Expositions virtuelles

80 R EL IUR ES D'AR T


80 reliures d'art pour un livre de
Maurice Chappaz,
« Le papier, le livre »

Du 15 octobre au 30 décembre
2016, la Médiathèque ValaisSion accueille dans l'espace des Arsenaux une exposition mise
sur pied par l'ARA suisse (L'association des amis de la reliure
d'art). Cette exposition virtuelle l'accompagne. Elle vous
permet de découvrir, en provenance de 8 pays différents, les
réalisations de relieurs d'art qui ont relevé le défi de concevoir
une création originale à partir du même ouvrage, constitué d'un
texte inédit de l'écrivain valaisan Maurice Chappaz (19162009), illustré de gravures et accompagné d'une étude de
Christophe Carraud.
Découvrez la genèse de cette exposition
Découvrez la collection de reliure d'art de la Médiathèque
Valais-Sion
V oir l'e xposit ion

AMÉNAGEMENT DU TER R ITOIR E - L E
R ÉSEAU R OUTIER ...



Creusé par le Rhône et entouré
par les Alpes, le Valais est resté
longtemps difficile d'accès.
L'aménagement de routes le
rend plus accessible et rompt
son isolement. Le réseau routier
valaisan met toutefois du temps
à se construire. Il est d'ailleurs toujours en développement.
Cette exposition propose de retracer quelques-uns des
moments importants de son extension à travers les fonds
audiovisuels conservés par la Médiathèque Valais-Martigny.
V oir l 'e xposit ion

CUEIL L ETTE ET CUL TUR E DE PL ANTES
SAUVAGES EN...



La cueillette et la culture des
plantes sauvages entraient dans
les mœurs de très nombreuses
familles valaisannes jusque vers
le milieu du 20e siècle. Peu à
peu délaissées par un mode de
vie plus citadin, la cueillette et la
culture des plantes sauvages redeviennent à la mode.
Cette exposition virtuelle, illustrée par des archives
audiovisuelles issues des collections de la Médiathèque Valais
– Martigny raconte une pratique et présente certains végétaux
aux multiples vertus.
V oir l'e xposit ion

FIFR ES ET TAMBOUR S



Les sociétés de fifres et
tambours sont une des très rares
traditions musicales
authentiques en Valais et en
Suisse.
Découvrez cette tradition
musicale à travers les fonds
audiovisuels conservés par la
Médiathèque Valais-Martigny
mis en scène dans une exposition en ligne.
V oir l'e xposit ion

GR AND-SAINT-BER NAR D : L ES
BÂTIMENTS ET L ES...



Vers 1050 Saint Bernard de
Menthon fonde un hospice au
sommet du col du Mont-Joux
renommé en Grand-SaintBernard en son honneur.
La Médiathèque Valais vous
invite par le biais de ses archives
audiovisuelles à découvrir ce lieu
d'accueil et ces multiples dépendances fréquentées
actuellement par des milliers de touristes et pèlerins.
V oir l'e xposit ion

L A FÊTE DIEU



Pratique universelle de tradition
catholique et anglicane, la FêteDieu célèbre l'Eucharistie le jeudi
qui suit la Trinité, c'est-à-dire
soixante jours après Pâques.
Cette exposition vous propose
d'en découvrir les étapes et ses
variantes locales à travers les fonds audiovisuels conservés
par la Médiathèque Valais-Martigny.
V oir l'e xposit ion

L E CER VIN


Le 14 juillet 1865, le Cervin est le
dernier célèbre sommet de
quatre mille mètres à être
conquis.

A l'occasion du 150ème
anniversaire de sa première
ascension, la Médiathèque
Valais propose de revenir sur quelques facettes de sa
conquête.
V oir l'e xposit ion

L E R HÔNE ET SES COR R ECTIONS :
DIFFÉR ENTS...



La troisième correction du Rhône
a débuté, dans la région de
Viège, en 2009 et devrait durer
environ 30 ans.
Cette exposition virtuelle retrace
les étapes clé de la sécurisation
du fleuve depuis le XIXe siècle.
Elle invite à faire la
connaissance du Rhône d'hier,
d'aujourd'hui et de demain entre autres par des documents
d'archives audiovisuelles.
V oir l'e xposit ion

L ES ANCIENS MÉTIER S DU BOIS



L'évolution technique et la
mécanisation ont fait disparaître
la plupart des métiers que
pratiquaient nos ancêtres dans
une économie qui fut très
longtemps agro-pastorale.
Cette exposition virtuelle,
illustrée par des archives
audiovisuelles de la Médiathèque Valais - Martigny part à la
découverte des artisans d'autrefois, de leurs métiers et
d'anciennes techniques ou savoir-faire liés au travail du bois.
V oir l'e xposit ion

L ES BISSES



Ouvrages mythiques remontant
au 13e siècle, les bisses ont de
tout temps sollicité notre intérêt.
La Médiathèque Valais Martigny vous propose d'en
découvrir quelques aspects
historiques et pratiques au
travers de cette exposition
largement illustrée avec ses
collections audiovisuelles.
V oir l'e xposit ion

L ES DÉBUTS DU TOUR ISME D'HIVER EN
VAL AIS



Au début du XXe siècle, sous
l'impulsion de l'aristocratie
anglaise, les stations
touristiques, jusqu'ici activent en
été, s'orientent peu à peu vers
les sports d'hiver. Par le biais de
cette exposition, la Médiathèque
vous propose de découvrir quelques dates clés et événements
de cet important tournant du tourisme hivernal valaisan.
V oir l'e xposit ion

L ES OUVR IER S DE L A DIXENCE



Evénement majeur pour le Valais
du XXe siècle, la construction du
barrage de la Grande-Dixence
crée de nombreuses places de
travail.
Cette exposition virtuelle évoque
la vie des ouvriers qui ont œuvré
sur ce chantier, jours et nuits et
par tous les temps.
V oir l'e xposit ion

L ES R EINES


Les vaches d'Hérens sont partout
! Elles sont devenues un
emblème incontournable pour
tout le Valais.
En 2013, la MédiathèqueMartigny lui consacre son
exposition d'été mêlant
documents d'archives et
créations contemporaines.

Sur la toile, elle se propose de revenir sur les différentes
caractéristiques de son élevage et les fameux combats.
V oir l'e xposit ion

L ES TSCHÄGGÄTTÄ



Figure emblématique du carnaval
du Lötschental, les Tschäggättä
ont été reconnues en 2012
tradition vivante valaisanne
d'intérêt national.
Largement illustrée par les
collections audiovisuelles de la
Médiathèque Valais, cette
exposition vous propose d'en
découvrir les origines et les particularités.
V oir l'e xposit ion

PATOIS : L A CHASSE



Ahôoutâ lo pachâ, véïrè lo
prèjèin, penchâ por dèmàn.
Ecouter le passé, vivre le
présent, penser le futur.
Une exposition autour de la
thématique de la chasse, basée
sur des documents patois
conservés à la Médiathèque
Valais - Martigny et illustrée
avec des archives audiovisuelles.
V oir l'e xposit ion

PATOIS : NOËL - TSAL ANDE



Li a rin d'evê chin nê, dè furi chin
chèlà è dè piéji chin partechâdzo
Il n'y a pas d'hiver sans neige, de
printemps sans soleil et de
plaisir sans partage
Noël rime avec repas en famille,
veillées au coin du feu et odeur
de biscuits à la cannelle.
Voici une exposition virtuelle
basée sur des documents patois conservés à la Médiathèque
Valais – Martigny et illustrée avec des archives audiovisuelles.
V oir l'e xposit ion

PATOIS : SE VÊTIR



Son pa iz alon ki refazon o dzé
Ce ne sont pas les habits qui font la beauté
du geai
Une exposition autour de la thématique du
vêtement, basée sur des documents patois
conservés à la Médiathèque Valais Martigny et illustrée avec des archives
audiovisuelles.
V oir l'e xposit ion

PATOIS : VIN - VIGNE - VENDANGES



Lyô vêchon dou bon vin, le piéji
dourè grantin
Où l'on verse du bon vin, le plaisir
dure longtemps
Illustrée par des archives
audiovisuelles de la
Médiathèque Valais et basée sur
des documents en patois, cette
exposition vous fait vivre une année dans la vie du vigneron.
V oir l'e xposit ion

PIER R ETTE MICHEL OUD



En parallèle à l'exposition "Pierrette
Micheloud - une vie pour la poésie et la
peinture" du 7 novembre au 20 décembre
2015 à la galerie la Grenette, découvrez la
vie et l'oeuvre de la troubadour valaisanne à
travers des images d'archives et effets
personnels provenant du fonds Pierrette
Micheloud.
V oir l'e xposit ion

SAINT-MAUR ICE ET SON ABBAY E



« L'Abbaye de Saint-Maurice est
considérée comme le plus ancien
monastère d'Occident à avoir
poursuivi son activité sans
interruption depuis sa fondation
en 515.
A l'occasion de son 1500e
anniversaire, la Médiathèque
Valais vous invite - le temps d'une
exposition - à découvrir la cité qui l'accueille, son histoire et
quelques éléments de son trésor. »
V oir l'e xposit ion

TR AITÉ DE GASTR ONOMIE MÉDIÉVAL E DE 
MAÎTR E...
Cette exposition basée sur un
manuscrit conservé par la
Médiathèque Valais-Sion, vous est
offerte à l'occasion des VIIèmes Fêtes
médiévales de Saillon
V oir l'e xposit ion

TR ÉSOR S DE L A MÉDIATHÈQUE



