MUSIQUE
DES MOTS ET DES NOTES

LITTÉRATURE
DÉJEUNERS LITTÉRAIRES

SOCIÉTÉ
VALAIS EN RECHERCHE

La Médiathèque Valais - Sion s'associe à Yves
Fournier, musicologue et musicien pour mettre en
lumière la musique classique contemporaine.

Des interviews, lectures et échanges sur l’actualité
littéraire de Suisse romande et d’ailleurs, en compagnie
de ceux qui la mitonnent et de ceux qui la savourent. Il
s’en suivra un brunch bavard entre public et auteur.

Imaginées par les Archives de l’Etat du Valais, la
Médiathèque Valais et les Musées cantonaux, ces
soirées sont des lieux de rencontre entre le public et
des chercheurs en sciences humaines travaillant sur le
Valais.

Les conférences seront toutes suivies d’un concert
organisé par l’association Valéik dès 19h30 dans le Pli
ou le Hall.

DÉFINIR UNE ŒUVRE D’ART DANS LA
MUSIQUE CONTEMPORAINE
e

Le XX siècle - et la musique contemporaine - pose une
question fondamentale: qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre
musical. La forme ouverte, la recherche de la
singularité, le théâtre musical sont autant de
phénomènes qui bouleversent notre rapport au monde
sonore et interrogent notre capacité à nous émerveiller.
Jeudi 04 octobre, 18h15 - 19h15

LA GUITARE DANS
CONTEMPORAINE

LA

MUSIQUE

Dans le cadre des "Journées de la guitare 2018" de
l’HEMU - Sion, Yves Fournier examine le destin de cet
instrument aux multiples facettes dans la production
e
savante du XX siècle.
Jeudi 08 novembre, 18h15 - 19h15

LE RECOURS AU GESTE ET AU TIMBRE
DANS LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
e

Au XX siècle, de nombreux compositeurs quittent le
confort du rythme et de l’harmonie classico-romantiques
et reportent leur intérêt sur deux dimensions peu
exploitées: le geste, comme métaphore spatiale de
l’objet sonore, et le timbre, comme satisfaction pure de
l’oreille.
Jeudi 06 décembre, 18h15 - 19h15
Pour les concerts :
Programme en ligne sur www.valeik.com
Réservations
et
billetterie
(sur
place) :
billetterievaleik@gmail.com ou 077 464 43 42.

CONTACT
mv-sion-mediation@admin.vs.ch
WWW.MEDIATHEQUE.CH

CULTURE DE LA CATASTROPHE
Peter Utz, auteur de l’essai «Culture de la catastrophe:
les littératures suisses face aux cataclysmes», et
Christian Berrut, réalisateur aux côtés de Michaël
Rouzeau du film « 1818, la débâcle du Giétro »
répondront aux questions de Mélanie Hugon Duc,
commissaire de l’exposition sur la débâcle du glacier du
Giétro.
Samedi 13 octobre, Trait d’union, 10h00 - 12h00

L’IMPUR DE LA MONTAGNE
Alexandre Elsig, historien, présente ses recherches en
cours sur l’histoire des pollutions industrielles dans la
ème
vallée du Rhône au 20
siècle.
Jeudi 29 novembre, 17h30 - 20h00

MIDI-RENCONTRES

Dès 13h30 : projection en salle de conférences du film
de Maximilien Urfer « Aléalinéa », inspiré du livre de P.
Utz. Le public pourra aussi découvrir à sa suite, le
documentaire « Se Souvenir des risques alpins »
produit par la Médiathèque Valais - Martigny.

COUP DE PIOCHE! DES RISQUES
SOUTERRAINS PAS SI ANODINS?

NEIGE, BEAUTÉ FATALE

RENCONTRES PHILO

Claude Defago, journaliste, accueille pour ce dernier
déjeuner littéraire sur le thème « RISK », le nivologue
Robert Bolognesi et Pierre Yves Gabioud, peintre,
artiste contemplatif et passeur de nature.
er
Samedi 1 décembre, Trait d’union, 10h00 - 12h00
A 13h30 : Robert Bolognesi proposera une visite
commentée de son exposition « Neige : Beauté fatale »
Dès 14h30 : projection des deux films de la
Médiathèque Valais - Martigny : « Se Souvenir des
risques alpins » et « Aléalinéa » de Maximlien Urfer.

Table ronde organisée sur le thème du « RISK » projet
transversal du Service de la culture.
Jeudi 22 novembre, 12h15 - 13h00

Pour sortir du prêt-à-penser, la Société valaisanne de
Philosophie invite des conférenciers renommés à
s’exprimer sur des thèmes divers et actuels.

LE RISQUE DE L’UTOPIE
Conférence de Francis Wolff, philosophe et professeur
émérite à l'Ecole normale supérieure (Paris).
Mardi 30 octobre, 18h15 - 19h30

ATELIERS « TOUS MANIPULÉS ?:
DE LA PROPAGANDE AU MARKETING »

Brunch (20 francs, boissons incluses) à réserver
auprès du Trait d'Union : 027 346 53 64

Ado et jeunes adultes apprennent à identifier et à faire
leurs armes face à la manipulation omniprésente dans
notre société, sur la toile et sur les réseaux sociaux.
Informations et inscription : en mp sur notre page FB ou
mv-sion-mediation@admin.vs.ch
Lundis 05, 12, 19 et 26 novembre, 17h30 - 19h00

CONTACT
mv-sion-mediation@admin.vs.ch
WWW.MEDIATHEQUE.CH

CONTACT
sc-lesvallesiana@admin.vs.ch
WWW.VALLESIANA.CH

ARTOTHÈQUE
OBJECTIF ART
UNE ŒUVRE D'ART CHEZ SOI!
Annick Vermot, diplômée des Beaux-Arts, et Gisèle
Carron, restauratrice d’art, vous confie leurs trucs et
astuces pour bien conserver une œuvre d'art dans sa
maison. A 18h15 : visite flash de l’Artothèque avec
Véronique Maret.
Jeudi 11 octobre, 18h30 - 19h30

JEUNESSE
Trois rendez-vous pour les tout-petits (0 à 5 ans) et leur
parent, en compagnie de la conteuse Aline Gardaz de
Luca.

NÉ POUR LIRE (0 - 5 ANS)
Un moment de complicité et de détente, de voyage et
d’évasion, à la découverte de livres pour les tout-petits.
Samedi 27 octobre, 09h30 - 11h00
er
Samedi 1 décembre, 09h30 - 11h00

COCCICONTES (18 MOIS - 5 ANS)
Des histoires lues, chantées, jouées et mimées pour
développer l’imaginaire, l’autonomie, la réflexion et le
langage. Pour des questions de confort et de qualité
d’écoute, le nombre de participants est limité à 40
personnes et l’espace enfants est fermé durant l’activité.
Samedi 10 novembre, à 9h30 et à 10h30

ATELIER DE LECTURE OSEO (0 - 4 ANS)
Atelier d’éveil par la lecture pour les enfants du monde,
accompagnés d’un adulte.
Mardis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre
14h00 - 16h00

CONTACT
mv-sion-mediation@admin.vs.ch
WWW.MEDIATHEQUE.CH

EXPOSITIONS - EVENTS
NEIGE, BEAUTE FATALE
Découvrez la féerie des cristaux de neige. Robert
Bolognesi, nivologue, partage ses photographies de
flocons et explique l’importance des différentes
géométries qui les composent.
er
Visite commentée : sa. 1 décembre, à 13h30
Jusqu’ au 5 janvier 2019, Hall des Arsenaux

VOYAGE EN IMAGES AU CŒUR DES
ALPES SUISSE
La Médiathèque Valais - Sion et Viaticalpes (UNIL)
vous invitent à plonger au cœur des Alpes avec la
présentation d’ouvrages précieux de la collection
patrimoniale. Vous pourrez y tester la base de données
en ligne qui permet l’accès aux images collectées.
er
Jusqu’au 24 octobre, 1 étage, Espace littérature

PROMOTION
ET
EXPOSITION
TRAVAUX DE L’EPAC

DES

La Médiathèque Valais – Sion s’associe à l’Ecole
Professionnelle des Arts Contemporains (EPAC) pour
présenter les travaux de diplôme de la promotion 2018 ;
bande dessinée, réalité augmentée, illustration,
tatouage ou peinture seront exposés dans le Pli,
bâtiment intermédiaire des Arsenaux.
er
Du 17 novembre au 1 décembre, Pli

CONCERT DE NOËL
Musiciens en herbe et jeunes migrants vous invitent à
un concert de Noël. Pièces musicales, chants et danses
alterneront pour vous offrir un après-midi enchanteur
qui se conclura par un goûter aux saveurs du monde.
Activité
organisée
en
collaboration
avec
le
Conservatoire cantonal et l’OSEO Valais.
Mercredi 19 décembre, Hall, 15h00 - 17h00

ARCHIVES DE L'ÉTAT
DU VALAIS
Rue des Lausanne 45
CH - 1950 Sion
Tel. +41 27 606 46 00
archives@admin.vs.ch
WWW.VS.CH/AEV

MEDIATHEQUE VALAIS
- SION
Rue de Lausanne 45
CH - 1950 Sion
Tel. +41 27 606 45 50
mv-sion-mediation@admin.vs.ch
WWW.MEDIATHEQUE.CH

AGENDA CULTUREL

SION
Octobre - Décembre 2018
Aux Arsenaux

WWW.LESARSENAUX.CH

