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Centre d’expositions de l’Ancien Pénitencier 
Rue des Châteaux 24 – 1950 Sion 
027 606 47 07 
Exposition du 6 octobre 2012 au 6 janvier 2013 
 
 
Visites commentées grand public 
Tarif individuel CHF 12.- 
 
Mercredi 17 octobre, à 18h15, Edouard Vallet. Les dessins 
Mercredi 14 novembre, à 18h15, Edouard Vallet. Les dessins 
Mardi 11 décembre, à 12h15, Edouard Vallet. Les dessins 
 
Sur réservation, des visites commentées peuvent être organisées pour les groupes 
intéressés. Contact 027 606 46 90. 
 
 
 
Premier dimanche du mois au musée 
Jusqu’au 6 janvier 2013, chaque premier dimanche du mois, une visite commentée 
gratuite est proposée, soit dans l’exposition principale Welcome to Paradise, soit dans 
l’exposition dossier Edouard Vallet. Les dessins 
 
Visite-atelier, Edouard Vallet. Dessins, le dimanche 7 octobre 2012, 16h 
Pour approcher un aspect inédit de l'un des protagonistes de l'Ecole de Savièse, entre 
théorie et pratique  
Avec Antonia Nessi, commissaire de l'exposition et Annick Vermot, médiatrice aux Musées 
cantonaux du Valais. 
 
La visite débutera par l’observation d’un choix représentatif de feuilles, de la période de 
formation aux années valaisannes. Les différents statuts du dessin, ainsi que son 
importance capitale pour une lecture globale de l'oeuvre de Vallet y seront dévoilés.  
Cette première partie sera suivie d'un moment plus créatif, où les participants seront 
appelés à se familiariser avec les différents langages et techniques du dessin...et à mettre 
la main aux crayons ! 
 
Visites commentées publiques 
dimanche 4 novembre, à 16h, Welcome to Paradise 
dimanche 2 décembre, à 16h, Edouard Vallet. Les dessins 
dimanche 6 janvier, à 14h30, Welcome to Paradise 
dimanche 6 janvier, à 16h, Edouard Vallet. Les dessins 
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Ecole-Musée 
Conformément à la politique habituelle des Musées cantonaux, les classes sont accueillies 
gratuitement mais sur réservation par une médiatrice qui guide une découverte active de 
l’exposition.  
Tous les détails et informations pratiques sur www.musees-valais.ch >Ecole-musée 
 
 
Jeune public 
Le jeune public pourra lui aussi se familiariser avec les productions des artistes de l’Ecole 
de Savièse lors d’un atelier inclus dans le programme des Vacances au Musée, le mercredi 
24 octobre et le jeudi 25 octobre, de 14h à 16h. www.musees-valais.ch > services au public 
 
 
7e Nuit valaisanne des musées, samedi 10 novembre 2012  
Visites et animations spéciales sont programmées autour de l’exposition Welcome to 
Paradise, dans le cadre de la 7e Nuit valaisanne des musées. 
Programme détaillé disponible prochainement 
 
 


