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«CE VALAIS QUI N’A PAS ÉTÉ»

Après l’expo, 
et tout aussi original qu’elle, le livre!  
L’exposition «Ce Valais qui n’a pas été», proposée au printemps dernier par le Musée de Bagnes, et qui connut un 
succès retentissant, revit au travers d’un ouvrage mêlant compléments historiques et documents d’archives iné-
dits. A travers une cinquantaine de pages, la publication revient également sur la genèse de l’exposition et matéria-
lise ce Valais qui aurait pu être… 

Du 1er mars au 24 mai derniers, le Musée de Bagnes présentait «Ce Valais qui n’a pas été», une exposition originale 
mettant en scène 50 projets imaginés en Valais, qui n’ont pas été réalisés. «L’exposition de ce printemps a battu 
tous les records de fréquentation, se félicite Bertrand Deslarzes, chargé culturel de la commune de Bagnes. De plus, 
les retours ont été excellents, aussi bien de la part de nos visiteurs que des professionnels et de la presse.»

Un livre grand, beau… et libre dans sa forme
Ces échos ont créé une formidable dynamique. «Cela nous a encouragés à donner une seconde vie à cette expo-
sition et à en laisser une trace tangible. C’est chose faite avec cet ouvrage, dont on peut dire qu’il répond à une 
demande», poursuit Bertrand Deslarzes. 

L’ouvrage «Ce Valais qui n’a pas été» est en parfaite harmonie avec son sujet, aussi étonnant que lui. Imprimé dans 
un spectaculaire format A3, il n’est pas relié, si bien que son contenu ressemble davantage à des planches qu’à de 
simples pages. «Par son format, il évoque l’enthousiasme qui accompagne la naissance d’une idée. Ses feuilles 
volantes, qui rappellent la multiplicité des possibles offerts aux initiateurs d’un projet, lui donnent un côté inachevé, 
à l’instar des projets qui y sont présentés.» L’ouvrage contient en outre un poster reproduisant la «Carte du Valais 
qui n’a pas été» créée et dessinée pour l’exposition par Ambroise Héritier.  
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Recherches historiques complémentaires pour des projets conjugués au présent
Fidèle à l’exposition, la publication reprend les projets présentés et les regroupe sous trois thématiques («Un autre 
Valais», «Vivre, se divertir autrement», «Chemins de traverse»), permettant d’aborder des sujets variés allant du 
tourisme à l’architecture, en passant par les transports et la culture. L’ouvrage est enrichi de compléments histo-

riques, fruits des recherches de Julie Rausis. Le travail de 
l’historienne permet de mieux connaître la genèse et la 
nature de ces projets. Qui en étaient les acteurs? Quelles 
étaient leurs intentions? Comment leurs idées ont-elles 
été reçues par la société? 

Tout comme l’ont été les légendes de l’exposition, les 
textes du livre sont eux aussi rédigés au présent. Pour 
Mélanie Hugon-Duc, anthropologue et commissaire de 
l’exposition, «il s’agit là d’une manière d’installer cet 
autre présent possible dans l’esprit du lecteur et d’as-
seoir une impression de réalité. Par ailleurs, nous ne por-
tons aucun jugement sur les différents projets, ni n’éta-
blissons de hiérarchie entre eux». 

Collectionner «ce qui n’a pas été» 
Les réflexions conduites lors de la mise en place de l’exposition et de la rédaction de cet ouvrage ont incité le Musée 
de Bagnes à poursuivre l’expérience muséographique. «On reproche aux musées d’accueillir ce qui ne vit ou ne sert 
plus. Nous, nous voulons continuer à nous intéresser à ce qui ne se fera pas», explique Bertrand Deslarzes.

L’institution bagnarde s’engage ainsi à collectionner divers objets témoignant de «ce qui n’a pas été» et «ce qui ne 
sera pas». En d’autres termes, elle se lance le défi de «conserver ce que pourrait être le changement». La future 
collection se composera de pièces proposées par le public intéressé par la thématique et choisies par l’équipe pro-
fessionnelle. Un premier document a d’ores et déjà rejoint la collection, celui de œnologue Didier Joris qui, en 1994, 
osait remettre en question l’encépagement du vignoble cantonal. «Valaisans, faites moins de fendant et arrachez 
le pinot sur la rive droite!», exhortait-il en substance. Le début d’une nouvelle histoire.  

Pratique

> «Ce Valais qui n’a pas été», Editions du Musée de Bagnes, 2015, 56 pages
> Textes de Mélanie Hugon-Duc, Julie Rausis, Eloi Rossier et Bertrand Deslarzes; graphisme Diego Fellay.  
> En vente au musée et en librairie dès le 12 décembre 2015, au prix de CHF 39.-

> Le Musée de Bagnes a publié à ce jour plus d’une vingtaine d’ouvrages 
   (catalogues d’exposition, recueils photographiques, documents scientifiques)

> www.museedebagnes.ch
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