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Regarder le paysage à travers la collection  
du Musée d’art du Valais

Le Musée d’art du Valais offre un parcours 
centré sur le paysage, l’imaginaire de la mon-
tagne et les artistes de référence de ses col-
lections. Du sublime dans les Alpes aux éner-
gies de la nature et de l’Ecole de Savièse à 
la création contemporaine, cette promenade 
propose des haltes permettant de découvrir 
Raphael Ritz, Marguerite Burnat-Provins, 
Ernest Biéler, Edouard Vallet, Angel Duarte ou 
encore Valentin Carron.

À partir d’un ancrage valaisan, le Musée 
aborde des thèmes universels et des artistes 
d’envergure internationale. Il fait dialoguer l’art 
d’hier avec l’art d’aujourd’hui et présente des 
objets de différentes origines. Ces contrastes 
favorisent les éclairages réciproques.

Bonne visite !
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Invention du paysage

Saviez-vous que le paysage doit son existence 
à l’art ? Défini par les peintres et les photo-
graphes au fil du temps, il est une construc-
tion culturelle. Souvent réinventé, il peut aussi 
être conçu par un ordinateur comme chez 
Studer / van den Berg.

Avant d’être contemplée par des promeneurs dans la nature, la 
campagne a d’abord été regardée à travers la peinture : « tout 
paysage est un produit de l’art », nous dit le philosophe Alain 
Roger. Les œuvres rassemblées dans cette première salle 
évoquent cette histoire du paysage à travers les collections du 
musée : le portrait de l’ingénieur Venetz peint par Lorenz J. Ritz 
offre une ouverture sur le glacier du Giétro (Val de Bagnes) dans 
une fenêtre, ce cadre dont les artistes se servent souvent pour 
transformer le « pays » en paysage. À côté, la Mer de Brouillard de 
Studer/van den Berg présente un panorama d’altitude fictif dans 
une image de synthèse numérique qui questionne les clichés sur 
les montagnes suisses. Autour, les peintures de Félix Vallotton et 
d’Oskar Kokoschka sont des réinterprétations où les signes de 
modernité sont écartés au profit d’une vision pittoresque : la tour 
de Goubing retrouve son authenticité médiévale ; les vignobles 
prolifèrent en masquant la ligne ferroviaire et l’aéroport de Sion. 
Quant au glacier du Rhône par Matthieu Gafsou, il est vu sous 
l’angle de la préservation écologique, recouvert de bâches iso-
lantes destinées à le protéger du réchauffement climatique. Au 
centre de la salle, la construction du paysage est abordée à 
travers des stéréovues comprenant le Cervin, devenu l’icône du 
tourisme alpin.

Avant de poursuivre la visite dans les étages, l’œuvre de 
Hiroshi Sugimoto offre un éclairage complémentaire : ici, l’écran 
de cinéma blanc résulte de l’exposition de la pellicule photogra-
phique durant toute la projection du film. Son « format paysage » 
rappelle que les choix de cadrage sont toujours déterminants.

Invention du paysage

A Félix Vallotton
La Tour de Goubing à Sierre, 1919

B Oskar Kokoschka
Vignoble près de Sion, 1947

C Lorenz Justin Ritz
Portrait de l’ingénieur Ignace 
Venetz, 1826

D Studer/van den Berg
Mer de brouillard, 2003

E Hiroshi Sugimoto
Hayden Orpheum Sydney, 1997

F Matthieu Gafsou
Randonneurs sur le glacier du 
Rhône, 2010

G Guy Zahler
Souvenir. La Pierre à Voir, 1986

H Ferrier et Soulier
Le Cervin et le lac de Gorner, 
vers 1870

I Anonyme
Sion, vers 1880 

J Charles Dubost
Crans-Montana, 1935 

K Underwood Panorama
Les collines de Sion, vers 1880

L Anonyme
Regard sur le Matterhorn depuis 
l’hôtel Riffelberg, vers 1880
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Le sublime dans les Alpes

Les artistes s’intéressent au paysage de mon-
tagne dès la fin du 18e siècle. À la fois somp-
tueuses et redoutables, les Alpes évoquent un 
sentiment de « sublime » comme chez Caspar 
Wolf.

Le sublime désigne le mélange de vertige, d’admiration et d’effroi 
ressenti devant la puissance d’un orage, d’une falaise ou d’un pré-
cipice. Il exprime le paradoxe de l’« horreur délicieuse », comme le 
décrit le philosophe irlandais Edmund Burke (1729-1797). Avec 
le pionnier de la peinture alpestre Caspar Wolf, le sublime se 
manifeste à travers une fascination pour la géologie, science en 
plein développement à la fin du 18e siècle. Ses trois œuvres sur 
la région de Loèche mettent en scène l’être humain face à une 
nature aussi bénéfique que menaçante, capable de partager 
ses eaux thermales mais aussi de donner lieu à des avalanches. 
L’orage dans l’Oberland bernois représenté par François Diday 
montre le déchaînement d’une nature imprévisible : les sapins 
sont brisés par le vent, le torrent et le ciel furieux engloutissent 
les personnages qui s’y aventurent dangereusement. Rattaché 
à l’école romantique genevoise du milieu du 19e siècle, ce type 
de peinture a fait du paysage alpin un sujet national célèbre dans 
toute l’Europe.

En face, les photographies contemporaines offrent un contre-
point à cette approche esthétisante : Grande Motte de Walter 
Niedermayr montre une piste de ski d’été en France, signe d’une 
montagne aménagée pour une société de loisirs et de consom-
mation. Quant à l’avalanche de Yann Gross, déclenchée par l’être 
humain, elle témoigne d’une tentative de maîtrise technologique. 
Au centre, l’installation Worstward Ho ! du collectif JocJonJosch 
a servi aux trois artistes pour une performance sur un canal de la 
Tamise à Londres : la désorientation est garantie pour ce parcours 
en barque rotatoire qui navigue au hasard des flux, comme un 
possible objet du sublime contemporain.

Le sublime dans les Alpes

A Charles-Louis Guigon
Scène d’inondation en Valais en 
1834, vers 1839

B François Diday
Chemin du col du Grimsel à la 
Handeck, 1855

C Caspar Wolf
Les bains du Valais ou de Loèche, 
vers 1774-77

D Caspar Wolf
Le pont et les gorges de la Dala, 
vue en amont, vers 1774-77

E Caspar Wolf
Le pont et les gorges de la Dala, 
vue en aval, vers 1774-77

F Yann Gross
Avalanche 3, 2006

G Walter Niedermayr
Grande Motte IV, 1997

H Gustave Castan
Le Pigne d’Arolla, 1886

I JocJonJosch
Worstward Ho !, 2013
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Raphael Ritz

Considéré comme l’inventeur du motif valaisan, 
Raphael Ritz porte un regard ethnographique 
sur les populations alpines. Mise en parallèle, 
la vision contemporaine de Yann Gross ques-
tionne leurs identités.

Raphael Ritz (1829-1894) se consacre dès les années 1860 à 
la représentation de son Valais natal. Actif à Düsseldorf durant 
presque vingt ans, il répond aux attentes d’une clientèle alle-
mande friande de motifs nouveaux. D’un style mêlant le réalisme 
et le romantisme tardif, ses compositions se rattachent à l’Ecole 
de Düsseldorf comme le prouve son intérêt pour l’étude de la 
nature, pour le traitement de la lumière et pour la peinture de 
genre. Passionné de sciences naturelles, d’archéologie ainsi que 
d’histoire, il obtient une reconnaissance au-delà des frontières 
cantonales.

En face, la série photographique de Yann Gross intitulée 
Horizonville propose un regard contemporain sur la société valai-
sanne. Durant un road trip de trois mois en vélomoteur, l’artiste 
a documenté la vallée du Rhône sous l’angle du rêve américain. 
Leurs habitants sont mis en scène de deux façons : soit ils se 
détachent comme des icônes sur un fond clair, soit ils se fondent 
dans le paysage de l’arrière-plan, comme dérivant d’une origine 
naturelle commune.

Raphael Ritz

A Raphael Ritz
Jeune femme en prière dans 
l’église de Valère sur Sion, 1868

B Raphael Ritz
Femme lisant dans une cuisine du 
château de Valère, 1881

C Raphael Ritz
Ingénieurs dans la montagne,
vers 1870

D Raphael Ritz
Cérémonie dominicale sur le col 
du Sanetsch, 1869

E Raphael Ritz
Pèlerinage à Longeborgne ou 
Sermon à Longeborgne, 1868

F Raphael Ritz
Veille de fête ou Les deux âges, 
1873

G Raphael Ritz
Vue du château de la Majorie à Sion, 1888

Yann Gross
Série Horizonville

H Jimmy et le Clio Cross, 2005
I Embouchure de l’Illgraben, 2008
J Line dance, 2005
K Marc Swann, 2006
L Lady Harley, 2007
M Lion des Montagnes, 2005
N Cathy Lavanchy, 2007
O Ours, 2007
P Rothis Western City, 2005
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Marguerite Burnat-Provins

Autour de 1900, Marguerite Burnat-Provins 
offre une impulsion décisive à l’Ecole de Savièse 
et à ses déploiements Art nouveau à travers 
des œuvres sur papier, des xylographies et des 
compositions décoratives originales.

Formée à Paris, l’écrivaine et peintre Marguerite Burnat-Provins 
(1872-1952) séjourne régulièrement à Savièse dès 1898, attirée 
par les motifs qu’elle y trouve ainsi que par l’amitié d’Ernest Biéler. 
Dans son Autoportrait, le doigt sur la bouche, elle se présente 
comme une femme de conviction : la main déployée devant le 
menton en position de réflexion et d’observation, elle se place 
dans la lignée des grands peintres de l’histoire comme Albrecht 
Dürer (en Christ), Le Parmesan (dans un miroir), voire même 
Gustave Courbet (en Désespéré) pour manifester la puissance 
de son ambition. Partagée entre la peinture et la littérature, entre 
le style académique et l’esthétique symboliste, elle fait preuve 
d’un engagement total et politique lorsqu’elle fonde en 1905 la 
Ligue pour la Beauté, futur Heimatschutz (Patrimoine suisse). Dès 
1914, hantée par la Grande Guerre, elle entame la vaste série 
hallucinatoire intitulée Ma Ville.

La vidéo Beast Mutation 1 de JocJonJosch entre en 
résonance avec ce travail où des formes hybrides et parfois 
inquiétantes, à mi-chemin entre l’humain, l’animal et le végé-
tal, présentent un potentiel de métamorphose et une recherche 
d’équilibre.

Marguerite Burnat-Provins

A Burnat-Provins
Planche décorative no 31 aux 
motifs de cacatoès, vers 1905

B Burnat-Provins
Planche décorative no 19. Carton 
de broderie à motif de physalis, 
vers 1904

C Burnat-Provins
Planche décorative no 24. Carton 
de broderie à motif de cucurbita-
cées, vers 1903

D Burnat-Provins
Planche décorative no 79 à motif 
de fleurs roses, vers 1903

E Burnat-Provins
Planche décorative no 38 aux 
motifs de citrons, vers 1905

F JocJonJosch
Beast Mutation 1, 2010

G Burnat-Provins
Femme à la feuille de courge, 
1902

H Burnat-Provins
Paysanne à la coiffe, 1899

I Burnat-Provins
Portrait du peintre Ernest Biéler, 
1906

J Burnat-Provins
Autoportrait le doigt sur la bouche, 
vers 1900

K Ernest Biéler
Portrait de M. Burnat-Provins, 
1899

L Steiner & Lenzlinger
Sevilla 2, 2005

M Burnat-Provins
Portrait de la soeur de l’artiste, 
vers 1900



15Salle 5

Ernest Biéler

Considéré comme le chef de file de l’Ecole de 
Savièse, Ernest Biéler s’attache à la représen-
tation idéalisée d’une société rurale. L’intérêt et 
le traitement qu’il réserve aux costumes et aux 
intérieurs traditionnels sont propres au style de 
l’époque 1900.

Sur le conseil de Raphael Ritz, Ernest Biéler (1863-1948) dé-
couvre en 1884 la commune de Savièse, tout près de Sion. Il y 
installe un atelier quelques années plus tard, puisant nombre de 
motifs d’un Valais dont il rehausse l’aspect rural, apparemment 
épargné par la modernité et l’industrialisation. Auteur de portraits 
mais aussi de compositions murales, il est actif dans les arts 
décoratifs, confectionnant parfois ses propres cadres en bois 
ainsi que du mobilier. Entre Paris et la Suisse, il gagne de nom-
breuses distinctions et obtient des commandes pour des vitraux, 
des églises et des établissements publics et culturels. 

Vers 1900, il abandonne l’huile sur toile et privilégie la tem-
pera ainsi qu’un style en aplats propre à l’Art Nouveau. La série 
des « têtes » de Valaisan-nes iconise des faciès typés devant des 
paysages miniaturisés. D’inspiration préraphaélite, le Portrait de 
jeune femme arbore une coiffe violette qui contraste avec les 
feuilles d’automne de l'arrière-plan.

Au centre de la salle, la sculpture en carton ondulé signée 
par Andrea Wolfensberger matérialise un poème dada de Kurt 
Schwitters (Die Wut des Niesens [La colère de l’éternuement], 
1936). Cette traduction d’un son en 3D peut évoquer les reliefs 
montagneux accidentés que Biéler n’a pas représentés dans ses 
travaux, privilégiant plutôt la douceur des villages de moyenne 
altitude.

Ernest Biéler

A Ernest Biéler
Ramasseuse de feuilles mortes, 
vers 1909

B Ernest Biéler
Jeune femme à l’oeillet, 1910

C Ernest Biéler
Portrait de jeune femme, 
vers 1907

D Ernest Biéler
Le Vieux Duc de Savièse, cloutier 
à Granois, 1909

E Ernest Biéler
Saviésanne, 1925

F Ernest Biéler
Femme au cabri, 1910

G Ernest Biéler
Mère et enfant, 1907

H Ernest Biéler
La Dame du village, Evolène, avec 
ses deux enfants, 1924

I Ernest Biéler
Veillée, 1904

J Ernest Biéler
Les Mayens-de-Sion. Portrait du 
peintre Otto Vautier, 1892

K Andrea Wolfensberger
12.04 In der Einsamkeit von 2 
Milliarden Lichtjahren musste ich 
unvermittelt niesen, 2012
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Paradis perdus

Formée autour de Biéler, l’« Ecole de Savièse » 
désigne la colonisation du Valais par des ar-
tistes autour de 1900. La plupart d’entre eux 
s’attachent à la représentation de cette région 
comme d’un « paradis perdu » encore intouché 
par la technologie et le progrès.

Actifs entre 1884 et la fin des années 1910, les artistes rattachés 
à « l’Ecole de Savièse » sont pour la plupart étrangers au can-
ton : Edmond Bille, Marguerite Burnat-Provins, Albert Muret, 
Henry van Muyden, Edouard Vallet, Otto Vautier, etc. Dans la 
continuité d’une approche rousseauiste, ces artistes peignent un 
être humain qui cohabite de façon naturelle avec un environne-
ment perçu comme « primitif ». Alors que la réalité confronte la 
population des Valaisans au travail et à une certaine précarité, 
des artistes comme Raphy Dallèves idéalisent leur mode de vie 
en peignant une ruralité fictive et vertueuse, comme lors d’un 
dimanche éternel où l’effort s’effectue en habit de fête.

Présent dans toute l’Europe où se créent des colonies d’ar-
tistes (Ecole de Pont-Aven, Worpswede), le phénomène s’accom-
pagne d’une réaction conservatrice face à un début de 20e siècle 
marqué par l’accélération des échanges, la construction de nou-
velles voies de communication – dont le percement du tunnel du 
Simplon en 1905 – et la naissance des avant-gardes artistiques. 
La Statuette africaine et téléphone d’Edmond Bille condense les 
paradoxes de la modernité en réunissant un objet de communica-
tion au design récent avec un exemple d’art premier, sur un fond 
évoquant le premier cubisme de Picasso. 

Quant au masque du Lötschental sculpté par un artisan du 
Haut-Valais, il renvoie à un carnaval spécifique de cette vallée. 
Destiné à une clientèle qui l’épingle au mur comme un objet exo-
tique, il ravive le souvenir d’une tradition basée sur les instincts 
primitifs tout en cultivant le mythe de l’authenticité.

Paradis perdus

A Albert Chavaz
Paysan et son fils, 1964

B Anonyme
Bâton de chef de tribu, Tanzanie, 
1923-30

C Edmond Bille
Statuette africaine et téléphone, 
vers 1925

D Ernest Biéler
Agneaux, 1913

E Patrizio Gil Flood
Sans Titre (Le vrai temps n’est 
toujours que perdu), 2015

F Jakob Tannast
Masque mural de Wiler (vallée du 
Lötschental), vers 1940

G Raphy Dallèves
Lavoir d’Hérémence, 1903

H Raphy Dallèves
L’homme à l’écuelle, 1910

I Raphy Dallèves
Portrait de Mme Lucie Rey, 
vers 1910-15

J Raphy Dallèves
Autoportrait, vers 1906

K Aimé Barraud
Autoportrait au grand col, 1927

L Anonyme
d’après Jules Bastien-Lepage, 
Les Foins, vers 1877

M René Auberjonois
Paysanne, 1929

N Meuble à tiroirs
Tournez la page



Salle 6 — Meuble à tiroirs

Vitrine Tiroirs

O Burnat-Provins
Petits tableaux valaisans, 1903 

P Elisabeth Biéler
Plat à fleurs, sans date 

Q Pierre Vadi
Sans titre, 2011

R Ernest Biéler
Esquisse pour L’Eau mystérieuse, 
vers 1910

S Edmond Bille
Civilisation (Une danse macabre), 
1919 

T Félix Vallotton
La Jungfrau, 1892 

U Burnat-Provins
Jeune fille de Savièse, 1900 

V Cuno Amiet
Kühe (Bretagne), 1893

W Edouard Vallet
Repos des faucheurs, 1913
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Cage d’escaliers (Vidomnat)

Le Musée d’art est l’institution de référence 
pour la production artistique liée au canton du 
Valais à partir du 18e siècle. Riche d’environ 
6'000 œuvres (peintures, sculptures, œuvres 
sur papier, photographies, art vidéo, etc.), sa 
collection est visible à travers un choix de 150 
œuvres présentées dans les salles.

Fondé en 1947 suite au legs de l’artiste Raphy Dallèves à la Ville 
de Sion et à l’Etat du Valais, le Musée d’art occupe aujourd’hui 
deux bâtiments dont les origines remontent au 13e siècle : le 
Vidomnat et la Majorie, anciennes demeures du vidomne et du 
major, officiers de l’évêque. Partiellement rénové en 2007 et entiè-
rement réorganisé en 2016, le musée ouvre ses portes au public 
de façon permanente. 

En quelques décennies, une importante collection s’est 
développée, notamment grâce à de généreuses donations de 
collectionneurs, d’artistes et de fondations. De nombreux dépôts 
de collectivités et de particuliers complètent également les fonds 
d’art ancien, moderne et contemporain. Le Musée d’art construit 
ses collections sur trois axes principaux : le paysage et l’imagi-
naire de la montagne, l’Ecole de Savièse et ses déploiements 
Art nouveau ainsi que l’art contemporain lié aux thématiques du 
musée (les rapports du corps à l’environnement, les préoccupa-
tions écologiques du 21e siècle, l’individu dans la société, etc.).

Nadja Wüthrich
The Others Milk, 2012
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Edouard Vallet

Les paysages et les scènes rurales d’Edouard 
Vallet magnifient l’image du Valais comme un 
havre de paix au cœur d’un continent marqué 
par la guerre en Europe. Captivé par les tradi-
tions religieuses, il leur confère une dimension 
universelle.

Depuis sa découverte du Valais en 1908, Edouard Vallet (1876-
1929) participe à l’image idéalisée que de nombreux artistes en 
donnent dès les années 1880. Son travail s’en distingue cepen-
dant par la portée universelle des scènes qu’il peint : au-delà d’un 
intérêt ethnographique pour la ruralité, elles tendent à l’essentiel 
en évitant les pièges d’une traduction littérale. Marqué par les 
deuils de l’existence, Vallet représente des scènes de baptême ou 
d’enterrement, thématisant même la mortalité infantile – alors très 
élevée dans les sociétés montagnardes. Quant à ses paysages, 
ils traduisent une vision quasiment mystique de la nature, dans 
un style évoquant Ferdinand Hodler (1853-1918) et Gustav Klimt 
(1862-1918). 

Vallet est également l’auteur d’un ensemble important de 
gravures sur cuivre. Il en effectue certains tirages sur sa propre 
presse installée dans son atelier de Vercorin, petit village situé sur 
un balcon dominant la vallée du Rhône où il vit depuis 1914. Dans 
son Autoportrait à la presse II, il se représente devant cet outil de 
travail avec une frontalité et une tenue qui font de lui un moine 
solitaire entièrement dévoué à sa pratique artistique.

Au centre, la sculpture de Pierre Vadi entre en résonance 
formelle avec les œuvres, amenant des ambiguïtés de matière et 
mêlant différentes résines, fibres de verre, colorants et pigments 
iridescents.

Edouard Vallet

A Edouard Vallet
Eglise de Rarogne, 1924

B Edouard Vallet
Montagne – Vercorin II, 1927

C Edouard Vallet
La Terre, 1917

D Edouard Vallet
Autoportrait à la presse II, 1916

E Edouard Vallet
Procession de pénitents blancs, 
1911

F Edouard Vallet
Jeune paysanne, 1921

G Edouard Vallet
La montagne en hiver, 1912

H Edouard Vallet
Enterrement, 1924

I Edouard Vallet
Le Berceau, 1914

J Pierre Vadi
Critique de la raison apocalyptique II, 
2013
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Au Quatrième

Au cœur de la présentation des collections, 
l’espace Au Quatrième accueille des exposi-
tions temporaires.

Situé au quatrième étage du premier bâtiment de l’institution, il 
fonctionne indépendamment du parcours thématique. Des pro-
jets artistiques originaux y sont développés en dialogue avec la 
collection.
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Energies de la nature

Source d’énergie et d’inspiration, la nature 
constitue souvent le reflet de l’âme humaine. 
Alors qu’elle véhicule un sentiment religieux 
pour les artistes romantiques du début du 
19e siècle, elle s’ouvre à un sentiment spiri-
tuel plus vaste où se combinent méditation et 
contemplation.

Autour de 1900, plusieurs artistes réfutent le positivisme et 
trouvent dans la montagne de quoi alimenter leur quête de spiri-
tualité. Dans la lignée du symbolisme, les paysages imaginaires 
de Charles-Clos Olsommer sont empreints d’un sentiment de 
communion avec la nature, voire de mysticisme. Plus loin, Saveur 
du matin de Roger Bissière exprime un état d’éveil à travers des 
couleurs vibratoires. En face, deux œuvres de Vincent Fournier 
proposent une contrepartie contemporaine : une fenêtre lumines-
cente s’ouvre sur une croix tandis que se devine, sur un petit verre 
de cadre, le dépôt d’une empreinte mariale.

Au sol, les roches métamorphiques rappellent la puissance 
de transformation minéralogique et structurale survenue dans les 
Alpes il y a plusieurs millions d’années. Comparables au marbre 
dans leur formation, elles ajoutent un élément naturel à la salle.

Energies de la nature

A Vincent Fournier
Cœur immaculé de Marie, 2014

B Vincent Fournier
Sans titre, 2012

C Roger Bissière
Saveur du matin, 1964

D Charles-Clos Olsommer
Paysage onirique, vers 1910

E Charles-Clos Olsommer
Paysage imaginaire, après 1936

F Charles-Clos Olsommer
Paysage imaginaire au personnage 
vert, après 1936

G Roches métamorphiques 
Eclogite métagabbro
Gabbro du Mont Collon 
Eclogite métabasalte
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Paysages de l’imaginaire

Trait d’union entre les Energies de la nature et 
la suite du parcours, cet espace invite l’imagi-
naire à contempler librement les compositions 
abstraites et colorées et à se ressourcer au 
contact des cristaux de Marina Abramovic.

Dans le prolongement de la salle précédente, l’installation murale 
de Marina Abramovic Boat Emptying Stream Entering investit 
deux pans de murs. Créée pour le Musée d’art du Valais à l’issue 
de sa longue marche effectuée en 1990 sur la muraille de Chine 
avec son compagnon Ulay, l’œuvre rassemble une dizaine de 
cristaux en forme d’oreiller traditionnel chinois. Les visiteurs sont 
invités à se recharger au contact de ce minéral dont les vertus 
énergétiques sont reconnues par la médecine orientale : on y 
place le front, la poitrine et le sexe afin d’y puiser une source 
d’énergie purificatrice.

En face, les « paysages de l’imaginaire » rassemblent des 
œuvres abstraites qui peuvent être interprétées de différentes 
façons. Leurs formes ambiguës suggèrent parfois des paysages 
inconnus que l’œil peut recomposer à sa guise. La peinture en 
deux parties est signée par Gottfried Tritten, auteur de « pay-
sages intérieurs » imprégnés de philosophie taoïste. La Lutte de 
Prométhée combine une gestuelle lyrique relevant de l’Action 
Painting à une légèreté graphique propre aux maîtres japonais. 
On y devine le rapport entre la montagne et la figure humaine à 
travers un combat mythologique – celui de Prométhée dévoré par 
un vautour après avoir dérobé le feu à Zeus.

Membre du groupe Supports/Surfaces créé en 1970, Claude 
Viallat a développé une peinture centrée sur la matérialité. Elle est 
systématiquement réalisée par la répétition d’une forme unique 
choisie au hasard et qui ressemble à un haricot, à un osselet ou 
à une palette de peintre. Ses peintures sont toujours sur « toile 
libre », sans châssis, sans cadre et sans préparation. Pour celle-
ci, il a remployé une vaste bâche synthétique, certainement issue 
d’un store banne, de couleur orange vif et recouverte d’un motif 
de fleurs rappelant le design ménager des années 1960. 

Après une halte possible dans le coin lecture, le portrait en 
bronze du poète Georges Borgeaud, sculpté par Germaine 
Richier, indique la direction à suivre afin de continuer la visite.

Paysages de l’imaginaire

A Marina Abramovic
Boat Emptying Stream Entering, 
1990

B Gottfried Tritten
La Lutte de Prométhée,
1985-1986

C Claude Viallat
Sans titre, 1979

D Germaine Richier
Le poète Georges Borgeaud, 
1943-45

E Nelly Haliti
Albrecht, 2015

F Nelly Haliti
Eldorado, 2015



Le Créneau

Le Créneau

Le Créneau propose un espace-temps dédié 
à la création contemporaine, à la réflexion et à 
l’observation.

Bordé d’une muraille crénelée, ce jardin forme lui-même un creux 
entre les deux bâtiments d’origine médiévale où sont présentées 
les collections et les expositions. Lieu de transition et d’ouverture, 
Le Créneau est une opportunité pour les artistes de montrer leur 
travail dans un cadre différent, un « espace où l’on peut exercer au 
mieux son activité, réussir » (Larousse). En favorisant la disponibi-
lité à des échelles différentes, il offre aux visiteurs un lieu propice 
à l’art comme expérience.
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Passage couvert

Dans ce lieu de passage, les sculptures d’Olivier 
Estoppey évoquent des chrysalides ou des sar-
cophages inhabités.

Composée de vingt et un éléments en béton perforés, cette ins-
tallation constitue une transition entre la mort et la vie, une forme 
de renaissance.

Olivier Estoppey
Sans titre (Un dimanche 
à la campagne), 2000
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Paysage sonore

Différente chaque fois qu'elle est actionnée, 
La Stockhausen est une sculpture sonore et 
mobile au fonctionnement hydraulique.

La sculpture d’André-Paul Zeller évoque la musique aléatoire 
du compositeur allemand Karlheinz Stockhausen (1928-2007), 
dont les créations rassemblent des bruits d’origines diverses 
de façon désorganisée. Contrairement aux œuvres frénétiques 
et répétitives de Jean Tinguely (1925-1991), le mécanisme de 
cette « machine » demeure lent, imprévisible et discontinu. Les 
matériaux recyclés, les mouvements irréguliers, les jeux d’équi-
libre et l’enchevêtrement des ferrailles constituent le mécanisme 
propre à ce qu’André-Paul Zeller désignait comme une sculpture 
« hydromobile acoustique ».

Les visiteurs peuvent déclencher le mouvement de l’œuvre 
en appuyant sur le bouton rouge avant de s’imprégner de ce 
paysage sonore durant quelques minutes.

Couvert et cage d’escaliers (Majorie)

La tour de la Majorie a longtemps été le centre 
du pouvoir en Valais. Aujourd’hui, des installa-
tions contemporaines occupent ses espaces.

Siège des autorités durant quatre siècles, ce bâtiment a servi 
de résidence principale aux évêques de Sion jusqu’à l’incendie 
partiel du bâtiment en 1788. De nombreux éléments témoignent 
de cette époque dans la cage d’escalier datant de la fin du 15e 
siècle ainsi que dans les deux grandes pièces du 16e siècle 
(salles 15 et 16) : les encadrements de portes, les boiseries à 
pilastres, le fourneau en pierre ollaire, la cheminée en stuc du 
gothique tardif contiennent souvent les armes des évêques. On 
découvre aux murs de la salle 16 des graffitis effectués par les 
invités de marque.

Sous ce couvert, un poster suspendu ravive le souvenir de 
l’installation éphémère a dissident room conçue par le couple 
d’artistes Barbezat-Villetard, lauréats du Prix culturel Manor 
Sion 2015. Partis d’une réflexion sur l’architecture et la perception 
de l’espace, les deux artistes ont investi les quatre étages de la 
Majorie ainsi que sa toiture et une partie de sa façade Sud. En 
donnant l’illusion de trancher le bâtiment dans toute sa hauteur, 
ce miroir monumental perturbait le champ de vision en redéfinis-
sant les lois de la perspective. Le public était invité à se réfléchir, 
au sens propre comme au sens figuré.

Au rez du bâtiment, les dizaines d’ampoules en plâtre signées 
par Joëlle Allet et placées au sol brouillent les pistes entre le 
design, la sculpture et l’installation : ces ampoules d’avant l’ère 
écologique éclaireront-elles cet escalier à vis ?

André-Paul Zeller
La Stockhausen (Hymac
6676), 1966-1976

Joëlle Allet
Heureka, 2009

Barbezat-Villetard
a dissident room, 2015
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Paysages du mental

Dans les années 1960-1970, l’activité débor-
dante d’Angel Duarte (1930-2007) dans l’abs-
traction géométrique apporte un dynamisme 
à la scène artistique valaisanne. Les compo-
sitions de cette salle parlent des structures 
sous-jacentes qui organisent la nature.

Formé à Madrid et à Paris, Angel Duarte fuit la guerre civile et 
rejette le régime politique de Franco. Artiste engagé et défen-
seur d’un art à fonction sociale, il fonde en 1957 un collectif avec 
Agustín Ibarrola, Juan Serrano et José Duarte : le groupe signe 
ses créations sous le nom d’« Equipo 57 » jusqu’en 1965. Actif 
dans les milieux artistiques parisiens proches de Victor Vasarely, 
Equipo 57 crée des peintures dans un style relevant de l’Op Art 
(Optical Art) : les jeux optiques oscillent entre statisme et fluidité, 
symétrie et asymétrie, zones tendres et masses sombres. Installé 
à Sion depuis 1961, Duarte poursuit seul la recherche et l’expéri-
mentation des tensions dynamiques, élaborant aussi des sculp-
tures composées de paraboloïdes hyperboliques – une surface à 
double courbure concave et convexe utilisée par les architectes 
dès les années 1950. Duarte devient un catalyseur d’envergure 
pour le Valais, fondant de nombreuses associations d’artistes et 
créant des liens avec Gustave Cerutti, Walter Fischer ou encore 
Robert Tanner.

Cet ensemble est ici complété par des travaux inspirés d’un 
constructivisme et d’un minimalisme encore d’actualité dans l’art 
contemporain suisse. L’œuvre de Raphael Ritz est placée en 
contrepoint afin de souligner les contrastes – mais aussi les conti-
nuités – entre les volumes de l’abstraction et ceux de la figuration.

Paysages du mental

A Angel Duarte
V 52, sans date

B Mirza Zwissig
.Ono 2. (él. 1, él. 2), 1987

C Angel Duarte
E.41.A.I., 1972

D Robert Tanner
R (69), 1969

E Robert Tanner
Composition cinétique I. a6., 1969

F Gustave Cerutti
Sans titre, 1974

G Equipo 57
Développement n°1, 1961-62

H Equipo 57
C.23, 1964

I Equipo 57
C.15, 1961

J Groupe Y
Maquette modulaire non orientable, 
1967-70

K Raphael Ritz
Chambre paysanne à Evolène, 
1867

L Sylvain Croci-Torti
What Happened Yesterday, 2016

M Verena Loewensberg
Construction 333, vers 1960

N Verena Loewensberg
Tableau n°77, 1963
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Pièce d’hypnose

Conçue par Catherine Contour pour la plus pe-
tite salle du musée, cette pièce d’hypnose est 
une respiration, une suspension dans le che-
minement à travers les œuvres et les espaces 
intérieurs et extérieurs du musée. Installez-
vous confortablement, le casque audio sur les 
oreilles.

Invitation à prendre son temps, cette pièce permet de laisser son 
corps prendre position sur le banc-paysage comme on choisit un 
endroit pour se reposer au cours d’une promenade. La bande-
son diffuse un récit ouvert qui résonne avec le lieu, offrant au 
corps un espace et un temps pour intégrer les œuvres, le site et 
les paysages. En se laissant accompagner par la voix, on peut 
donner libre cours à la rêverie pour que se tissent des jeux d’as-
sociations convoquant d’autres expériences, d’autres époques, 
d’autres lieux, d’autres œuvres. « On peut suivre et ne pas suivre, 
laisser flotter l’écoute, librement. Autoriser son corps à habiter ce 
banc, traversé d’images, de sensations, de pensées. En profiter », 
suggère l’artiste. 

Dans La suggestion dans l’art (1893), le philosophe Paul 
Souriau proposait d’intégrer les nouvelles connaissances issues 
des champs de la psychologie à celui de l’esthétique et du par-
cours muséal. Aujourd’hui, l’artiste Catherine Contour s’appuie 
sur le développement de ces techniques pour les activer dans le 
champ de la création artistique.

Video Room

L’œuvre vidéo Deep Weather d’Ursula Biemann 
évoque la responsabilité humaine dans les prin-
cipaux problèmes écologiques contemporains.

Deux narrations la composent : d’une part, Carbon Geologies 
montre la dévastation des forêts boréales suite à l’extraction in-
tensive du sable bitumineux dans l’Alberta au Canada, où les lacs 
de résidus à ciel ouvert sont devenus toxiques, déréglant l’éco-
système. D’autre part, Hydro Geographies expose un Bangladesh 
inondé de façon quasi-permanente à cause de la fonte des glaces 
de l’Himalaya. La population est alors contrainte d’entasser des 
milliers de sacs de boue afin de créer un sol provisoire, des digues 
de protection et des maisons convertibles. 

La juxtaposition de ces deux situations radicalement oppo-
sées dénonce l’asymétrie entre les Etats occidentaux et les pays 
du Sud. En insistant sur la relation de causalité entre le mode 
de développement excessif des premiers et la situation de crise 
des seconds, Ursula Biemann s’élève contre la surexploitation 
de nos ressources et ses conséquences dramatiques sur cer-
taines régions du globe. Elle nous rappelle notre entrée dans 
l’Anthropocène, cette nouvelle période géologique caractérisée 
par l’empreinte des êtres humains sur le système de la Terre.

Catherine Contour
Suspens, une pièce 
d’hypnose située au 
Musée d’art du Valais, 
2016

Mise en route : 
presser 3x sur le bouton 
central

Ursula Biemann
Deep Weather, 2013

Réglage du volume : 
autour du bouton central
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Valentin Carron

Alliant le régionalisme et la globalisation, 
la démarche de Valentin Carron (*1977) est 
située dans la lignée des artistes « appropria-
tionnistes » américains actifs dès le début des 
années 1980. Le Valais constitue une source 
d’inspiration pour son travail.

Composée de huit poutres rustiques, Clair Matin III évoque une 
pergola, construction de jardin destinée aux plantes grimpantes 
et souvent propre à l’esthétique des chalets de la région. Le bois, 
matériau d’origine de la pergola vernaculaire, est ici remplacé par 
une imitation en résine, matière artificielle et bon marché. L’objet 
qui symbolise la force d’une tradition locale est ici perçu avec une 
distance critique. À côté, la sculpture d’André Ramseyer est un 
clin d’œil aux nombreuses œuvres de Carron qui s’approprient 
des chef-d’œuvres d’artistes comme Giacometti ou des sculp-
tures dévolues à l’espace public.

Depuis que Valentin Carron a représenté la Suisse à la 
Biennale de Venise en 2013, il fait l’objet d’une reconnaissance 
internationale. Deux pièces récentes témoignent de cette activité : 
réalisée à partir d’un moulage des pieds de l’artiste, la sculpture 
en verre Gérard oscille entre l’hyperréalisme des chaussettes 
usées et l’inquiétante étrangeté des prothèses inanimées – tout 
en célébrant la pratique de la marche, incontournable pour l’his-
toire de cette région montagneuse. Au fond de la salle, Sunset 
Punta Cana évoque avec nostalgie et dérision les albums photos 
de la fin du 20e siècle où sont gaufrés des paysages de vacances.

Valentin Carron

A Valentin Carron
Clair Matin III, 2009

B André Ramseyer
Aldébaran, 1974

C Valentin Carron
Sunset Punta Cana, 2016

D Valentin Carron
Gérard, 2016
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Corps et environnement

Comment les artistes perçoivent-ils les rap-
ports entre le corps et l’environnement ? La 
rencontre entre la nature et le corps humain 
est nécessaire à l’existence d’un paysage, ne 
serait-ce que par l’intervention du regard.

Monumentale, la broderie de Maria Ceppi documente l’interven-
tion massive de l’être humain dans le paysage alpin : le creuse-
ment du tunnel ferroviaire du Lötschberg y est présenté comme 
un sujet d’histoire d’importance internationale. Inauguré en 2007 
et long de 35 kilomètres, il relie le Nord et le Sud de l’Europe, par-
ticipant d’une transformation socio-économique majeure. Brodée 
par quarante habitants de la région selon une image aérienne 
retravaillée et en collaboration étroite avec l’artiste, l’œuvre est 
le résultat d’une entreprise collective de taille, à l’instar du tunnel 
lui-même. En face, l’apparente quiétude de la Terrasse de Studer/
van den Berg trahit l’omniprésence de l’être humain à travers 
le mobilier et les accessoires indissociables de l’expérience de 
l’altitude, comme les lunettes de soleil.

Le lien entre l’environnement naturel et le corps se fait souvent 
à travers le nu féminin, omniprésent dans l’histoire de l’art et ses 
scènes mythologiques, allégoriques ou réalistes. L’œuvre d’Alain 
Jacquet joue avec cette tradition : son Déjeuner sur l’herbe est 
une interprétation Pop Art du célèbre tableau d’Edouard Manet 
refusé au Salon de 1863. Le pique-nique champêtre a été adapté 
au contexte de l’art puisque le critique d’art Pierre Restany prend 
la pose au bord d’une piscine de banlieue. En face, l’œuvre 
d’Edmond Bille rhabille le corps féminin en enveloppant la Jeune 
Valaisanne devant la maison rose d’une robe noire très couvrante. 

Au pied de la grande cheminée, le bronze de Not Vital ironise 
sur le rapport le plus simple entre le corps et l’environnement. 
Créé par l’artiste pour financer un hôpital au Népal, il questionne 
la valeur de la bouse de yak, utilisée en Asie pour son potentiel 
de combustion.

Corps et environnement

A Studer/van den Berg
Terrasse 4, 2003

B Edmond Bille
Jeune Valaisanne devant la maison 
rose, 1915

C Not Vital
Cow Dung (Mongolian), 1990-2009

D Alain Jacquet
Le déjeuner sur l’herbe, 1964

E Maria Ceppi
Zeitdokument, 2002-2006

F Ferdinand Hodler
Laetizia Raviola, vers 1916
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La Terre en mouvement

Aujourd’hui, la question du paysage artistique 
s’étend à une échelle planétaire. Les préoc-
cupations écologiques ont remplacé le senti-
ment du sublime alpin depuis longtemps. De 
la mappemonde aux ciels étoilés, les œuvres 
évoquent un univers en mouvement perpétuel.

La Mappa d’Alighiero Boetti reflète la situation du monde poli-
tique en 1979 : cette carte brodée par des femmes afghanes à 
Kaboul est différente des autres pièces de la série, réparties dans 
des collections internationales. En effet, l’invasion soviétique de 
l’Afghanistan survenue en décembre 1979 a provoqué la fin pré-
maturée du travail, le privant de sa bordure de texte multicolore 
habituelle. Mappa questionne ainsi les polarités entre l’Orient et 
l’Occident ainsi que les innombrables limites qui régissent notre 
univers (le genre, la technique, l’identité, la nation, la frontière 
politique, etc.).

À côté, la double sculpture We Are All Astronauts de Julian 
Charrière place dans des vitrines d’inspiration ethnographique 
deux globes terrestres. Ces derniers ont été érodés à l’aide d’un 
papier de verre international conçu par l’artiste à partir d’un 
mélange de sables issus de 197 pays. Vision d’une archéologie 
anticipatoire, l’œuvre dénonce la sédimentation géologique ainsi 
que la « globalisation » qui guettent notre planète. Quant à la pho-
tographie Polygon présentée en face, elle atteste des ravages 
causés par les essais nucléaires effectués au Kazakhstan par 
l’intermédiaire d’une pellicule analogique exposée à la radioacti-
vité. Au sol, la chaîne en résine de Pierre Vadi intitulée Love Lights 
évoque les liens d’amour et de pouvoir qui se tissent entre les 
êtres humains et les lieux. 

Pour finir, le Mont Fuji de Corinne Vionnet résulte de la 
superposition des images transmises par les masses de tou-
ristes sur Internet. Placée ici au sommet d’une tour qui permet 
de penser l’horizon, cette œuvre clôture le parcours du musée 
en rappelant l’importance de l’art dans la création d’un pay-
sage jugé beau : sans l’art, serions-nous en mesure de « voir » le 
paysage aujourd’hui ?

La Terre en mouvement

A Julian Charrière
Polygon III, 2015

B Nicolas Faure
Pont de Riddes, 1997

C Pierre Vadi
Love Lights, 2004

D Wolfgang-A. Töpffer
Le port de St. Gingolph, 
avant 1814

E Julian Charrière
We Are All Astronauts, 2014

F Alighiero Boetti
Mappa, 1979-1983

G Corinne Vionnet
FUJISAN, 2007

H Michel Grillet
Mémoire de paysage, 2002

I Perruche à tête prune
Psittacula cyanocephala



Cafétéria & Terrasse

En redescendant les escaliers de la tour, le coin 
cafétéria et la Terrasse clôturent la visite devant 
un paysage ouvert sur les deux autres Musées 
cantonaux du Valais : au sommet de la colline 
de Valère, le Musée d’histoire est situé dans un 
bourg médiéval construit dès le 12e siècle au-
tour de la Basilique, dans les anciens bâtiments 
civils des chanoines du Chapitre cathédral de 
Sion. Institution de référence pour découvrir 
et comprendre le canton, le Musée donne à 
voir le Valais comme une région traversée et 
influencée par de nombreuses cultures, témoin 
de l’histoire passée et présente de l’Europe. 
Les objets qui y sont conservés témoignent de 
la richesse des activités humaines au cœur des 
Alpes, des temps les plus reculés jusqu’à nos 
jours. En contrebas, à côté de la place de la 
Majorie, le Musée de la nature occupe les deux 
bâtiments de l’ancienne Grange-à-l’Evêque. 
Cette institution de référence pour le patrimoine 
naturel du Valais aborde, à travers ses collec-
tions, la question du rapport entre l’homme 
et l’environnement, des premiers chasseurs-
cueilleurs à nos jours. Complémentaires, les 
trois institutions forment la constellation des 
Musées cantonaux du Valais.

Dans la rue des Châteaux qui relie les trois 
musées, Le Pénitencier est une ancienne pri-
son construite en 1911 qui abrite régulièrement 
des expositions temporaires organisées par 
les Musées cantonaux.
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A

Marina Abramovic (*1946)
Boat Emptying Stream Entering, 1990, cris-
tal de roche, 10 pièces de 11 x 19 x 11 cm, 
inv. BA 1774 a-m, achat en 1990

Joëlle Allet (*1980)
Heureka, 2009, plâtre, 228 pièces de 23 x 
12 x 12 cm, inv. FCD 110, achat en 2009

Cuno Amiet (1868-1961)
Kühe (Bretagne), 1893, eau-forte sur pa-
pier, 32.8 x 22 cm, inv. BA 3245, achat en 
2011

Anonyme
d’après Jules Bastien-Lepage (1848-1884), 
Les Foins, s.d. [vers 1877], huile sur toile, 
66.5 x 72 cm, inv. BA 2723, achat en 2004

Anonyme
Regard sur le Matterhorn depuis l’hôtel 
Riffelberg, s.d. [vers 1880], photographie 
stéréoscopique, 8 x 15 cm, Médiathèque 
Valais - Martigny, inv. 060ph-00363 KVC 
(copie)

Anonyme
Sion, s.d. [vers 1880], photographie sté-
réoscopique, 7 x 14 cm, Médiathèque 
Valais - Martigny, inv. 060ph-01872 (copie)

Anonyme
Bâton de chef de tribu, Tanzanie (Mission 
des capucins suisses), s.d. [1923-30], bois 
et métal, 144 cm, Musée d’histoire du 
Valais, inv. MV 11070a, don du foyer fran-
ciscain de Saint-Maurice en 2002

René Auberjonois (1872-1957)
Paysanne, 1929, huile sur toile, 48 x 35 cm, 
inv. BA 3225, dépôt de la Confédération 
en 2011

B

Barbezat-Villetard (*1981, *1987)
a dissident room, 2015, panneaux com-
posites en aluminium dans la tour de la 
Majorie, 2700 x 1000 x 11 cm (installation 
temporaire)

Aimé Barraud (1920-1954)
Autoportrait au grand col, 1927, huile sur 
toile, 73 x 50 cm, inv. BA 348, achat en 1951

Elisabeth Biéler
Plat à fleurs, s.d., céramique, 30.5 cm de 
diamètre, inv. BA 991, achat en 1970

Ernest Biéler (1863-1948)
Les Mayens-de-Sion. Portrait du peintre 
Otto Vautier, 1892, huile sur toile, 200 x 
120.5 cm, inv. BA 1348, achat en 1986

Ernest Biéler
Portrait de Marguerite Burnat-Provins, 
1899, huile sur toile, 32 x 41.5 cm, inv. BA 
1195, achat en 1984

Ernest Biéler
Veillée, 1904, huile sur toile, 130.5 x 139 
cm, inv. BA 1300, achat en 1985

Ernest Biéler
Mère et enfant, 1907, gouache, aquarelle 
et crayon sur papier, 69.5 x 90 cm, inv. BA 
1554, don de la Fondation Michel Lehner 
en 2000 (ill. p. 21)

Ernest Biéler
Portrait de jeune femme, s.d. [vers 1907], 
aquarelle, gouache et crayon sur papier 
marouflé sur carton, 26.5 x 26.2 cm, inv. 
BA 2289, achat en 1998 (ill. couverture)

Ernest Biéler
Le Vieux Duc de Savièse, cloutier à Granois, 
1909, gouache, aquarelle et crayon sur pa-
pier marouflé sur carton, 45.5 x 34 cm, inv. 
BA 2217, don de la Fondation de famille 
Jean-Jacques Mercier de Molin en 1991

Ernest Biéler
Ramasseuse de feuilles mortes, s.d. [vers 
1909], gouache, aquarelle et crayon sur 
papier marouflé sur carton, 53 x 80 cm, inv. 
BA 2201, don de la Fondation de famille 
Jean-Jacques Mercier de Molin en 1991

Ernest Biéler
Femme au cabri, 1910, tempera sur papier 
marouflé sur toile, 190 x 89 cm, inv. BA 
3104, dépôt de la Bourgeoise de Montana 
en 2010

Ernest Biéler
Jeune femme à l’oeillet, 1910, tempera 
sur papier marouflé sur panneau, 26.7 x 
26.8 cm, inv. BA 1553, don de la Fondation 
Michel Lehner en 2000

Ernest Biéler
Esquisse pour L’Eau mystérieuse, s.d [vers 
1910], aquarelle, gouache et crayon sur 
papier, 27.4 x 65.1 cm, inv. BA 1567, don 
de la Fondation Michel Lehner en 2000

Ernest Biéler
Agneaux, 1913, tempera et crayon sur 
papier contrecollé sur toile, 69 x 119.5 cm 
(chacun), inv. BA 1555 et 1556, don de la 
Fondation Michel Lehner en 2000

Ernest Biéler
La Dame du village, Evolène, avec ses deux 
enfants, 1924, tempera sur carton, 162.5 x 
70 cm, inv. BA 228, dépôt de la Fondation 
Gottfried Keller en 1949

Ernest Biéler
Saviésanne, 1925, tempera sur carton, 
75.5 x 61.5 cm, inv. BA 323, achat en 1926

Ursula Biemann (*1955)
Deep Weather, 2013, vidéo HDCAM, 8’58’’, 
inv. BA 3368, achat en 2014

Edmond Bille (1878-1959)
Jeune Valaisanne devant la maison rose, 
1915, huile sur toile, 55.5 x 81 cm, inv. BA 
375, dépôt de Constellium SA Valais, Sierre 
en 2013

Edmond Bille
Civilisation (Une danse macabre), 1919, 
gravure en couleur, 50 x 33.5 cm, inv. BA D 
446, achat en 1970

Edmond Bille
Statuette africaine et téléphone, s.d. [vers 
1925], huile sur toile contrecollée sur car-
ton, 55 x 41.8 cm, inv. BA 2686, don de 
Mme Simone Bille en 2003

Roger Bissière (1886-1964)
Saveur du matin, 1964, huile sur toile, 55 x 
38 cm, inv. BA 2974, don de Line et Jean-
Philippe Racine en 2008

Alighiero Boetti (1940-1994)
Mappa, 1979-83, broderie, 102.5 x 160 cm, 
inv. BA 2359, dépôt d’une collection privée 
en 1998

Marguerite Burnat-Provins (1872-1952)
Paysanne à la coiffe, 1899, fusain et crayon 
sur papier de couleur contrecollé sur pa-
pier, 34 x 46 cm, inv. BA 2711, achat en 
2004

Marguerite Burnat-Provins
Jeune fille de Savièse, 1900, crayon, fusain, 
pastel, aquarelle et gouache sur papier de 
couleur, 37 x 54.5 cm, inv. BA 537, achat 
en 1970

Marguerite Burnat-Provins
Autoportrait le doigt sur la bouche, s.d. 
[vers 1900], huile sur toile, 46.5 x 55 cm, 
inv. BA 491, achat en 1966

Marguerite Burnat-Provins
Portrait de la soeur de l’artiste, s.d. [vers 
1900], aquarelle, encre et crayon sur papier, 
37 x 31 cm, inv. BA 503, achat en 1968

Marguerite Burnat-Provins
Femme à la feuille de courge, 1902, fusain, 
pastel, craie, aquarelle et gouache sur pa-
pier de couleur, 52.5 x 49.5 cm, inv. BA D 
725, achat en 1970

Marguerite Burnat-Provins
Petits tableaux valaisans, 1903, livre impri-
mé et illustré de gravures sur bois en cou-
leur, sur papier Montgolfier gris (362/562), 
19 x 25 x 3 cm, inv. BA 1253, achat en 1970

Marguerite Burnat-Provins
Planche décorative no 6. Carton de bro-
derie à motif de physalis, s.d. [vers 1903], 
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crayon graphite, trait au papier carbone et 
pochoir à l’aquarelle et à la gouache sur 
papier de couleur gris, 48 x 62.9 cm, inv. 
BA D 707, achat en 1970

Marguerite Burnat-Provins
Planche décorative no 24. Carton de bro-
derie à motif de cucurbitacées, s.d. [vers 
1903], trait au papier carbone et pochoir à 
l’aquarelle et à la gouache (3 couleurs) sur 
papier de couleur gris, 48 x 53.2 cm, inv. 
BA D 690, achat en 1970

Marguerite Burnat-Provins
Planche décorative no 79 à motif de fleurs 
roses, s.d. [vers 1903], trait au papier car-
bone, pochoir à l’aquarelle et à la gouache, 
crayon graphite sur papier de couleur 
crème, 48 x 62 cm, inv. BA D 711, achat 
en 1970

Marguerite Burnat-Provins
Planche décorative no 19. Carton de bro-
derie à motif de physalis, s.d. [vers 1904], 
trait au papier carbone, pochoir à l’aqua-
relle (4 couleurs) sur papier, 48 x 63 cm, inv. 
BA D 482, achat en 1970

Marguerite Burnat-Provins
Planche décorative no 31 aux motifs de 
cacatoès, s.d. [vers 1905], crayon gra-
phite, trait au papier carbone et pochoir 
à la gouache sur papier de couleur gris, 
47.8 x 62.3 cm, inv. BA D 715, achat en 
1970

Marguerite Burnat-Provins
Planche décorative no 38 aux motifs de 
citrons, s.d. [vers 1905], trait au papier car-
bone, pochoir à la gouache (2 couleurs) sur 
papier de couleur beige, 34 x 56 cm, inv. 
BA D 712, achat en 1970

Marguerite Burnat-Provins
Portrait du peintre Ernest Biéler, 1906, huile 
sur toile, 37 x 31 cm, inv. BA 490, achat 
en 1966

C

Valentin Carron (*1977)
Clair Matin III, 2009, polystyrène, fibre de 
verre, résine acrylique, bois, métal, laque 
acrylique, 500 x 350 x 25 cm, inv. BA 3078, 
achat en 2009

Valentin Carron
Gérard, 2016, verre, peinture émail, 42 x 
11 x 26 cm et 42 x 12 x 29 cm, collection 
de l’artiste

Valentin Carron
Sunset Punta Cana, 2016, imprimé, jet 
d’encre du papier Hahnemühle Photo Rag 
308g/m2 (8/12), 105.4 x 80.3 cm, collection 
de l’artiste

Gustave Castan (1823-1892)
Le Pigne d’Arolla, 1886, huile sur toile, 90 
x 145 cm, inv. BA 901, dépôt de la Confé-
dération en 1892

Maria Ceppi (*1963)
Zeitdokument, 2002-2006, broderies de 
laine tendues sur 40 panneaux, 344.8 
x 552 cm, inv. BA 2872, achat en 2006 
avec l’aide du Comité d’organisation du 
centenaire du tunnel du Simplon et de la 
compagnie ferroviaire Berne-Lötschberg- 
Simplon (BLS)

Gustave Cerutti (*1939)
Sans titre, 1974, acryl sur toile, 100 x 100 
cm, inv. BA 1787, achat en 1990

Julian Charrière (*1987)
We Are All Astronauts, 2014, verre, plexi-
glas, bois peint, métal, minéraux, pig-
ments, 243 et 235 x 90 x 90 cm, inv. BA 
3335, achat en 2014 (ill. p. 35)

Julian Charrière
Polygon III, 2015, photographie noir et 
blanc double exposition sur papier baryté, 
avec son négatif dans une boîte de protec-
tion en plomb, pièce unique, 150 x 180 cm, 
inv. BA 3403, achat en 2015

Albert Chavaz (1907-1990)
Paysan et son fils, 1964, huile sur toile, 116 
x 81 cm, inv. BA 454, achat en 1965

Catherine Contour (*1960)
Suspens, une pièce d’hypnose située au 
Musée d’art du Valais, 2016, pièce so-
nore réalisée avec le compositeur Patrick 
Najean et dispositif d’écoute conçu avec 
l’architecte Hervé Savioz, banc-paysage 
en bois de sapin massif et audioguides, 
120 x 370 x 180 cm. Durée d’écoute : 27’ 
25’’

Sylvain Croci-Torti (*1984)
What Happened Yesterday, 2016, acrylique 
sur toiles, 150 cm de diamètre, collection 
de l’artiste

D

Raphy Dallèves (1878-1940)
Lavoir d’Hérémence, 1903, tempera sur 
toile, 155 x 192 cm, inv. BA 1, legs de 
l’artiste en 1940

Raphy Dallèves
Autoportrait, s.d [vers 1906], tempera sur 
papier contrecollé sur toile, 35.5 x 30.5 cm, 
inv. BA 55, legs de l’artiste en 1940

Raphy Dallèves
L’homme à l’écuelle, 1910, gouache, aqua-
relle et crayon sur papier, 76.5 x 95 cm, inv. 
BA 198, achat en 1914 (ill. p. 22)

Raphy Dallèves
Portrait de Mme Lucie Rey, s.d. [vers 1910-
15], tempera, gouache et crayon sur papier, 
47.5 x 47 cm, inv. BA 1784, don de Mme 
Odette Rey en 1990

François Diday (1802-1877)
Chemin du col du Grimsel à la Handeck, 
1855, huile sur toile, 76 x 93 cm, inv. BA 
2661, achat avec l’aide de Michel Lehner 
en 2001

Angel Duarte (1930-2007)
E.41.A.I., 1972, acier inoxydable, 83 x 96 x 
106 cm, inv. BA 1053, achat en 1980

Angel Duarte
V 52, s.d, glace trempée et néon, 42 x 42.6 
cm, inv. BA 647, achat en 1974

Charles Dubost
Crans-Montana, 1935, plaque de verre, 13 
x 18 cm, Médiathèque Valais - Martigny, 
inv. 106phA00385 (copie)

E

Eclogite métagabbro, Musée de la nature 
du Valais, inv. HN 2012541

Eclogite métabasalte, Musée de la nature 
du Valais, inv. HN 2012545

Equipo 57
C.15, 1961, huile sur toile, 121.6 x 121.5 
cm, inv. BA 2632, achat en 2010

Equipo 57
Développement n°1, 1961-62, huile sur 
toile, 120.2 x 120.2 cm, inv. BA 2634, achat 
en 2007 (ill. p. 34)

Equipo 57
C.23, 1964, huile sur panneau, 131.8 x 
131.4 cm, inv. BA 2635, achat en 2000

Olivier Estoppey (*1951)
Sans titre (Un dimanche à la campagne), 
2000, jute et ciment mortier Lafarge noir, 21 
pièces de 220 x 55 x 55 cm, inv. BA 2674, 
achat en 2007

F

Nicolas Faure (*1949)
Pont de Riddes, 1997/2012, tirage pho-
tographique Lambda sur Fujicolor Crystal 
Archive satiné encollé sur aluminium (5/5), 
125 x 160 cm, inv. BA 3268, achat en 2012

Ferrier et Soulier
Le Cervin et le lac de Gorner, s.d. [vers 
1870], photographie stéréoscopique, 7.1 
x 8.4 cm, Musée d’histoire du Valais, inv. 

MV 8559 (copie)

Vincent Fournier (*1961)
Sans titre, 2012, huile et crayon sur toile, 
100 x 80 cm, inv. FCD 141, achat en 2014

Vincent Fournier
Cœur immaculé de Marie, 2014, empreinte 
sur verre, 26.5 x 19.2 cm, inv. FCD 142, 
achat en 2014

G

Gabbro du Mont Collon, Musée de la 
nature du Valais, inv. HN 2012542

Matthieu Gafsou (*1981)
Randonneurs sur le glacier du Rhône, 
2010, tirage pigmentaire sur papier contre-
collé sur aluminium (3/5), 150 x 187.5 cm, 
inv. BA 3273, achat en 2012

Patrizio Gil Flood (*1977)
Sans Titre (Le vrai temps n’est toujours que 
perdu), 2015, sérigraphie noir et blanc sur 
papier Normaset (H.C. 1/1), inv. BA 3415 
b, donation ECAV 2016

Michel Grillet (*1956)
Mémoire de paysage, 2002, 6 pastilles de 
gouache retravaillées, 10.4 x 6 x 2.1 cm, 
inv. BA 2907 a-f, don de Michel et Raffaella 
Grillet en 2007

Yann Gross (*1981)
Avalanche 3, 2006, tirage photographique 
contrecollé sur aluminium (5/9), 125 x 100 
cm, inv. BA 3316, achat en 2013

Yann Gross
Série Horizonville, tirages photographiques 
de 2013 contrecollés sur aluminium, achat 
en 2013

– Jimmy et le Clio Cross
 2005 (3/5), 96 x 80 cm, inv. BA 3310
– Line dance
 2005 (4/5), 96 x 80 cm, inv. BA 3308
– Lion des Montagnes
 2005 (3/5), 96 x 80 cm, inv. BA 3309
– Rothis Western City
 2005 (3/5), 80 x 96 cm, inv. BA 3307
– Marc Swann
 2006 (3/5), 50 x 60 cm, inv. BA 3313
– Cathy Lavanchy
 2007 (2/5), 60 x 50 cm, inv. BA 3315
– Lady Harley
 2007 (2/5), 60 x 50 cm, inv. BA 3314
– Ours
 2007 (1/5), 96 x 80 cm, inv. BA 3311
– Embouchure de l’Illgraben
 2008 (3/5), 96 x 80 cm, inv. BA 3312

Groupe Y
Maquette modulaire non orientable, s.d. 
[1967-70], tôle zinguée, soudée et peinte 

avec peinture de carrosserie, 90 x 16 x16 
cm, socle en marbre noir réalisé par Angel 
Duarte, 5,5 x 28 x 28 cm, inv. BA 2654, don 
du Groupe Y en 2001

Charles-Louis Guigon (1807-1882)
Scène d’inondation en Valais en 1834, s.d. 
[vers 1839], huile sur toile, 159.5 x 211 cm, 
inv. BA 209, achat avant 1914

H

Nelly Haliti (*1987)
Albrecht, 2015, huile sur toile, 45 x 60 cm, 
collection de l’artiste

Nelly Haliti
Eldorado, 2015, huile sur toile, 45 x 60 cm, 
collection de l’artiste

Ferdinand Hodler (1853-1918)
Laetizia Raviola, s.d. [vers 1916], huile sur 
toile, 57 x 45.5 cm, inv. BA 405, achat en 
1961 (ill. p. 33)

J

Alain Jacquet (1939-2008)
Le déjeuner sur l’herbe, 1964, sérigraphie 
et acrylique sur deux toiles, 175.6 x 194 
cm, BA 2344 a-b, dépôt d’une collection 
privée en 1998

JocJonJosch (*1976, *1981, *1975)
Beast Mutation 1, 2010, vidéo HD, 4’15’’, 
inv. FCD 109, achat en 2011

JocJonJosch
Worstward Ho !, 2013, chêne et châtaignier, 
198 x 198 x 198 cm, inv. BA 3327, achat 
en 2013

K

Oskar Kokoschka (1886-1980)
Vignoble près de Sion, 1947, huile sur toile, 
65 x 100 cm, inv. BA 2715, achat en 2004 
avec l’aide de la Fondation Gottfried Keller, 
de la Loterie Romande et de la commune 
de Sion

L

Verena Loewensberg (1912-1986)
Construction 333, s.d. [vers 1960], huile 
sur toile, 105.5 x 72 cm, inv. BA 3224, 
dépôt de la Confédération en 2011

Verena Loewensberg
Tableau n°77, 1963, huile sur toile, 64.5 x 

96 cm, inv. BA 3223, dépôt de la Confédé-
ration en 2011

N

Walter Niedermayr (*1952)
Grande Motte IV, 1997, tirages photogra-
phiques en couleur et noir-blanc (4/6), 167 
x 207.5 cm, inv. BA 2512a-d, achat en 1999

Not Vital (*1948)
Cow Dung (Mongolian), 1990-2009, bronze 
(516/1000), diam. 35 cm, inv. BA 3377, 
achat en 2014

O

Charles-Clos Olsommer (1883-1966)
Paysage onirique, s.d. [vers 1910], encre de 
Chine et crayon sur papier, 35 x 47 cm, inv. 
BA 749, don de l'artiste

Charles-Clos Olsommer
Paysage imaginaire, s.d. [après 1936], 
aquarelle et encre de Chine sur papier, 49.8 
x 40.6 cm, inv. BA 737, don des enfants de 
l'artiste en 1977

Charles-Clos Olsommer
Paysage imaginaire au personnage vert, 
s.d. [après 1936], craie, encre de Chine et 
aquarelle sur papier de couleur, 49 x 37.5 
cm, inv. BA 740, don de la Fondation Veska 
Olsommer en 1977

P

Perruche à tête prune, Psittacula cyano-
cephala, mâle adulte originaire de l'Inde, 
Musée de la nature du Valais, inv. 1828

R

André Ramseyer (1914-2007)
Aldébaran, s.d. [1974], bronze (1/3), 86.5 x 
86 x 40 cm, inv. BA 2999, don de Line et 
Jean-Philippe Racine en 2008

Germaine Richier (1902-1959)
Le poète Georges Borgeaud, 1943-45, 
bronze sur socle en marbre, hauteur : 28 
cm, inv. BA 508, achat en 1969

Lorenz Justin Ritz (1796-1870)
Portrait de l’ingénieur Ignace Venetz, 1826, 
huile sur toile, 54 x 44.5 cm, inv. BA 201, 
achat en 1946

Raphael Ritz (1829-1894)
Chambre paysanne à Evolène, 1867, huile 
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sur toile marouflée, 35 x 42.5 cm, inv. BA 
1001, dépôt de la Fondation Gottfried Keller 
en 1980

Raphael Ritz
Jeune femme en prière dans l’église de 
Valère sur Sion, 1868, huile sur toile, 40.5 
x 34 cm, inv. BA 1136, legs de Marguerite 
Wolf en 1983

Raphael Ritz
Pèlerinage à Longeborgne ou Sermon à 
Longeborgne, 1868, huile sur toile, 100.5 
x 89 cm, inv. BA 1639, don de la Fondation 
Michel Lehner en 2000

Raphael Ritz
Cérémonie dominicale sur le col du Sa-
netsch, 1869, huile sur toile, 92.5 x 127 
cm, inv. BA 428, achat en 1963

Raphael Ritz
Ingénieurs dans la montagne, s.d. [vers 
1870], huile sur toile, 59.3 x 72.5 cm, inv. 
BA 1640, don de la Fondation Michel Leh-
ner en 2000

Raphael Ritz
Veille de fête ou Les deux âges, 1873, huile 
sur toile, 80.5 x 117.5 cm, inv. BA 205, 
achat en 1929

Raphael Ritz
Femme lisant dans une cuisine du château 
de Valère, 1881, huile sur toile, 36.5 x 43.5 
cm, inv. BA 985, dépôt de la Fondation 
Gottfried Keller en 1949

Raphael Ritz
Vue du château de la Majorie à Sion, 1888, 
huile sur toile, 44 x 70 cm, inv. BA 1101, 
achat en 1982

S

Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger
(*1967, *1964)
Sevilla 2, 2005, papier peint, 20 feuilles de 
90 x 122.5 cm, achat en 2016

Studer/van den Berg (*1960,*1962)
Mer de brouillard, 2003, impression à jet 
d’encre sur papier photographique (5/5), 
120 x 270 cm, inv. BA 2690, achat en 2003 
(ill. couverture)

Studer/van den Berg
Terrasse 4, 2003, impression jet d’encre sur 
papier photographique (5/5), 219 x 148 cm, 
inv. BA 2689, achat en 2003 (ill. p. 36)

Hiroshi Sugimoto (*1948)
Hayden Orpheum Sydney, 1997, tirage 
photographique, 42 x 54 cm, inv. BA 
2623, dépôt d’une collection privée en 
1998

T

Jakob Tannast (1906-1976)
Masque mural de Wiler (vallée du 
Lötschental), s.d. [vers 1940], bois, dents 
et poils d’animaux, 31 cm, prêt du Musée 
du Lötschental, Kippel

Robert Tanner (*1940)
R (69), 1969, 68 x 68 cm, inv. BA 513, achat 
en 1969

Robert Tanner
Composition cinétique I. a6., 1969, gouache 
sur papier et verre cannelé, 90 x 90 x 5 cm, 
inv. BA 2676, achat en 2002

Wolfgang-Adam Töpffer (1766-1847)
Le port de St. Gingolph, s.d. [avant 1814], 
huile sur toile, 54.5 x 69 cm, inv. BA 3318, 
achat en 2013

Gottfried Tritten (1923-2015)
La Lutte de Prométhée, 1985-1986, acryl, 
pastel et huile sur toile, 262 x 200 cm, BA 
1396 a-b, achat en 1987

U

Underwood Panorama
Les collines de Sion, s.d. [vers 1880], 
photographie stéréoscopique, 8 x 15 cm, 
Médiathèque Valais - Martigny, collection 
Nicolas Crispini (copie)

V

Pierre Vadi (*1966)
Love Lights, 2004, résine synthétique et 
encre de Chine, 476.5 x 5 cm, inv. BA 3234, 
dépôt de la Confédération en 2011

Pierre Vadi
Sans titre, 2011, résine Acrystal prima, 
colorants artificiels, poudre d’aluminium, 
diamantine blanche (37/37), 11 x 27 x 18 
cm, inv. BA 3250, don de Biz’Art en 2011

Pierre Vadi
Critique de la raison apocalyptique II, 2013, 
résines, fibres de verre, colorants et pig-
ments iridescents, 229 x 157 x 15 cm, inv. 
BA 3362, achat en 2014

Edouard Vallet (1876-1929)
Procession de pénitents blancs, 1911, 
huile sur toile, 170.5 x 165.5 cm, inv. BA 
1043, achat en 1980

Edouard Vallet
La montagne en hiver, 1912, huile sur toile, 
92 x 92 cm, inv. BA 595, achat en 1972

Edouard Vallet
Repos des faucheurs, 1913, eau-forte et 
aquatinte, 40.7 x 54.9 cm, inv. BA D 905, 
don de M. et Mme Babel-Vallet en 1981

Edouard Vallet
Le Berceau, 1914, huile sur toile, 133 x 121 
cm, inv. BA 1045, achat en 1980

Edouard Vallet
Autoportrait à la presse II, 1916, huile sur 
toile, 65 x 55 cm, inv. BA 2908, dépôt de 
l’Hoirie Edouard Vallet en 2007

Edouard Vallet
La Terre, 1917, huile sur toile, 54 x 81 cm , 
inv. BA 1661, don de la Fondation Michel 
Lehner en 2000

Edouard Vallet
Jeune paysanne, 1921, huile sur toile, 48 x 
36 cm, inv. BA 1664, don de la Fondation 
Michel Lehner en 2000

Edouard Vallet
Eglise de Rarogne, 1924, huile sur toile, 38 
x 45.8 cm, inv. BA 2909, dépôt de l’Hoirie 
Edouard Vallet en 2007

Edouard Vallet
Enterrement, 1924, huile sur toile, 125 x 
130 cm, inv. BA 370, achat en 1954

Edouard Vallet
Montagne – Vercorin II, 1927, huile sur toile, 
66.5 x 130 cm, inv. BA 3226, dépôt de la 
Confédération en 2011

Félix Vallotton (1865-1925)
La Jungfrau, s.d [1892], xylographie sur 
papier (n.n.), 25 x 32.2 cm, inv. BA 3259, 
achat en 2012 (ill. p. 19)

Félix Vallotton
La Tour de Goubing à Sierre, 1919, huile sur 
toile, 33.5 x 65.5 cm, inv. BA 3205, achat 
en 2010 avec l’aide de la Loterie Romande

Claude Viallat (*1936)
Sans titre, 1979, acryl sur toile, 165 x 383 
cm, inv. BA 2392, dépôt d’une collection 
privée en 1998

Corinne Vionnet (*1969)
FUJISAN, 2007 (tirage : 2015), impression 
photographique jet d’encre sur papier 
mat contrecollée sur aluminium, 1/6 (+ 2 
AP), 90 x 120 cm, inv. BA 3402, achat 
en 2015

W

Caspar Wolf (1735-1783)
Le pont et les gorges de la Dala, vue en 
amont, s.d. [vers 1774-77], huile sur toile, 
82.5 x 54.2 cm, inv. BA 343, achat en 1950 

(ill. p. 20)

Caspar Wolf
Le pont et les gorges de la Dala, vue en aval, 
s.d. [vers 1774-77], huile sur toile, 82.5 x 
54.2 cm, inv. BA 344, achat en 1950

Caspar Wolf
Les bains du Valais ou de Loèche, s.d. [vers 
1774-77], huile sur toile, 54 x 82 cm, inv. 
BA 2731, achat en 2004

Andrea Wolfensberger (*1961)
12.04 In der Einsamkeit von 2 Milliarden 
Lichtjahren musste ich unvermittelt niesen, 
2012, 85 x 510 x 93 cm, inv. BA 3364, achat 
2014

Nadja Wüthrich (*1984)
The Others Milk, 2012, céramique et laque 
(hammerite) 1/6, 23.5 x 11 x 16 cm, inv. 
FCD 127, achat en 2013

Z

Guy Zahler (*1954)
Souvenir. La Pierre à Voir, 1986, lunettes 
de soleil, verres gravés à la pointe sèche, 
3.8 x 13 cm, inv. BA 1897, achat en 1993

André-Paul Zeller (1918-2005)
La Stockhausen (Hymac 6676), 1966-
1976, fer, verre, plastique, caoutchouc, 
eau, cuivre, plomb, béton, craie, 7ème état, 
inv. BA 2095, achat en 1996, restauration 
par Marcel Bétrisey entre 2012 et 2016

Mirza Zwissig (1942-1995)
.Ono 2. (él. 1, él. 2), 1987, deux sérigraphies 
sur papier (2/6), 50 x 70 cm, collection par-
ticulière
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Heinen (muséographie), Muriel Pozzi (pho-
tothèque)

Publics et médiation
Liliane F. Roh (responsable), Emilie 
Bruchez, Marie Dzidic, Marielle Lorenz 
et Nicole Mayor (accueil) ; Kelly Lambiel, 
Laura Salamin et Ivana Turzi (accueil et 
complices) ; Ursina Balmer-Battaglia, 
Laurence Laffargue et Annick Vermot 
(médiation) ; Ada di Dio et Anja Martinez 
(guides)

Médiamatique
Jonathan Cotter (responsable) 
Rémy Goujon (apprenti) 
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Où ?
Musée d’art du Valais
Place de la Majorie 15
CH – 1950 Sion
T + 41 27 606 46 90
sc-museeart@admin.vs.ch
www.musees-valais.ch
 
Quand ?
Mardi-dimanche 11h-17h (18h juin-sept.)
Fermé le lundi
Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier


