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Trésors de cathédrale

Trésors de cathédrale
Une exposition du
Musée d’histoire du Valais
Du 25 mars au 10 septembre
Le Pénitencier, Centre d’expositions
des Musées cantonaux
Rue des Châteaux 24, 1950 Sion
Ma-di : 11h-17h
( 18h de juin à septembre )

L’exceptionnel patrimoine
conservé par l’Evêché et le
Chapitre cathédral de Sion
constitue un véritable trésor.
L’exposition présente une
trentaine de ces chefs-d’œuvre
artistiques récemment
confiés au Musée d’histoire du
Valais. Plusieurs pièces
sont uniques. On pense au
reliquaire commandé par
l’évêque Althée alors que
Charlemagne n’était pas
encore couronné empereur
(fin du 8ème siècle) ou à la plus
ancienne châsse-reliquaire
de Suisse, ciselée au milieu
du 11ème siècle pour devenir
l’une des pièces les plus inestimables de la cathédrale.
L’exposition Trésors de cathédrale éclaire les valeurs et
les fonctions qui ont été attribuées à ces objets au cours
du temps ; elle questionne
aussi la diversité des regards
que nous portons sur eux au
début du 21ème siècle.

Kathedralschätze

Kathedralschätze
Eine Ausstellung
des Geschichtsmuseums Wallis
Vom 25. März bis 10. September
Le Pénitencier, Ausstellungszentrum
der Kantonsmuseen
Rue des Châteaux 24, 1950 Sitten
Di-So: 11-17 Uhr
( Juni bis September: 18 Uhr )

Das durch den Bischof und
das Domkapitel von Sitten
aufbewahrte, außergewöhnliche Kulturerbe ist ein wahrer
Schatz, der kürzlich dem
Geschichtsmuseum Wallis
anvertraut worden ist.
Die Ausstellung zeigt davon
dreißig Meisterwerke der
Kunst, darunter viele einzigartige Objekte wie z.B. das
Reliquiar, welches von Bischof
Altheus bereits vor der
Krönung von Karl dem Grossen
(Ende des 8. Jahrhunderts)
in Auftrag gegeben wurde und
den ältesten Reliquienschrein
der Schweiz, hergestellt im
11. Jahrhundert um zum Herzstück des Domschatzes
zu werden. Die Ausstellung
Kathedralschätze beleuchtet
die Werte und Funktionen,
welche diesen Kultobjekten
im Laufe der Zeit zugewiesen worden sind; sie hinterfragt
auch die unterschiedlichen
Ansichten, die wir am Anfang
des 21. Jahrhunderts hierzu
vertreten.

Programme
02 avril à 15h
Visite commentée de
l’exposition.

01 juin à 18h30
Visite par Samuel Pont,
conservateur du département
Epoques moderne et contem07 mai à 15h
Visite par Romaine Syburra- poraine du Musée d’histoire,
De l’armoire de sacristie à la
Bertelletto, historienne de
l’art, D’or et d’argent. Artisans vitrine de musée : objets de
culte, objets de patrimoine.
et orfèvres au service
de Leurs Excellences entre
9-10 septembre
1650 et 1800.
Visites guidées dans le cadre
des Journées européennes
11 mai à 18h30
du patrimoine.
Conférence de Laurent
Amiotte-Suchet, chargé de
recherche, FTSR-ISSRC,
UNIL, Entre médiation et
immédiateté. Le statut des
objets-rituels en question.

Entrée gratuite à toutes les
activités.

21 mai
Visites guidées dans le cadre
de Châteaux et Musées en
fête.

Visites sur demande pour groupes.
Infos et inscriptions :
027 606 47 15 ou 027 606 47 08
ou sc-museehistoire@admin.vs.ch
Programme de visites pour les
lycées-collèges.
Renseignements :
sc-museesmediation@admin.vs.ch
Plus d’infos :
www.musees-valais.ch

Führungen für Gruppen auf Anfrage.
Infos und Anmeldungen:
027 606 47 15 / 027 606 47 08
sc-museehistoire@admin.vs.ch
Führungen für Mittelschulen.
Informationen:
sc-museesmediation@admin.vs.ch
Mehr Informationen:
www.museen-wallis.ch

