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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

NUIT VALAISANNE DES MUSÉES
Quand les paysages sortent du cadre… 
Pour célébrer la Nuit valaisanne des Musées, le 7 novembre prochain, le Musée de Bagnes organise une soirée 
autour du paysage. Une thématique qu’il décline de manière à la fois variée et inattendue, en emmenant le public 
tour à tour dans des paysages intimes, dessinés, lus, viticoles, animés… et même musicaux.

«La Nuit des Musées nous permet de continuer à explorer un thème qui nous est cher, la limite mouvante et peut-
être illusoire qu’on croit deviner entre l’homme et la nature.» Bertrand Deslarzes, chargé culturel de la commune 
de Bagnes, et l’équipe du Musée de Bagnes, qui ont consacré leur exposition d’été à la vision contemporaine du 
paysage, grâce à l’artiste polonaise Kasia Kimpel, ouvriront leurs cimaises cet hiver à un collectif romand de pho-
tographes naturalistes, en attendant l’exposition «Valaisan par nature?», en février prochain, et son éclairage an-
thropologique.

«Pour cette soirée organisée en collaboration avec le CREPA (Centre Régional d’Etudes des Populations Alpines), 
nous traitons le paysage sur un ton festif. Afin que le public prenne du plaisir à participer à la manifestation et que 
les enfants y trouvent autant leur compte que les adultes.» 

«Si je vous dis paysage, à quel paysage pensez-vous?»
«La présentation du 7 novembre est partie d’une ques-
tion que nous avons posée aux visiteurs du marché ar-
tisanal de la mi-été, à Fionnay: «Si je vous dis paysage, 
à quel paysage pensez-vous?», explique l’anthropologue 
Mélanie Hugon-Duc, commissaire de la soirée. Sur la 
base de ces témoignages, qui sont diffusés dans la 
première salle du musée, nous avons imaginé un pro-
gramme d’animations et la mise en scène de quelques 
objets.» 

Une vingtaine de personnes, ont répondu à la question 
posée à Fionnay. Mis bout à bout, leurs points de vue 
dessinent l’image d’un paysage composé essentielle-

ment d’éléments naturels de la vallée de Bagnes, admirés en balade ou depuis leur fenêtre. De plus, les témoins 
y associent toute une série de sentiments, généralement de bien-être et d’attachement, ainsi que des souvenirs. 
«Cela montre bien que la définition de paysage semble unanimement partagée, mais que sa perception relève de 
l’intime, commente Mélanie Hugon-Duc. Le paysage est un trait d’union entre la culture et la nature.»



A dessiner, à skier, à écouter, à déguster… variations autour du paysage
Des paysages, Matthieu Berthod en a vu au cours de ses voyages! Le dessin constitue le fil rouge de ses pérégrina-
tions en Inde, au Japon, au Groenland ou en Valais. Auteur notamment de «Cette beauté qui s’en va» et de «L’homme 
perdu dans le brouillard», adaptation de Ramuz en bande dessinée, le graphiste et bédéiste présentera quelques-
uns de ses carnets de voyage, tout en partageant son expérience à l’occasion d’un atelier. 

Autre vision du paysage, celle proposée par Loris et Nicolas Falquet. Ce dernier, rider-réalisateur, propose des ex-
traits de plusieurs films, dont la série «Tri(p)-Color», où les deux frères réalisent une première mondiale: skier sur 
de la neige non pas blanche, mais colorée d’ocres et de pigments naturels. Un délire à la fois sportif et artistique.

Un paysage peut aussi s’écouter, ou, plus précisément, inspirer de la musique. Thierry Epiney en apportera la preuve, 
lui qui a créé sa partition d’un paysage bagnard spécialement pour cette soirée. Quant à la viticultrice-caviste Ilona 
Thétaz, elle propose un voyage autour du fendant et des différents terroirs qu’il exprime. 

Enfin, parmi les animations destinées aux enfants, citons la projection du film d’animation européen «Le Chant de 
la mer», un conte tendre et émouvant… que les adultes devraient apprécier également! 

Le paysage bagnard qui a inspiré Thierry Epiney pour la création 
musicale du 7 novembre. © Federico Berardi

Le «Henri Larsen», navire de la Garde-Côtière Canadienne, croisant 
dans le détroit de Lancaster. Nunavut, août 2011. © Matthieu Berthod 

Pratique
> Musée de Bagnes (Chemin de l’Eglise 13, Le Châble), samedi 7 novembre dès 18h. Entrée libre

Programme
18h et 20h  «Le Chant de la mer», film pour enfants
18h30 et 20h30 Le paysage dans les carnets de voyage, atelier avec Matthieu Berthod, 
  auteur de bandes dessinées 
19h  «Tri(p)-Color» et autres films, extraits présentés par Nicolas Falquet
21h30  Lecture de Mathieu Bessero 
18h-22h Dégustation de vins issus de paysages différents, par Ilona Thétaz viticultrice-caviste;
  musique originale de Thierry Epiney inspirée par les paysages bagnards;
  autoportrait exotique

> Restauration sur place (raclette)

> www.museedebagnes.ch

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
Anthropologue
Tél. 027 346 38 20 / Mob. 076 597 33 10 
melanieduc@bluewin.ch
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