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En bref __________________________________________________________________

Les Arsenaux : le chantier est à terme

Depuis le rachat de l’arsenal fédéral par le Canton du Valais en 1985, le site des anciens
arsenaux a été peu à peu investi par les institutions culturelles valaisannes. C’est ainsi
que la Bibliothèque cantonale s’est établie dans ces murs en 2000, et que les bureaux
de la Médiathèque Valais ainsi que la direction du Service de la culture et
l’Encouragement des activités culturelles l’y ont rejointe en 2009.
L’important chantier des anciens arsenaux s’inscrit dans ce processus. A partir de mai
2016, les Arsenaux abritent:
Les Archives de l’Etat du Valais
La Médiathèque Valais - Sion (rejointe par la Bibliothèque municipale,
la Bibliothèque des jeunes et la Bibliothèque interculturelle)
Le Café - Restaurant Le Trait d’union
Culture Valais – Kultur Wallis
La Direction du Service de la Culture

Le chantier des anciens arsenaux, c’est donc :
La création d’un pôle culturel, scientifique et patrimonial au cœur du Valais, qui
favorisera les échanges disciplinaires et encouragera la recherche, la formation et
les rencontres
L’optimisation de la gestion et conservation du patrimoine valaisan, ainsi que son
accessibilité au public
L’aménagement d’un lieu de rencontre entre artistes et opérateurs culturels, mais
aussi l’aménagement d’espaces d’exposition
De nouvelles infrastructures performantes, qui permettront un accès aisé au
savoir et de nouveaux espaces conviviaux, propices à l’échange de
connaissances et à l’étude
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De la construction à la transformation des anciens arsenaux :
Les étapes clés
1895

Construction de l’arsenal cantonal (Rue de Lausanne) *

1917

Construction de l’arsenal fédéral (Avenue de Pratifori) *

1985

Rachat de l’arsenal fédéral par le Canton du Valais

1986

Affectation des anciens arsenaux à la Bibliothèque cantonale

1999

Confirmation de l’affectation des deux anciens arsenaux
à la Bibliothèque cantonale

Etape 1____
2000

La Bibliothèque cantonale est renommée Médiathèque Valais
Ouverture de l’espace en libre-accès dans l’ancien arsenal fédéral
(1,5 étages)

Etape 2____
2005

Extension du libre-accès avec l’intégration de la Documentation
pédagogique dans l’ancien arsenal fédéral (2,5 étages)

2005-2006

Premier projet visant le regroupement de la Médiathèque Valais - Sion
et des Archives cantonales sur un même site

Etape 3____
2006-2009

Construction d’un magasin souterrain pour les besoins de la
Médiathèque Valais - Sion

2008

Validation du projet de regroupement des institutions sur un seul site
par le Conseil d’Etat

2008-2009

Concours d’architecture pour la transformation du site des anciens
arsenaux : le bureau d’architecte Meier & Associés est sélectionné pour
le projet *

2009

Aménagement provisoire de la Documentation valaisanne et d’une salle
de lecture dans l’ancien arsenal cantonal
Etablissement temporaire des bureaux de la Médiathèque, de la
direction du Service de la culture et de l’Encouragement des activités
culturelles dans l’ancien arsenal cantonal

2010

Adoption du projet par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil *
Signature de la convention concernant l’organisation et la gestion de la
Médiathèque Valais - Sion entre la Ville de Sion et le Département de
l’éducation, de la culture et du sport du canton du Valais

* Voir documents en annexes pour plus d’informations
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Etape 4____
2012

Déménagement de la direction du Service de la culture, d’une partie des
bureaux de la Médiathèque Valais - Sion et de la Plateforme Culture
Valais à la Rue Traversière 3

2012-2014

Travaux de transformation de l’ancien arsenal cantonal :
Aménagement d’un libre-accès (avec mobilier provisoire) et d’une
cafétéria au rez-de-chaussée ; Début de l'aménagement d’une
mezzanine ; Mise en service du libre-accès et des salles de groupe au
1er étage avec création d’une future salle de consultation ;
Aménagement des espaces administratifs dans les combles

2014

La direction du Service de la culture, la direction et les bureaux de la
Médiathèque Valais - Sion ainsi que la Plateforme Culture Valais
réintègrent le site des anciens arsenaux
Dès le 18 août 2014, la Médiathèque Valais - Sion change de bâtiment,
passant de l’ancien arsenal fédéral (Avenue de Pratifori) à l’arsenal
cantonal (Rue de Lausanne). Nouvelle adresse et nouvel accès : Rue
de Lausanne 45, 1950 Sion
Ouverture du Café - Restaurant Le Trait d'union de l'Organisation
romande d'intégration et de formation professionnelle (Orif)

Etape 5____
2014-2016

Construction du bâtiment de liaison entre les anciens arsenaux

2014-2016

Travaux de transformation de l’ancien arsenal fédéral

2016

Emménagement des Archives de l’Etat du Valais, de la
Bibliothèque municipale, de la Bibliothèque des jeunes de la Ville
de Sion ainsi que de la Bibliothèque interculturelle l’Ardoise

Mai 2016

Ouverture aux Arsenaux des espaces publics de la Médiathèque
Valais-Sion et des Vallesiana, un espace dédié au patrimoine
documentaire valaisan, co-géré par les Archives de l’Etat du
Valais, la Médiathèque Valais et les Musées cantonaux.

Planifé
2017-2018

Construction d’un dépôt souterrain pour les besoins des Archives de
l’Etat du Valais

2018

Aménagements extérieurs
Inauguration des Arsenaux
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Les Arsenaux : un site pour la culture et la connaissance
en quelques images
Projections (2014) et photographies (2016)
Ancien arsenal cantonal : hall d’entrée

Sas d’entrée vu de la mezzanine
Projections réalisées par le bureau d’architectes Meier & Associés

Photographies © Médiathèque Valais, Jean-Philippe Dubuis
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Ancien arsenal cantonal : hall d’entrée et mezzanine

Rez et mezzanine : espace d’accueil
Projections réalisées par le bureau d’architectes Meier & Associés

Photographies © Médiathèque Valais, Jean-Philippe Dubuis
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Ancien arsenal cantonal : 1er étage

1er étage : salle de groupe
Projections réalisées par le bureau d’architectes Meier & Associés

Photographies © Médiathèque Valais, Jean-Philippe Dubuis
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Ancien arsenal cantonal : 1er étage

1er étage : entrée des Vallesiana
Projections réalisées par le bureau d’architectes Meier & Associés

Photographies © Médiathèque Valais, Jean-Philippe Dubuis
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PLI – ZZZ : Bâtiment de liaison (III) extérieur

Bureau Meier + associés architectes © Laurent Miranda
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PLI – ZZZ : Bâtiment de liaison (III) intérieur

Modélisations et projections réalisées par le bureau d’architectes Meier & Associés
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PLI – ZZZ : Bâtiment de liaison (III) intérieur

Bureau Meier + associés architectes © Laurent Miranda
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PLI – ZZZ : Bâtiment de liaison (III) intérieur

Bureau Meier + associés architectes © Laurent Miranda
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Rez-de-chaussée : Vue du Café-Restaurant Le trait d’union

Rez-de-chaussée : Vue du coin Presse

Bureau Meier + associés architectes © Laurent Miranda
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1er étage : espace Les Documentaires

Médiathèque Valais – Sion : Vue de l’Espace enfants

Bureau Meier + associés architectes © Laurent Miranda
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Chantier (2012-2016)
Ancien arsenal cantonal : transformation

1 : 26 octobre 2012

2 : 14 février 2013

3 : 21 juillet 2014

4 : 30 juillet 2014

5 : 19 mai 2016

6 : 19 mai 2016

Photographies © Médiathèque Valais, Jean-Philippe Dubuis
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