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«Souvenons-nous des
travaux aux tunnels de
Glion, qui avaient restreint
l’accès à notre canton.
Il n’y a qu’un seul tunnel
au Gothard, qui doit être
fermé pour rénovation.
Le Tessin a donc besoin
d’un 2e tube.»

Philippe Nantermod
Conseiller national
PLR/VS

tunnel-du-gothard-oui.ch

Comité interpartis « Tunnel du Gothard OUI », 3001 Berne

LE CHÂBLE La nouvelle exposition du Musée de Bagnes invite le visiteur 
à se pencher sur les relations entre l’être humain et son environnement. 

Valaisan par nature?

TEXTES: OLIVIER RAUSIS                 

PHOTOS: SABINE PAPILLOUD 

Valaisan et nature, un rappro-
chement qui coule de source? 
C’est pour tenter de répondre  
à cette question que le Musée  
de Bagnes vous convie à décou-
vrir sa nouvelle exposition inti-
tulée, de manière interrogativo- 
énigmatique, «Valaisan par na -
ture?». Tout en se penchant sur 
les relations entre l’être humain 
et son environnement, elle a 
pour objectif d’interpeller les 
visiteurs, de revisiter quelques 
idées reçues et d’instaurer des 
échanges entre diverses discipli-
nes, scientifiques et artistiques. 

Le musée ouvre le débat 
Cette exposition est en fait 

l’aboutissement d’une série 
dédiée aux rapports entre 
l’homme et la nature, souligne 
Bertrand Deslarzes, chargé cul-
turel de la commune de Bagnes: 

«Cette thématique tisse un fil 
rouge entre les expositions montées 
depuis 2015. Nous l’avons suc -
cessivement explorée dans le 
regard d’une artiste contempo-
raine, sous son aspect festif lors de 
la Nuit des musées et dans le viseur 
de photographes naturalistes. 
Place maintenant à une nouvelle 
vision, celle de l’anthropologue, 
enrichie d’apports qui devraient 
faire de cette exposition une expé-
rience totale pour les visiteurs.» 

Commissaire de l’exposition, 
l’anthropologue Mélanie Hugon-
Duc est convaincue qu’un musée 
doit être un espace qui engage le 
débat, qui amène le visiteur à se 
questionner et qui présente, dans 
la foulée, des pistes de réflexion: 
«C’est en tous les cas ce qu’on pro-
pose dans cette exposition qui veut 
démontrer que la nature et la cul-
ture sont, dans la réalité, fortement 
imbriquées en chacun de nous alors 
que dans la conception occidentale 
du monde, on oppose ces deux 

notions. En parcourant l’exposition, 
le visiteur va comprendre que cette 
séparation n’existe en fait pas de 
manière naturelle.» 

Visite guidée 
Au fil des salles, le visiteur est 

constamment interpellé sur son 
rapport à la nature: «Cela se fait 
sous divers thèmes, comme la rela-
tion entre l’individu et son milieu 
naturel de vie; l’utilisation de la 
nature par certaines sciences, en 
l’occurrence la géologie et l’archéo-
logie, pour produire des connais-
sances; la relation entre l’homme 
et les éléments essentiels de son 
environnement naturel que sont 
l’eau, l’air et la terre.» Mélanie 
Hugon-Duc en conclut d’ail -
leurs que dans cette exposition, 
l’eau, l’air et la terre en disent 
davantage sur l’homme que sur 
la nature. 

Pour fournir aux visiteurs des 
pistes de compréhension d’un 
thème aussi vaste, des interve-

nants extérieurs ont été sollici-
tés. Le caricaturiste Ambroise 
Héritier réinterprète ainsi avec 
humour les catégories de Valai-
sans d’hier et d’aujourd’hui, 
l’installateur Marcel Bétrisey a 
imaginé le wavescope et la 
machine à remonter le temps, 
des photographes proposent 
leur vision de la thématique et 
une œuvre inédite illustrant les 
ères géologiques est à découvrir 
en primeur au Châble. 

«Valaisan par nature?» au Musée  
de Bagnes. Vernissage ce samedi 20 février, 
dès 17 h. Exposition ouverte du 21 février  
au 22 mai, du mercredi au dimanche,  
de 14 à 18 h. Infos sur: 
www.museedebagnes.ch

La scénographe Claire Pattaroni (à gauche) et l’anthropologue  
Mélanie Hugon-Duc, commissaire de l’exposition, vous invitent  
à réfléchir sur les relations entre l’homme et la nature.

Sous forme de jeu, cette installation démontre que la séparation entre les 
cultures, basée sur le milieu naturel de vie, n’existe pas dans la réalité.

Les éléments essentiels de la nature – l’eau, l’air et la terre – sont mis 
en scène en se basant sur la représentation que nous en avons. 

SAMEDI 20 FÉVRIER 

Concert Edelweiss 

MARTIGNY Ce samedi soir, à 
20 h à la salle de gym  de 
l’école du Bourg, concert 
annuel de la fanfare muni-
cipale Edelweiss, dirigée par 
Corinne Schers. Après le 
concert, bal avec N. Jacquier. 

SAMEDI 20 FÉVRIER  

Disco sur glace 

MARTIGNY Ce samedi soir, 
dès 19 h à la patinoire du 
Forum, 4e édition de la 
disco-glace sur le thème 
«Rythm of the Night». Infos 
sur: www.discoglace.com
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39e FOIRE À LA BROCANTE À MARTIGNY 

Des antiquaires et des 
artisans au rendez-vous

Deux animations spéciales 
tiennent la vedette en cette fin 
de semaine dans le cadre de la 
39e Foire à la brocante et anti-
quités au CERM de Martigny: la 
Fondation Guex-Joris qui fait 
découvrir l’histoire passion-
nante de la machine parlante, 
du phonographe au numérique, 
et l’atelier de Zozo animé par 
l’artiste José Santos. Ce dernier 
expose au CERM ses plus belles 
créations réalisées à partir de 
bois flotté. «J’ai beaucoup de plai-
sir à m’adonner à cette activité. 
C’est pour moi une véritable pas-
sion, explique cet employé d’un 
dépôt de boissons, à Crans-
Montana. «C’est la première fois 
que je participe à cette manifesta-
tion. Je me réjouis de faire connaî-
tre mon savoir-faire», souligne-t-
il. José Santos réhabilite de 
vieux objets – tableaux, lampes 
de chevet, etc. – en les enrichis-
sant de bois flotté qu’il récupère 
dans les cours d’eau et les lacs, 
des objets qu’il retravaille et 
façonne au gré de ses aspira-
tions.  

La Foire à la brocante et aux 
antiquités réunit jusqu’à diman-
che près de quatre-vingts expo-
sants en provenance de toute la 
Suisse romande et de Suisse alé-
manique. Ils se partagent quel-
que 4500 mètres carrés de sur-
face. «Cette manifestation est 
aujourd’hui devenue une réfé-
rence dans le monde de la bro-
cante en Suisse et même à l’exté-
rieur des frontières grâce à 
l’authenticité des objets anciens 
présentés, à la variété proposée et 
aux prix appliqués», expliquent 
les organisateurs de FVs Group, 
à Martigny. 

De petits trésors ou des articles 
rares peuvent parfois être 
découverts pour le plus grand 
plaisir des chineurs. «On peut 
vraiment parler de trois jours de 
voyage dans le temps», note 
Anne-Caroline Beguelin, de FVs 
Group.  CM 

CERM de Martigny, ouvert ce samedi  
de 10 à 19 heures et dimanche de 10 à  
18 heures. Parking gratuit, restauration sur 
place. Infos sur www.foirealabrocante.ch 

PUBLICITÉ

José Santos, de l’atelier de Zozo, présente son savoir-faire en matière  
de recyclage de bois flotté jusqu’à dimanche. LE NOUVELLISTE

LE RÔLE DE LA SCÉNOGRAPHE 

Si la conception de l’exposition est assurée par Bertrand Deslarzes et Méla-
nie Hugon-Duc, sa mise en scène est l’œuvre de Claire Pattaroni: «En résu-
mé, je dois prendre en compte le discours des concepteurs et le matérialiser 
pour les visiteurs. A moi, par exemple, de trouver le moyen de représenter l’air, 
l’eau et la terre. Cette exposition, c’est le top pour moi qui préfère de loin les 
côtés pratiques et relevant de la sensibilité, aux considérations intellectuel-
les. Cela dit, tout se passe en harmonie avec Mélanie, ainsi qu’avec les inter-
venants qui ont tous quelque chose à dire sur la nature.» 

UNE COMPOSITION ACOUSMATIQUE À DÉCOUVRIR 

L’exposition se veut multisensorielle et multiexpérimentale pour les visi-
teurs. Ces derniers auront ainsi l’occasion d’écouter une composition acous-
matique inédite et originale signée Valentin Villard, l’un des compositeurs de 
la Fête des vignerons 2019: «Il s’agit d’une expérience sonore à l’état pur. Pen-
dant une année, j’ai capté des sons naturels – bruits divers, torrents, cloches, 
voix humaines, cris d’animaux… – sur le territoire de la commune de Bagnes 
et j’en ai fait une œuvre originale dans laquelle ces sons se dénaturent peu 
à peu. Il n’y a ainsi, ici, plus de séparation entre la nature et la culture.» 

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  
sur photos.lenouvelliste.ch 
et sur notre app journal.

La résistance contre le 
nouveau projet de parc  
éolien de Charrat commence  
à s’organiser.  
L’Association pour la 
protection du paysage du 
coude du Rhône (APPCR) a 
distribué un tous-ménages à 
la population locale et dans 
les villages environnants. Dans 
ce document, l’APPCR réitère 
ses arguments contre 
l’installation de deux 
machines sur le territoire 

communal à proximité 
d’Adonis, l’éolienne existante, 
et annonce la mise sur pied 
d’une rencontre avec toutes 
les personnes intéressées ce 
lundi 22 février dès 18 heures 
au café Concordia, comme 
nous l’a confirmé sa 
présidente Florence Lattion-
Richard. Président de Charrat, 
Léonard Moret a indiqué hier 
n’avoir «aucun commentaire  
à faire à propos de cette 
démarche de l’APPCR».  CM
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Parc éolien: la résistance s’organise


