
LE VALAIS Q U’ON NE VERRA PAS
VOYAGE DANS LE TEMPS De nombreux 
projets, souvent détonants, qui n’ont jamais 
vu le jour, ressortent l’espace d’une expo.

A
 quoi ressemblerait le
Valais s’il était, au-
jourd’hui, de confes-
sion protestante? Si
des stations inté-

grées, à l’image d’Avoriaz et de ses
tours, avaient poussé en masse
dans les différentes vallées? Si un
train grimpait jusqu’au sommet du
Cervin? Ou encore si un gigantes-
que parc d’attractions tropical at-
tirait chaque jour des milliers de
visiteurs. Et bien sûr, si les JO de 
2006 avaient vu le jour.

Stop! Avec des «si», on mettrait
le canton en bouteille. Et à quoi
bon? Pourtant, c’est à ce jeu-là que
s’est amusé le Musée de Bagnes, 
près de Verbier. A l’occasion d’une
exposition baptisée «Voyage dans
un Valais qui aurait pu être», il
nous propulse dans une réalité qui
n’existe pas. Mais qui n’est pas
juste le fruit de l’imagination d’une
ou deux personnes.

Changement de regard
Bertrand Deslarzes, attaché cultu-
rel de la commune de Bagnes, et
Mélanie Hugon-Duc, commissaire
de l’exposition, ont en effet choisi
de mettre en scène une cinquan-
taine de projets, dont certains
auraient pu changer la face du Va-
lais, mais qui n’ont finalement ja-
mais vu le jour. Pour des questions
financières, des résistances hu-
maines, ou trop d’utopie.

«On ne s’est pas vraiment pen-
ché sur les raisons de leurs échecs,

confie Bertrand Deslarzes. Nous
souhaitons plutôt participer à la
réflexion sur l’évolution d’un ter-
ritoire. Et amener les visiteurs à
s’interroger sur la notion de futur,
sur le monde que l’on veut. Lors-
qu’on voit certains de ces projets,
ils paraissent aujourd’hui totale-
ment irréalistes. Mais qu’en se-
rait-il s’ils avaient été concréti-
sés? L’utopie serait réalité… Et
parfaitement intégrée dans notre
quotidien.»

Un exemple parmi d’autres,
évoqué par Mélanie Hugon-Duc:
«Lorsqu’on a commencé à cons-
truire les grands barrages, beau-
coup de gens trouvaient cela horri-
ble, alors qu’aujourd’hui ils sont
devenus des buts de promenades
très recherchés.»

Moins d’étoiles
Toutefois, en (re)décou-
vrant certains de ces ex-
futurs projets, subtile-
ment mis en scène par
des jeux de rideaux et
d’échafaudages, cer-
tains empêcheurs de
bétonner en rond, et
autres ardents défen-
seurs de la Lex Weber,
vont respirer, en ima-
ginant ce à quoi ils ont
échappé.

Reste que cette
foison de projets, qui
vont dans tous les
sens – d’une cha-

pelle de Mario Botta sur un alpage à
de grands aménagements dans le
secteur de l’hôtellerie, en passant
par la création d’un Parc Guillau-
me-Tell ou d’un grand circuit
automobile – impressionne par sa
créativité. Et permet d’imaginer
un Valais aux contours bien diffé-
rents de celui que l’on connaît au-

jourd’hui. Jusqu’à son drapeau qui
aurait pu perdre sept de ses étoiles,
puisqu’un projet envisageait de
réduire le nombre de districts ainsi
symbolisés de treize à six.

Est-ce que tout cela serait
mieux, moins bien? A chacun de se
faire son idée, puisque le parti pris
de l’exposition est de montrer au
présent cette autre réalité avortée.
Il suffit pour cela de se glisser der-

rière des rideaux et de se laisser
porter, aidé par des jeux de lu-
mière, quelques maquettes et des
archives sonores.
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«Voyage  dans  un  Valais  qui  aurait  pu  être»,
du  1er  au  24  mai  au  Musée  de  Bagnes
(Ch. de l’Eglise 13, Le Châble)Par  des  jeux  de  rideaux,

le  visiteur  découvre
les  projets  choisis  par 
Mélanie  HugonDuc
et  Bertrand  Deslarzes.
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à  réfléchir 
sur  le  futur»

Bertrand Deslarzes,
 attaché culturel de la commune 

de Bagnes

AMINONA  Pour  ce  projet  de  station  intégrée,  imaginé 
en  1960,  23 tours  auraient  dû  voir  le  jour.  En  réalité, 
seules  3  ont  été  construites.  (Archives  de  la 
Construction  ModerneEPFL,  fonds  André  Gaillard) 

BARRAGE  D’ÉMOSSON  Un  hôtel 
au  sommet,  accessible  par  un 
téléphérique.  (Basile  Zufferey)

SION  Une  station  de  bains 
thermaux  imaginée  en  1986,
en  plein  cœur  de  la  Ville  (DR).

LE  BOUVERET  L’île  Crusoé,  imaginée 
aux  contours  de  la  Réunion,  pour  abriter
un  centre  dédié  à  l’eau.  (Roland  Gay)

CERVIN  Un  train  pour  conduire
les  voyageurs  au  sommet,  imaginé 
à  la  fin  du  XIXe.  (Archives  fédérales)

NE MANQUEZ PAS DEMAIN DANS

Faut-il poser
une limite d’âge 
aux chirurgiens?
Le dérapage d’un médecin alémanique repose 
la question de l’âge de ceux qui opèrent.

UDC
Qui, dans le parti, pourrait un jour siéger
au Conseil fédéral? Portraits.

Louane
L’actrice phare du film «La famille Bélier» sort 
son premier disque. Rencontre.

Hooligans
Détrompez-vous, ils ne sont pas pauvres, 
marginaux et emplis d’alcool. Enquête.
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