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Chères, chers membres et amis(-es) du Musée valaisan des Bisses, voici venu la
fin de la saison 2019 du Musée valaisan des Bisses. Jusqu’au 09 novembre, le
Musée est ouvert du mercredi au vendredi de 14 à 19h et le samedi-dimanche
de 11h à 19h ! Une bonne occasion pour visiter notre exposition temporaire ou
pour échanger sur la terrasse de notre « Bisse’troquet ».

Nuit des Musées – Fermeture annuelle
La Nuit du Musée des Bisses 2019 :
Afin de fêter la fin de la saison 2019, le Musée vous invite à sa nuit. Au
programme du samedi 09 novembre, sur le thème des 4 éléments, le Musée vous
propose de découvrir son programme de 19 à 23h. Et plein d’autres activités
dans les Musées valaisans, tout est gratuit, profitez-en.

Exposition temporaire « Billet de 100.- »
L’exposition temporaire 2019-2020 s’intitule « Le bisse d’Ayent sur le billet de
100 francs ». Le nouveau billet de 100 francs est dédié à la tradition humanitaire
de la Suisse et au thème de l’eau. La gestion de l’accès à l’eau et de sa distribution
est une question cruciale pour une société empreinte d’humanité. Elle a toujours
été et restera une préoccupation majeure pour le monde. Le Musée vous invite
à découvrir le processus de création qui a mené du choix du bisse d’Ayent à la
conception du billet.

Projet : Théâtre du 400ème en 2020

La Maison peinte qui abrite le Musée a été construite en 1618 par des frères
Bonvin et les peintures des façades datent de 1620. Il reste 3 maisons de ce type
dans tout le Valais et elles sont protégées car elles représentent un véritable
patrimoine historique cantonal. Nous avons choisi de fêter les 400 ans de cette
maison en 2020, afin de mettre en valeur cette histoire et de passer un bon
moment ensemble dans le village.
Le projet consiste surtout dans l’organisation d’un théâtre d’époque. Le théâtre
sera écrit et organisé par Sylvia Fardel. Il prendra la forme d’un théâtre itinérant
aux alentours du Musée, composé de plusieurs scénettes d’époque, avec des
costumes et des outils authentiques. Il y aura également un marché des artisans
et d’autres animations culturelles (concerts), ainsi que la publication d’une
plaquette.
Marché des artisans : dimanche 20 septembre
Théâtre : 18 -19-20 et 25 -26 septembre 2020
Si vous souhaitez nous aider lors de cet événement, vous pouvez vous inscrire à
contact@musee-des-bisses.ch

Recherche de Membres
Le Musée valaisan des Bisses remplit toujours plus de missions de valorisation
du patrimoine Bisse et devient un véritable Centre de compétence. Afin de
pouvoir accomplir ces objectifs au mieux, l’association du Musée recherche de
nouveaux membres et de nouveaux soutiens.

En bref, les 3 missions d’un Musée sont de conserver, de transmettre et de
faire de la recherche autour du thème bisse.

• Conserver le patrimoine (matériel et immatériel) en danger de
disparition : Collections des objets, des documents et photos
(médiathèque bisses), inventaire des bisses du canton, interventions sur
le patrimoine bisse « in situ » ou encore réalisation de films sur « la
mémoire des gestes et des savoirs »
• Transmettre ce patrimoine à travers : des expositions permanentes,
temporaires et extérieures, des visites guidées et randonnées, un
programme d’animations annuelles varié, la création de chemins
didactiques, prospectus et brochures, la valorisation à travers notre site
Internet ou encore des interventions dans les médias
• Produire de la recherche : publications, articles scientifiques, revue du
Musée, films, travaux et suivi d’étudiants (HES, IUKB, UNI), colloques
scientifiques ou encore la collaboration étroite avec l’Association
valaisanne des Bisses (AVB)
Vous pouvez vous inscrire comme membre directement ici et profitez de
l’entrée gratuite au Musée, de la sortie des membres et de notre assemblée
générale ou nous faire un don libre à cette adresse :
Banque Raiffeisen Sion et Région
IBAN : CH12 8057 2000 0091 0359 5
CCP 19-82-4
En faveur de : Association du Musée valaisan des Bisses, Rue du Pissieu 1, 1966
Ayent
Un énorme merci à toutes celles et tous ceux qui ont soutenu ou visité le
Musée en 2019. Grâce à vous, nous pouvons défendre et faire vivre un
patrimoine plusieurs fois séculaires. Si vous êtes intéressés à un partenariat ou
si vous avez des propositions, n’hésitez pas à nous en faire part :
Musée valaisan des Bisses
Rue du Pissieu 1
1966 Ayent – Anzère
027/398.41.47
contact@musee-des-bisses.ch
www.musee-des-bisses.ch

