INFORMATIONS PRATIQUES
www.vs.ch/aev
Petite restauration proposée par le restaurant Le Trait d’union
Les Arsenaux, rue de Lausanne 45, 1950 Sion

ARCHIVES
DE L’ÉTAT
DU VALAIS
JOURNÉE PORTES OUVERTES
4 NOVEMBRE 2017
PROGRAMME
LES ARSENAUX - SION
RUE DE LAUSANNE 45

www.vs.ch/aev

A l’occasion de leur journée Portes ouvertes, les Archives de l’Etat
du Valais vous invitent à participer à une très large palette d’activités
destinées aux petits et grands. Laissez-vous tenter!

PROGRAMME
VISITES ET ATELIERS EN CONTINU
8 h 30 - 11 h 30 et 13 h - 17 h

CONFÉRENCES ET ENTRETIENS
Salle de conférences des Arsenaux

9 h 30 Farinet au-delà du personnage et du mythe
(Delphine Maret Brülhart et Arnaud Meilland)

10 h 30 Les sources de l’histoire des femmes en Valais
(Jasmina Cornut)

11 h 30 Ô bel été ! Chansons éternelles
Vernissage du nouveau livre-CD et carnet de chant de
Marc Aymon (table-ronde animée par Stéphane Gobbo
et Jean-François Albelda et en présence de Marc Aymon,
Alain Dubois et Pascal Vandenberghe)

Hall d’accueil (rez-de-chaussée)

• Visites guidées de l’exposition «Les Archives dans la cité»
• Visites guidées des locaux des Archives de l’Etat du Valais

12 h 15 Partie officielle en présence de Mme la Conseillère d’Etat
Esther Waeber-Kalbermatten

Les Vallesiana (2 étage)
e

• Stands de présentation des activités des partenaires des Archives de

•
•

l’Etat du Valais et des travaux de chercheurs (Association valaisanne
d’études généalogiques (AVEG), Association valaisanne des
professionnels des sciences humaines (AVPSH), Société d’histoire du
Valais romand (SHVR), Valaisans du Monde / Walliser in aller Welt,
Via Mulieris)
Ateliers de généalogie (AVEG)
Les archives et le Service de la mobilité: une interaction permanente
(Guillaume Papilloud)

ATELIERS POUR ENFANTS
Bibliothèque des jeunes

14 h 	

15 h

Légendes valaisannes en musique
(La sorcière affairée)
Enfants de 7 à 12 ans, sur inscription
Maëlys et les archives: une petite recette pour concocter
des enquêtes (Christine Pompéï)
Enfants dès 6 ans, sur inscription

14 h

In Transit, projet artistique
(Katherine Oggier Chanda)

15 h

Visages anciens du Rhône: comment les reconstituer?
(Delphine Debons et Emmanuel Reynard)

Forum du Pli

10 h

Balisage de la route du col du Grand-Saint-Bernard
dans le cadre du déneigement
(Olivier Schalbetter et Yves Molk)

11 h

Charles Haenni, compositeur valaisan.
Le travail de valorisation de son œuvre par le Centre
de recherches musicologiques Flatus
(Katia Chevrier et quatuor à cordes)

13 h 30 Entretien avec Sylvia Fardel autour de la pièce
Sauvée des flammes

14 h 30 Entretien avec Wilfried Meichtry autour de la correspondance
d’Iris et Peter von Roten (en allemand)

15 h 30 Entretien avec Maëlle Cornut autour d’une approche artistique
des corrections du Rhône

