
Le Châble, mai 2017
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

«Chut!» Venez écouter et voir 
ce qui est d’ordinaire passé sous silence

Comment transforme-t-on une observation en exposition? Dénature-t-on une œuvre visuelle en l’évoquant 
par des mots? Le Musée de Bagnes évoque l’indicible à l’occasion de la Journée internationale des musées, 
dimanche 21 mai à l’enseigne de «Chut!».  

La Journée internationale des musées s’intéresse cette année aux sujets sensibles qu’abordent les musées. 
Peut-on exposer de l’ivoire alors que les éléphants sont menacés d’extinction? Est-il moral de présenter des 
restes humains au public? «Nous n’avons rien de tel dans nos collections, sourit Mélanie Hugon-Duc, colla-
boratrice scientifique du Musée de Bagnes. En revanche, nous ne manquons pas d’éléments et de notions 
difficiles à exprimer!» 



Informations complémentaires:

Bertrand Deslarzes, chargé culturel de la commune de Bagnes 
Tél. 027 777 11 49 / Mob. 079 371 82 26  / culture@bagnes.ch

Mélanie Hugon-Duc, commissaire de l’exposition
Mob. 076 597 33 10  / m.hugonduc@bagnes.ch

Pratique

«Chut!», Musée de Bagnes (Chemin de l’Eglise 13, Le Châble), dimanche 21 mai. Entrée libre.

15h  Rencontre avec Claudio Moser, photographe, et Jean-Paul Felley, commissaire 
  de l’exposition d’été

16h  Visite guidée de l’exposition «ding, deng dong» par Mélanie Hugon-Duc 
  et Bertrand Deslarzes

De 15h à17h Taboo géant pour les enfants

Dès 17h Verre de l’amitié 

www.museedebagnes.ch

Quel photographe pour Mauvoisin en 2017?
C’est cette relation de l’institution à l’indicible et aux sujets sensibles que le Musée entend explorer dimanche 
prochain. «Avec «Chut!», nous invitons le public à venir écouter et voir ce qui est habituellement tu, à pénétrer, en 
quelque sorte, dans notre arrière-cour.» 

Comment un artiste parle-t-il de son travail alors que sa façon de communiquer est essentiellement visuelle? 
Le photographe Claudio Moser, dont les photographies seront exposées cet été au Musée et sur le barrage de 
Mauvoisin, tentera de donner des éléments de réponse. Il sera secondé dans cet exercice par Jean-Paul Felley, 
commissaire de l’exposition. Une visite guidée de l’exposition «ding deng dong – 250 ans du Collège de Bagnes» 
(visible actuellement et jusqu’au 28 mai) permettra de comprendre comment ses concepteurs sont passés de 
l’observation d’un cas particulier à un propos général sur l’école.

Pendant ce temps, les enfants pourront jouer sur les mots. Ils auront en effet la possibilité de participer à un 
Taboo géant, organisé par le CREPA. 
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