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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Raconte-moi tes souvenirs d’école

Le Musée de Bagnes profite de son exposition «ding deng dong – 250 ans du 
Collège de Bagnes» pour convoquer le temps de l’école. Le 28 avril au soir, 
huit témoins évoqueront les années passées sur les bancs de l’établissement. 

Une odeur, une ambiance, quelques crasses, des genoux écorchés à la récré, 
une punition un peu rude, des fous rires, un petit béguin… Dites «école», et une 
foule de souvenirs refont instantanément surface. «Lors des visites guidées, 
il est impressionnant de voir à quel point, même sans être interrogés, les visi-
teurs se mettent spontanément à raconter leurs souvenirs, confirme Mélanie 
Hugon-Duc, commissaire de l’exposition. Ils se rappellent des événements, 
des moments, moins sur l’enseignement à proprement parler que sur l’extra-
scolaire, par exemple le trajet jusqu’à l’école ou des camarades de classe.»

Huit témoins de quatre générations pour échanger avec le public
Le retour au temps si particulier de l’école est évoqué dans une salle de l’exposition «ding deng dong», via les 
témoignages filmés par Dagobert Eigelsreiter de trois Bagnards. La soirée du 28 avril prolonge ce propos. Autour 
de la modératrice Sandra Deslarzes sont réunies huit personnes, représentant quatre générations d’élèves. Par-
mi elles, Marguerite Perraudin, bien connue des visiteurs de la Maison des Glaciers – une des «dépendances» 
du Musée de Bagnes, à Lourtier – , où elle fait revivre avec verve la naissance de la «théorie des glaciers» ou la 
débâcle du glacier du Giétro, au XIXe siècle. 

A noter que la soirée «Les années collège» sera introduite par une visite guidée de l’exposition. Et que le public 
sera invité à échanger ses expériences et souvenirs avec les différents témoins. 

Pratique

> Soirée «Les années collège» au Musée de Bagnes (Chemin de l’Eglise 13, Le Châble), 
   vendredi 28 avril 2017: visite guidée de l’exposition (18h), témoignages avec Sandra Deslarzes,  
   modératrice (19h). Entrée libre

> Exposition «ding deng dong – 250 ans du Collège de Bagnes», visible jusqu’au 28 mai 2017 
   (me-di, 14h-18h)
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