Newsletter d’automne 2018 du Musée valaisan des Bisses
Bonjour à vous amies et amis du Musée des Bisses ! Au programme de cet automne, notre
traditionnel Marché du Bisse et la Nuit des Musées, une application sur « Les Bisses » à
tester et les derniers moments pour profiter de notre exposition temporaire. Au plaisir de
vous revoir le long d’un bisse ou au Musée.

1. Marché du Bisse d’automne le dimanche 14 octobre
Sur le thème de la durabilité en montagne
Animations :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Laisser les piolets au bas de la paroi", performance d'Eric Philippoz à 13h et 17h.
Thé cynorhodon et cœurs de France: revivez la rencontre entre un jeune homme et
sa voisine de 95 ans.
Table ronde sur « la durabilité, quel avenir pour les régions de montagne ? » de 14
à 16h, avec plusieurs intervenants
et Conférences
Marché Gratuit : Amenez ce dont vous ne voulez plus et repartez avec ce qui vous
manque
Vente d’Arbustes indigènes (Triage forestier CDF)
Animations pour les enfants : fabrication de poteries et maquillage
Ambiance musicale
A la découverte d’autres pays : Association Satiam, Association Akchiq Pacha, Stand
Africain et Association Nepalko Sathi
Stand Permaculture
Vernissage du livre de Francis Morard
Exposition temporaire Bisses du Népal

Marché du terroir : Cot'Cot : Fruits et Légumes, Fromages et Salaisons, Pain que j’aime, Les
Epicées : Produits du terroir, Les P'tits Marin' : Savons, Brigitte Dussex : Huiles essentielles,
Graines et Permaculture
Nourriture : Raclette, Polenta, Crêpes, Assiette végétarienne, Boissons locales, Desserts

2. Nuit des Musées
La Nuit du Musée des Bisses 2018 : La Nuit qui fait (un peu) peur
Au programme du 10 novembre, sur le thème des 4 éléments, le Musée vous propose de
découvrir la Nuit qui fait (un peu) peur, dès 19h :
•

« Le feu » : La place du Musée s’illuminera grâce au spectacle de feu (par Les Allumés
& Kevlar Valais)

•

« L’eau » : à 20h30, Lecture inédite et aquatique de Duja (Bille en tête) en version
coloriée par les aquarelles à l’huile de coude de Jod du collectif Ruletka

•

« L’air» : 19h00 Balade contée autour de la Chénégouda (sorcière locale) dans le
village de Botyre. Petits et grands enfants pourront s’immerger dans des histoires
légendaires au fil de l’eau et du village (avec Audrey Bestenheider, conteuse et
Catherine Jacquemettaz, guide du patrimoine)

•

« La terre » : Pour accompagner cette soirée, vous pourrez déguster notre fameuse
soupe des sorcières ainsi que le vin chaud des brigands faits sur place.

(Programme détaillé sur www.musee-des-bisses.ch)

3. Application « Les Bisses » :
Découvrez notre application sur les Bisses du Valais et n’hésitez pas à
nous faire un retour.
AppStore :
Les Bisses (https://itunes.apple.com/app/les-bisses/id1130923894)
Google Play :
Les Bisses - Apps on Google Play

Les Bisses - Apps on Google Play
Les Bisses est une application gratuite qui vous permet de
découvrir les plus beaux bisses du Valais. Les fonct...

4. Exposition temporaire :
L’exposition temporaire 2018 présente les canaux d’irrigation d’un pays
lointain, le Népal. Comprendre le contexte de la région, comparer les
ressemblances et divergences entre les différentes populations de
montagnes et découvrir une gestion de l’eau particulière sont les thèmes
abordés au sein de notre salle temporaire.

Octobre 2018, Gaëtan Morard pour le MVB

