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Médiathèque Valais – Sion et Archives de l’Etat
Fin de la deuxième étape des travaux
Madame, Monsieur,
La deuxième étape des travaux de transformation des arsenaux de Sion est achevée. Elle
voit l’arrivée des Archives de l’Etat sur le site où elles proposeront désormais, en
collaboration avec la Médiathèque Valais - Sion, une nouvelle plateforme de prestations
commune dénommée Les Vallesiana. La Bibliothèque municipale ainsi que la Bibliothèque
des jeunes de la Ville de Sion rejoignent également la Médiathèque Valais - Sion au cœur
des Arsenaux.
En septembre 2011, le Grand Conseil acceptait à l'unanimité un crédit d'engagement de
21.6 millions de francs pour la transformation des arsenaux de Sion. En août 2014
s’achevait la première phase des travaux avec l’installation transitoire des espaces publics
de la Médiathèque Valais - Sion. Les travaux de construction du nouveau bâtiment de
liaison entre les deux anciens arsenaux et de transformation de l’ancien arsenal fédéral
sont réalisés. L’ensemble des trois bâtiments est désormais opérationnel.
Pour marquer cette importante étape, vous êtes invités, au nom de la cheffe du DSSC
Esther Waeber-Kalbermatten et du chef du DTEE Jacques Melly, à un point de presse
suivi d’une visite
mardi 31 mai 2016, à 10.00 heures
Rue de Lausanne 45, à Sion
La conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten et le conseiller d’Etat Jacques Melly
seront accompagnés de Marcel Maurer, président de la Ville de Sion, partenaire du projet,
de Jacques Cordonier, chef du Service de la culture et de Philippe Venetz, architecte
cantonal.
Sous la conduite de Damian Elsig, directeur de la Médiathèque Valais et des Arsenaux,
vous aurez l’opportunité de découvrir les nouveaux espaces qui vous seront présentés par
Romaine Valterio Barras, directrice de la Médiathèque Valais - Sion et Alain Dubois,
archiviste cantonal. Ce sera également l'occasion de partager un moment de convivialité
avec les différents partenaires lors d'un apéritif dînatoire qui clôturera la visite des lieux.
La documentation vous sera remise sur place. Vous la trouverez également, comme de
coutume, sur le site Internet www.vs.ch dans les rubriques habituelles.
Dans cette attente, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

André Mudry
Chef de l'information
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Etape de transformation réussie des anciens arsenaux de Sion
(IVS).- La deuxième phase des travaux de transformation des anciens arsenaux
est terminée. Les Archives de l’Etat du Valais, la Bibliothèque municipale et la
Bibliothèque des jeunes de la Ville de Sion rejoignent la Médiathèque Valais Sion au cœur des Arsenaux, offrant un espace culturel unique à la population.
Une architecture respectueuse et originale au cœur de la ville de Sion
En septembre 2011, le Grand Conseil acceptait à l'unanimité un crédit
d'engagement de 21.6 millions de francs pour la transformation des arsenaux de
Sion. En août 2014 s’achevait la première phase des travaux avec l’installation
transitoire des espaces publics de la Médiathèque Valais – Sion au sein de
l’ancien arsenal cantonal. Les travaux de construction du nouveau bâtiment de
liaison entre les deux anciens arsenaux et de transformation de l’ancien arsenal
fédéral sont réalisés. L’ensemble des trois bâtiments est désormais opérationnel.
Une bibliothèque pour tous : richesse et convivialité
La Médiathèque Valais - Sion accueille désormais en son sein la Bibliothèque
municipale et la Bibliothèque des jeunes de la Ville de Sion. Ce regroupement en
un seul lieu permet aux différents publics de trouver une offre littéraire et culturelle
riche et un espace de rencontre et de convivialité.
Les Vallesiana : un portail dédié au patrimoine documentaire du Valais
Les services des Archives de l’Etat du Valais ont également rejoint le site des
Arsenaux. En collaboration avec la Médiathèque Valais et les Musées cantonaux,
elles offrent désormais au public un espace dédié au patrimoine documentaire du
Valais dénommé Les Vallesiana. Cette nouvelle plateforme de prestations
communes au sein des Arsenaux offre un lieu au premier portail Internet d’accès
unique aux ressources culturelles du Valais: www.vallesiana.ch. On y trouve les
ressources du patrimoine valaisan conservées et mise en valeur par les institutions
partenaires de ce portail.
La dernière étape des travaux
La fin des travaux de construction des dépôt des Archives de l’Etat du Valais et les
aménagements extérieurs, qui verront les réalisations d’une terrasse ombragée
gérée pour le restaurant d’application Le Trait d’Union et la mise en place de
l’installation de l’artiste Pierre Vadi, sont prévus d’ici 2018. La clôture de ce
chantier au long cours sera marquée par un évènement festif.
Un Centre pour la culture au cœur de Sion et du Valais
Ce vaste projet est le fruit d’une collaboration institutionnelle et politique
exemplaire dans notre pays. Il permet la création d’un pôle culturel, scientifique et
patrimonial au cœur du Valais, qui favorise les échanges disciplinaires et
encourage la recherche, la formation et les rencontres. De même, il permet
l’optimisation de la gestion et de la conservation du patrimoine valaisan, ainsi que
son accessibilité au public ; l’aménagement d’un lieu de rencontre entre créateurs
artistiques et opérateurs culturels, et aussi l’aménagement d’espaces d’exposition.
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Personnes de contact :

-

Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du Département de la santé, des
affaires sociales et de la culture, Tél. 079 248 07 80

-

Jacques Melly, chef du Département des transports, de l’équipement
et de l’environnement, Tél. 027 606 33 00

-

Jacques Cordonier, chef du Service de la culture,
jacques.cordonier@admin.vs.ch, Tél. 079 402 36 41

-

Damian Elsig, adjoint au chef de Service et directeur des Arsenaux
Damian.elsig@admin.vs.ch, Tél. 027 606 45 56

Pour toutes les infos liées aux Arsenaux : www.lesarsenaux.ch

Infos médias et illustrations disponibles sous :
https://www.vs.ch/web/culture/infos-medias

Visites de découvertes des Arsenaux:
A l’occasion de l’ouverture des espaces des Arsenaux, cinq visites guidées
seront proposées au public, les mercredi 1er et le samedi 4 juin.
Les personnes intéressées sont attendues dans le hall d’entrée des Arsenaux à
10h, 11h, 14h, 15h ou 16h pour 45 minutes de découverte du lieu et de ses
différents services. Aucune inscription n’est requise.

Visuels LDD à disposition des médias
>>> téléchargeables sur le site https://www.vs.ch/web/culture/infos-medias

1. Les Arsenaux en quelques images

2. Des projections à la réalité

3. Modélisations et projections

4. Ancien arsenal cantonal : transformations

