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L e  M u s é e  d e  B a g n e sLe Musée de Bagnes
Du 16 octobre 2022 au 10 septembre 2023
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Juillet, août, tous les jours de 14h à 18h

« je suis tombée amoureuse »
« cela m’a complètement construit au point  

où je ne peux pas me dissocier de ma collection »
« j’ai eu les mêmes frissons avec ce tableau »

« c’est ma mémoire, sauf que c’est pas dans un livre, c’est là ! »
« plus on avance, plus ça s’ouvre, contrairement à ce qu’on imagine »

m u s é e  s a u v a g e

Objets de sentiment, d’émotion, sources de mémoire, de connaissance, propres à soi… 
le Musée de Bagnes présente dix collections privées racontées par les hommes et les 
femmes qui les constituent, les habitent et les font exister. 

Une exposition immersive, auditive, où le texte disparaît pour se mettre au diapason des 
pouvoirs de l’objet. 

Sous le commissariat de Mélanie Hugon-Duc, dans une scénographie de Hidalgo, avec les 
collections de Bernard Wyder, François Luisier, Willy Ferrez, Daniel Rausis, Paulette Berguerand, 
Jean-Charles Fellay, César Costa, Ana Berger, FG, Jean-Marie Michellod, montage audio 
Dagobert Eigelreiter. 

Avec les œuvres de Ludovic Chappex, Louis Jucker et Olivier Lovey. 

L’exposition est enrichie d’une publication éditée par le Musée de Bagnes et les Éditions Infolio, 
Musée sauvage. Habiter la collection, 209 pages.

Suivez le Musée de Bagnes sur Facebook ou sur Instagram

Chemin de l’Église 13
1934 Le Châble VS
+41 27 776 15 25
musee@valdebagnes.ch



Musée de Bagnes 
Jeudi 26 janvier 2023, 19h. 
Dégustation de vin. 

« La collection de vins de Maurice Chappaz  
en musique et en poésie »
Sous la houlette de la vigneronne Marie-Thérèse 
Chappaz. Poésie et oud : les Quatrains d’Omar 
Khayyam. Avec Jean-Luc Farquet et Wissam Balays. 
Une soirée où déguster quelques-uns des vins de la 
collection de Maurice Chappaz. 

En collaboration avec les Cellules Poétiques

Inscription obligatoire  
jusqu’au dimanche 22 janvier 2023
027 775 15 20 ou musee@valdebagnes.ch 

Musée de Bagnes 
Vendredi 10 février 2023, 19h30.
Soirée métal.

« Musique métal : quand la passion  
devient collection »
Une soirée où le Club d’amateurs de musique 
métal « Swiss Metal Army » partagera ses 
dernières découvertes sur les groupes de métal 
émergents. Des clips projetés, des anecdotes et des 
commentaires pour un moment haut en couleur.
Modérateur : Jean-François Albelda, journaliste

Entrée libre

Musée de Bagnes 
Jeudi 20 avril 2023, 19h30. 
Soirée spéciale. 

« Six portraits du prévôt Rausis » 
Six portraits du prévôt Rausis seront discutés, décrits 
sous le regard de l’histoire, de l’histoire de l’art, de 
l’héraldique, de la théologie et de l’humour. Une 
soirée polysémique et farcesque où la parole sera 
donnée à Gaëtan Cassina, professeur de l’Académie 
internationale d’héraldique, Gisèle Carron, 

conservatrice-restauratrice d’art, Jean-Pierre Voutaz, 
chanoine, archiviste à l’Hospice du Grand-Saint-
Bernard, Ludovic Chappex, illustrateur et graphiste 
et Daniel Rausis, humoriste et collectionneur, 
modérateur de la soirée. 

Entrée libre
Inscription souhaitée 027 776 15 20 ou musee@
valdebagnes.ch

Musée de Bagnes 
Dimanche 14 mai 2023, 14h-17h.
Journée internationale des musées. 

« Foire aux échanges »
Foire aux collections : stands d’autocollants Panini, 
poupées LOL, cartes Pokémon…
Venez échanger vos doublons ou récolter plus 
d’objets pour compléter vos séries !
Ouvert à toutes et tous, dès 6 ans

En collaboration avec l’ASDE (Action Socioculturelle 
du district d’Entremont)

Entrée libre
Inscription souhaitée 027 776 15 20 ou musee@
valdebagnes.ch

Musée de Bagnes 
Dimanche 3 septembre 2023, 15h. 
Spectacle. 

« Robot »
Par la Compagnie Chamarbellclochette
En collaboration avec le Théâtre de la Bavette dans 
le cadre de « la Bavette en balade ».
Spectacle tout public, enfants dès 3 ans

Entrée libre
Inscription souhaitée au Musée de Bagnes 027 776 
15 20 ou musee@valdebagnes.ch
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Musée de Bagnes 
Tous les premiers dimanches du mois, 16h30. 
Visite guidée. Entrée libre

Chaque premier dimanche du mois,  
un collectionneur exposé vous raconte  
son espace 

06.11 & 04.12.2022
Ana Berger, collection de kimonos

08.01 & 03.09.2023
Jean-Charles Fellay,  
collection de musique métal

05.02 & 02.04.2023
Daniel Rausis,  
collection sur les papes fictifs

05.03.2023
François Luisier,  
collection de cartes postales, tisanières,  
tableaux, sculptures, et  
Jean-Marie Michellod, 
collection de cartes postales sur les internés  
de guerre en Suisse

07.05 & 02.07.2023
César Costa,  
collection sur sa pratique de coureur en montagne

04.06.2023
Paulette Berguerand,  
collection de faire-part de naissance 

06.08.2023
FG, collection de vins jaunes

Musée de Bagnes
Mercredi 2 novembre 2022, 19h. 
Conférence. 

« Dans les coulisses des ventes  
aux enchères » 
Stéphanie Schleining,  
Directrice senior de Sotheby’s Suisse,  
responsable des ventes « Modern & Contemporary 
Auction » à Zurich et spécialiste en art suisse. 
Le commissaire-priseur au service des 
collectionneurs.

Dans le cadre du cycle de conférences du CREPA 
Entrée libre

Musée de Bagnes 
Samedi 5 novembre 2022, 17h-22h. 
Nuit des musées. 

« Collector » 

17h  Jeux avec la Bibliothèque de Val de Bagnes
 (Enfants) 
 Visite libre de l’exposition 
17h Inauguration du parcours enfants de 
 l’exposition avec le CREPA
 (Enfants)
18h Conférence « Autour de La place des choses » 
	 Réflexion	sur	deux	collections	d’anciennes	
 machines textiles de la ville de Verviers
 Baptiste Aubert, anthropologue et réalisateur
 (Adultes, tout public)
19h Pause repas 
 Petite restauration proposée 
 par la Jeunesse de Vollèges
 (Tout public)
20h  Présentation du projet Jukebox 
 du PALP Village à Bruson  
 Une collection des morceaux préférés 
 des habitants du village
 Sébastien Olesen, directeur du PALP Festival 
 (Tout public)
20h15 Blind Test 
 Sur le répertoire de la collection 
 du Jukebox du PALP Village
 (Tout public)

événements


