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«Objectif Terre. Vivre l’Anthropocène»
Une exposition du Musée de la nature
(IVS).- Le Musée de la nature du Valais présente, du 18 juin 2016 au 8 janvier
2017, l’exposition « Objectif Terre », qui thématise et rend sensible la notion
d’Anthropocène. Une mise en perspective historique qui invite à la réflexion
et à la recherche de solutions.
L’Anthropocène : une nouvelle ère géologique
L’humanité traverse une nouvelle ère géologique: l’Anthropocène. Pour la première
fois, l’Homme est devenu, sur un temps très court, quelques centaines d’années,
une force capable de transformer radicalement le milieu naturel. Les problèmes
environnementaux contemporains qui en découlent dépassent largement la seule
thématique du climat. Pour sortir de l’impasse, l’enjeu n’est pas simplement
scientifique et technologique. Il est d’abord culturel et anthropologique.
L’exposition invite à réfléchir à notre place sur Terre
Interpeler le public, lui offrir une information fiable et raisonnée, l’enrichir de
réflexions nouvelles et stimulantes sur des thèmes d’actualité, l’encourager à
participer à la construction de notre avenir commun: telles sont quelques-unes des
ambitions ce cette exposition. Le parcours se déroule sur les trois étages du
Pénitencier, chacun répondant à une question bien précise au sujet de
l’Anthropocène: Pour quelles raisons parle-t-on d’Anthropocène? Quelle est
l’origine de notre situation actuelle? Comment vivre à l’époque de l’Anthropocène?
Dans la dernière section, le public est invité à participer et à proposer des solutions
nouvelles et créatives qui compléteront l’exposition pour repenser sa place et sa
propre relation avec la terre. Car une conscience nouvelle et plus forte sur la
relation et la protection de notre environnement est nécessaire, pour repenser le
milieu de vie de l’homme et de l’animal. Ainsi, la demande d’action est davantage
culturelle, politique et sociale que technique. A l’ère actuelle de l’Anthropocène,
l’Homme doit se tourner à nouveau en priorité sur la terre. Bref : Objectif Terre !
Personnes de contact :
-

Nicolas Kramar, directeur du Musée de la nature du Valais et commissaire
de l’exposition, nicolas.kramar@admin.vs.ch, 027 606 47 31

-

Pascal Ruedin, directeur des Musées
pascal.ruedin@admin.vs.ch, 027 606 46 70

cantonaux

du

Valais,

Dossier de présentation et illustrations libres de droits téléchargeables sur le
site: https://www.vs.ch/web/culture/infos-medias
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L’exposition :
« Objectif Terre. Vivre l’Anthropocène »
Une exposition du Musée de la nature du Valais
Au Pénitencier - Centre d’expositions des Musées cantonaux
Rue des châteaux 24 — Sion (Parking La Cible)
Du 18 juin 2016 au 8 janvier 2017
Ouvert du mardi au dimanche, de 11 à 18h (17h dès le 1er octobre)
Vernissage public le vendredi 17 juin à 17h30
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois
Autour de l’exposition :
- 21 juillet, 21h30 : Projection du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent
dans le cadre de l’Open Air Cinéma sur la place de la Majorie
- Premier dimanche du mois, 14h30 : Visite commentée en français
3 juillet avec Mélanie Gretz, collaboratrice scientifique,
4 septembre, 4 décembre et 8 janvier avec Nicolas Kramar, directeur du Musée
de la nature et commissaire de l’exposition
7 août, 14h30: Atelier famille « Les experts au musée » avec Mélanie Gretz,
collaboratrice scientifique
Visites commentées pour groupes sur demande / Führungen für Gruppen auf
Anfrage
3 novembre: Vacances au musée. Ateliers enfants « Les experts au musée »
20. Oktober: Ferien im Museum. Kinderatelier Die Experten im Museum
12 novembre : Nuit des musées. Programme spécial
12. November : Museumsnacht. Spezialprogramm
Programme de médiation pour les classes: renseignements et réservations :
027 606 47 30 ou sc-museesmediation@admin.vs.ch
Programme détaillé sur www.musees-valais.ch et sur notre page Facebook

