Rapport d’activité du Musée valaisan des Bisses, Juin 2012.
Notre musée a donc ouvert ses portes il y a maintenant un mois avec le succès que vous connaissez.
La presse s’est fait largement l’écho. L’ouverture du musée est l’aboutissement d’un long travail et
j’espère sincèrement que vous serez fiers de votre musée. Si nous avons pu réaliser ce projet, c’est
grâce au soutien que nous avons obtenu de diverses instances et sociétés dont la liste figure sur
notre site Internet. C’est aussi grâce à ceux qui ont œuvré bénévolement, parfois dans l’ombre, pour
créer les bases de la muséographie, faire des choix et réaliser cette œuvre collective. Sans eux, le
musée n’existerait pas. Si des professionnels ont pris la relève à un moment donné, ce n’est pas par
manque de considération pour le travail effectué, mais pour donner à ce musée la crédibilité
nécessaire et pour activer sa réalisation. En reconnaissance à tous ces collaborateurs nous allons
organiser, vers la fin de l’été, une petite soirée qui les réunira. Dès le mois de février, nous nous
sommes attachés les services de Madame Sylvie Arlettaz Jori, géographe et historienne qui a travaillé
intensément durant ces derniers mois pour permettre l’ouverture du musée à la date prévue. Son
engagement et son professionnalisme mérite notre admiration et notre gratitude.
Pour constituer la mémoire collective des bisses, nous avons procédé à une douzaine
d’enregistrements de témoins des bisses et de l’irrigation (président de consortage, gardes bisses,
spécialistes, etc.). Ces enregistrements vidéo de six minutes chacun seront à disposition du public au
musée. Ces documents que vous pouvez voir et entendre au musée sont d’une grande valeur
ethnographique et constitue une des richesses de notre musée. L’un de ces enregistrements sera
projeté à la fin de notre assemblée.
Notre site Internet www.musee-des-bisses.ch revêt une importance toute particulière. En effet, il a
joué un rôle dans la recherche de soutiens financiers. Il est particulièrement étoffé et constitue une
base de données importante sur les bisses, par un inventaire détaillé des bisses et par la mise à
disposition du public d’un ensemble de connaissances remarquables. Un coup d’œil sur l’analyse
Google du site nous montre sa valeur. La fréquentation du site, en constante progression, dénombre
pour le mois écoulé plus de 4000 visiteurs qui ont vu plus de 20000 pages et dont la moyenne de
temps passé sur le site est d’environ 4 minutes. Je tiens à adresser des remerciements particuliers à
Nicole Erard qui a réalisé ce site et qui le tient continuellement à jour. Elle a su également motiver
les traducteurs bénévoles qui ont permis de réaliser une version allemande du site.
Une autre richesse de notre musée est sa médiathèque qui a réuni à ce jour un millier de documents
mis à la disposition du public tant dans une salle du musée que dans le site Internet. Ce travail a été
réalisé par une petite équipe dirigée professionnellement par Dorothée Crettaz. Un grand merci.
A l’occasion de la journée des musées 2011, une excursion sur les bisses de Sion, d’Ayent et le Bitailla
a été organisée sur le thème de la répartition de l’eau des bisses.
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Avec la collaboration de Valrando et de l’Association des Bisses, le musée a participé à l’organisation
de la Journées des bisses le 10 septembre 2011. Trois excursions, sur le bisse du Levron, le bisse de
Tsa Crêta et le Stigeru ont été organisées.
Les bases d’un partenariat particulier a été établi avec Anzère Tourisme afin de collaborer
étroitement pour offrir un plus touristique dans notre région. Nous espérons vivement que cette
collaboration se poursuive et que, dans l’esprit du public, Anzère s’identifie au musée et vice-versa.
L’association du musée des bisses a également établi un partenariat avec plusieurs associations.
Cette synergie dynamisera certainement notre musée. Nous collaborons donc avec l’association
valaisanne des musées, l’association des Bisses du Valais, la Société d’histoire du Valais Romand,
Valrando, la Murithienne, la Médiathèque du Valais, l’association pour la sauvegarde du Torrent
Neuf, l’association du bisse des Sarrasins, les Amis du Grand bisse de Vex, l’association du Garde du
bisse, l’association de la cabane des Audannes, la Maison de la nature, Verein zur Erhaltung der
Brägeri. Nous sommes également membre de l’Association suisse des musées.
Le comité élargi qui englobe les représentants de plusieurs de ces partenaires s’est réuni une fois, en
juin 2011 pour être orienté sur la muséographie et prendre les options quant à sa réalisation. Une
prochaine réunion de ce comité nous permettra de jeter les bases d’une collaboration active.
Lors des manifestations organisées pour l’inauguration, nous avons eu le plaisir d’accueillir
l’Assemblée générale de l’Association des bisses. Le vernissage du musée a réuni plus de 200
personnes et se sont plus de 1000 visiteurs qui ont découvert le musée durant les journées « portes
ouvertes ».
Au début de mon rapport, j’ai parlé de l’aboutissement d’un travail considérable, mais maintenant,
au terme de ce rapport d’activité, je parlerai plutôt d’un commencement. En effet, l’ouverture du
musée doit être considérée comme un commencement et non comme une fin. Nous ne voulons pas
d’un musée inerte. Nous allons le faire vivre, le rendre dynamique, créer des activités. Vous avez reçu
une carte de membre. Que celle-ci vous identifie fortement au musée et vous le fasse considérer
comme votre affaire. Cette carte vous donne l’entrée libre au musée. Utilisez-la. Venez au musée le
plus souvent possible, penchez vous sur nos livres et autre documents, visionnez nos films. Ou
simplement pour saluer et établir des contacts avec le personnel en place qui sera toujours heureux
de vous accueillir. Pour poursuivre ses activités, le musée a besoin de visiteurs, mais aussi de former
une association forte. Nous comptons actuellement environ 350 membres et nous souhaiterions
doubler ce nombre. Que chaque membre de cette association trouve un autre membre et le compte
y est. Pour les visites guidées, nous avons besoin de quelques personnes qui acceptent de s’engager.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à moi ou à Nicole et après une formation, ils seront
aptes à accompagner nos hôtes et à leur faire découvrir les richesses de notre musée.
Je vous remercie de votre attention.
Juin 2012

Armand Dussex
président
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