LES OBJECTIFS

LA COLLECTION

Une rencontre privilégiée et directe entre une œuvre
d’art et le public

La collection de l’artothèque se constitue, notamment,
avec la collaboration de partenaires institutionnels
(Ecole Cantonale d’art du Valais, Ecole Professionnelle
des Arts Contemporains, Musée d’art du Valais,
Médiathèque Valais-Martigny) et associatifs (Biz’art,
Ferme Asile, Kunstverein Oberwallis, Visarte Valais,
Visarte Wallis).

Sa philosophie :
Culture et prêt Démocratiser la culture et diffuser l’art
contemporain notamment valaisan
Ses missions :
Soutenir la création artistique notamment
valaisanne
Promouvoir des artistes contemporains
Développer la présence de l’art sur les lieux de
vie de chacun
Participer au dialogue entre tous les acteurs
culturels
Ses moyens :
Un fonds d’œuvres d’art
Un lieu d’accueil adapté
Un cycle de conférences, ateliers
Ses actions :
Exposer et prêter les œuvres
Créer le lien entre l’œuvre, l’artiste et le public

© Katherine Oggier Chanda
Greenhous effect , photographie, 60 x 90 cm, 2015

Une commission d’experts accompagne l’artothèque
pour la sélection des œuvres.

La collection est constituée d’œuvres multiples :
des estampes (gravures, lithographies et
sérigraphies)
des photographies

A LA DECOUVERTE DE
QUELQUES ARTISTES
Joelle Allet ; Mathieu Berthod ; Catherine Bolle ;
Mathieu Bonvin ; Françoise Carruzzo ; Vincent Chablais
; Samuel Dématraz ; Bernadette Duchoud ; Andrea
Ebener ; Gaël Epiney ; Jessica Faiss ; Vincent Fournier
; Anne Golaz ; Maya Graber ; Robert Hofer ;
Emmanuelle Houdart ; Martin Jakob ; Julie
Langenegger Lachance ; Héloise Maret ; Françoise
Moret Thiébaud ; Jean-René Moeschler ; Anouchka
Perez ; Anne Peverelli ; Eric Philippoz ; Anne-Chantal
Pitteloud ; François Pont ; Jean-Claude Roh ; Alexandra
Roussopoulos ; Céline Salamin ; Jeremie Sarbach ;
Ramon Schnyder ; Alexia Turlin ; Marie Velardi ; Angela
Werlen ; Walter Willisch ; Sabine Zaalene ; Isabelle
Zeltner Salamin ; Pierre Zufferey ; Helga Zumstein

Elle se compose également d’œuvres uniques :
des dessins
des aquarelles
des collages
etc.

© Laetitia Salamin
Oculaires, Techniques mixtes sur papier-carton,12 x 18 cm, 2016

© Renato Jordan
Schweizer Hymne : „Trittst im Morgenrot daher", sérigraphie, 42 x 30
cm, 2009

DES ŒUVRES FACILE A
EMPRUNTER

ARTOTHÈQUE

Où trouver les œuvres :
-

Au rez-de-chaussée de la Médiathèque Valais
à Sion
Dans les magasins de la Médiathèque Valais à
Sion
Les œuvres sont référencées dans le
catalogue RERO

Comment emprunter :
-

Choisir les œuvres
Enregistrer le prêt à la borne de prêt
Emballer l’œuvre avec le papier bulle offert
Utiliser les sacs de transport proposés

Durée du prêt :
-

3 mois avec la possibilité de prolonger pour 3
mois supplémentaires

Précautions d’usage
•

•

•

•

Les œuvres sont sensibles à la chaleur, à l’humidité,
à la lumière directe et aux variations brutales de
température
les protéger lors des transports (emballage et
sac mis à disposition)
les conserver dans un endroit sec, propre et à
l’abri de la lumière directe
Les œuvres empruntées sont sous la responsabilité
de l’emprunteur
ne pas les prêter à une tierce personne
Si une œuvre est salie, endommagée, laisser-la en
l’état
L’œuvre doit être rendue à la Médiathèque
Valais en signalant le problème
Le public qui emprunte les œuvres de l’artothèque
respecte les directives de la Médiathèque Valais et
la législation sur les droits d’auteur

Des œuvres d’art à emprunter
pour tous
MEDIATHEQUE VALAIS - SION
Rue de Lausanne 45, CP 182
CH - 1951 Sion
Horaires d’ouverture :
Lundi et vendredi
Mardi – jeudi
Samedi

8h30 – 18h00
8h30 – 19h00
8h30 – 17h00

Tel. +41 27 606 45 50
mv-sion-artotheque@admin.vs.ch

WWW.MEDIATHEQUE.CH

WWW.MEDIATHEQUE.CH

