausanne)
Télécharger le mp3

04.10.2018 - DES MOTS ET DES NOTES
AVEC Y VES...
C omme nt dé f inir une œ uvr e d'a r t da ns la musique
cont e mpor a ine ?
Yves Fournier, musicologue et enseignant au Conservatoire



Télécharger le mp3

11.09.2018 - L ITER AR ISCHER SAL ON MIT 
BAR BAR A...
M usik- M e in L e be n M it B a r ba r a T e r poor t e n und A r on
S a lzma nn
Télécharger le mp3

Die Schauspielerin Barbara Terpoorten Maurer liest einmal
mehr am Literarischen Salon in Brig!
Barbara Terpoorten war bereits in vielen Schweizer
Filmproduktionen als Schauspielerin zu sehen. Zuletzt in der
erfolgreichen TV-Serie „Der Bestatter“. Seit 2017 für sie Regie
am Studententheater Kollegium Spiritus Sanctus Brig und gibt
ihr Können dort an die jungen Studenten und Studentinnen
weiter.

