
Le Châble, novembre 2016 
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS  

11E NUIT VALAISANNE DES MUSÉES
A Bagnes, c’est la récré! 

Afin de marquer la Nuit valaisanne des musées, celui de Bagnes propose une soirée à vivre au-
tour des jeux d’hier et d’aujourd’hui, et des loisirs.Sous le titre «Pause, c’est la récré!», et dans 
le cadre du 250e anniversaire du Collège de Bagnes, tout un univers ludique à découvrir et par-
courir, pour les 7 à 77 ans. Rendez-vous le 12 novembre pour une manifestation placée sous le 
signe de la rencontre, de l’émerveillement et du questionnement. 

C’est une heureuse tradition. Depuis plus de dix ans, un soir de novembre, quelques dizaines de 
musées valaisans ouvrent gratuitement leurs portes pour inviter le public à venir (re)découvrir 
leurs richesses. Le Musée de Bagnes participe à la manifestation avec fidélité et avec le concours 
du CREPA (Centre régional d’études des populations alpines, Sembrancher).

«La Nuit des musées représente une excellente occasion d’attirer les familles et un public plus 
jeune, explique Bertrand Deslarzes, chargé culturel de la commune. Elle favorise aussi la venue 
d’un public de proximité et de gens peu habitués à ce genre d’endroit. On n’imagine pas à quel 
point un musée peut s’avérer intimidant pour certaines personnes.»

Les sociétés locales, parties prenantes de l’événement

«Il est important que la communauté se sente partie prenante de l’événement, renchérit Séra-
phine Mettan, animatrice socioculturelle au CREPA. Nous avons donc invité des sociétés locales 
à prendre possession des lieux et à devenir, en quelque sorte, des exposants.» Il en résulte un 
joyeux mélange de générations et de genres. Ainsi par exemple, les surfeurs de l’asphalte du Ent 
Riders, les membres de la Jeunesse du Châble et de la troupe scoute locale côtoieront les repré-
sentants de Pro Senectute.
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Dépaysement garanti avec la lecture donnée par Gaël Métroz, réalisateur aux semelles de vent. © Gaël Métroz 



La thématique retenue par le Musée de Bagnes autorise ce type de rencontres, puisqu’il s’agit de 
la récréation. «Les publics de ces associations se distinguent par leur âge, note Mélanie Hugon 
Duc, commissaire de l’exposition. On n’a sans doute pas les mêmes loisirs selon qu’on a des 
cheveux gris ou non, mais il s’agit toujours d’un temps où l’on est à jouer, à parler, à partager, à 
regarder.» Comment se passe ce temps là? C’est autour de cette question que s’articule cette 
soirée particulière, à la scénographie signée Claire Pattaroni. 

Regards croisés sur les jeux

Destinée aux visiteurs curieux de 7 à 77 ans, la soirée aborde le jeu et les loisirs sous tous les 
angles. On pourra ainsi passer d’une démonstration de skate à une lecture dépaysante par Gaël 
Métroz, d’une animation de la ludothèque à une projection de films (d’horreur!) réalisés par les 
participants du passeport vacances, en passant par une conférence de Gabriel Bender sur «la 
création de la récréation» – le sociologue évoquera notamment les années 1960-1980 qui voient 
le Valais entrer dans la société de consommation puis passer à la civilisation des loisirs. Tout est 
possible à l’enseigne de «Pause, c’est la récré!», il suffit de se laisser prendre au jeu. 

Notons encore que cette soirée constitue un prélude à la grande exposition sur l’école que le mu-
sée prépare pour février 2017, dans le cadre du 250e anniversaire du Collège de Bagnes.

Le programme

18h30    «Panique à Champex-Lac» et «Les zombies à Champex», 
les films du Passeport vacances du CREPA projetés en avant-première 

19h30  «Les loisirs ou la création de la récréation», conférence de Gabriel Bender 

20h30 «De la poussière des livres à celle des routes», lecture de Gaël Métroz 

19h/20h/21h  Démonstration de skate, avec les Ent Riders et set musical avec IDREN Sound

> Entrée libre  18h - 22h
> Restauration sur place: soupe et raclette
> www.museedebagnes.ch

Informations complémentaires  
Bertrand Deslarzes 
Chargé culturel de la Commune de Bagnes 
Tél. +41 27 777 11 49 / Mob. +41 79 371 82 26 
culture@bagnes.ch

Mélanie Hugon-Duc
Commissaire de l’exposition
+41 76 597 33 10
m.hugonduc@bagnes.ch

Séraphine Mettan
Animatrice socioculturelle
+41 27 785 22 26
seraphine.mettan@crepa.ch

Fidèle de la Nuit valaisanne des musées, le Musée de Bagnes y voit l’occasion d’attirer 
un nouveau public. © Charly Rappo 
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