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TOUTE UNE HISTOIRE
Le projet des Arsenaux en bref
Depuis le rachat de l’arsenal fédéral par le Canton du Valais en 1985, le site des
anciens arsenaux a été peu à peu investi par les institutions culturelles valaisannes.
C’est ainsi que la Médiathèque Valais s’est établie dans ces murs en 2000, et que les
bureaux de la Médiathèque Valais ainsi que la direction du Service de la culture et
l’Encouragement des activités culturelles l’y ont rejointe en 2009.
L’important chantier des anciens arsenaux s’inscrit dans ce processus. A partir de mai
2016, les Arsenaux abritent:






Les Archives de l’Etat du Valais
La Médiathèque Valais - Sion (rejointe par la Bibliothèque municipale,
la Bibliothèque des jeunes et la Bibliothèque interculturelle)
Le Café - Restaurant Le Trait d’union
L’association Culture Valais – Kultur Wallis
La Direction du Service de la Culture

Les Arsenaux, c’est donc :


Un pôle culturel, scientifique et patrimonial au cœur du Valais, qui favorise les
échanges disciplinaires et encourage la recherche, la formation et les
rencontres



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 artistes et opérateurs culturels et
des espaces d’exposition



De nouvelles infrastructures performantes, qui permettront un accès aisé au
savoir et de nouveaux espaces conviviaux, propices à l’échange de
connaissances et à l’étude
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Les Arsenaux : donner du temps au temps
Par Jacques Cordonier, chef du Service de la culture
S’inscrire dans le temps long
Le projet de Arsenaux, s’inscrit dans le temps long, celui qui remonte au néolithique,
voilà plus de 6'500 ans, qui a vu l’installation de la première implantation humaine à
Sion, précisément sur le site du futur centre culturel ; celui, millénaire, des plus anciens
documents conservés aux Archives de l’Etat et à qui le nouveau dépôt assurera
désormais un abri de grande qualité ; celui pris en compte par les architectes,
ingénieurs et spécialistes de la conservation qui ont tenu compte des exigences du
développement durable tant dans la manière dont l’arsenal de 1895 a été reconverti
dans sa nouvelle mission que dans les modes constructifs du nouveau dépôt des
Archives de l’Etat, réalisé en faisant l’économie de technologies dispendieuses en
énergie ; celui qui s’est écoulé depuis les prémices du projet, à la fin des années 80,
et qui a permis à quatre conseillère et conseillers d’Etat en charge de la culture et trois
architectes cantonaux de se relayer pour porter le projet ; celui qui va de la première
installation des espaces en libre-accès de la Médiathèque Valais en automne 2000 à
la fin du chantier en été 2019, accompagné du maintien du site en exploitation durant
ces presque vingt ans ; enfin et surtout celui qui permet et permettra aux usagers des
Arsenaux de choisir à leur rythme et selon leurs désirs, goûts et besoins les éléments
utiles à leur formation, leurs recherches, leur culture ou simplement à la rencontre et
au renouvellement de leur énergie à travers la détente que peut procurer la
fréquentation du lieu.
Le temps long, c’est donc d’abord celui que nous invitons chacune et chacun à passer
au sein de l’Arsenal. Il constitue aujourd’hui un privilège, nous le savons. Aux
Arsenaux, ce privilège est destiné à chacun et en 2018, 320'000 visiteurs en ont profité
et ceci malgré un chantier en cours.
Mûrir un projet
Le temps long, c’est également une opportunité pour mûrir un projet, lui permettre
d’advenir à sa nature complexe et complète ; de fédérer des forces, des imaginations
et des énergies pour le réaliser.
Le projet de « Conception générale en matière de locaux de l’administration
cantonale » élaboré en 1986/87 mentionne pour la première fois la possibilité
d’installer la « Bibliothèque cantonale » dans le bâtiment de l’Arsenal cantonal, alors
que les Archives de l’Etat devaient demeurer dans l’ancien bâtiment de la Banque
cantonale, à la rue des vergers. Il était donc prévu de séparer ces deux institutions
aujourd’hui à nouveau réunies. Le temps a dès lors permis de repenser cette décision
initiale, de préférer, à une approche strictement institutionnelle, une priorité donnée à
la convergence des missions et aux besoins du public afin de lui proposer un site
unique permettant l’accès à l’ensemble du patrimoine documentaire du Valais,
favorisant également une valorisation et une appropriation du patrimoine et de la
culture par un travail conjoint de médiation culturelle.
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A partir des deux piliers que sont la Médiathèque et les Archives, a été pensé un centre
culturel à la fois cantonal et communal qui a notamment permis : aux bibliothèques de
la Ville de Sion de rejoindre le projet ; de transformer le hall d’accueil en un espace
généreux dédié à la rencontre et à la découverte grâce au Trait d’union, restaurant et
atelier d’application de l’ORIF, et à un espace d’exposition. La direction et
l’Encouragement des activités culturelles du Service cantonal de la culture ainsi que
les bureaux de l’Association Culture Valais, créée par le canton et les villes du Valais
pour promouvoir la culture, ont également été installées dans un lieu vivant et
dynamique qui devient au fil des années le point de rencontre de la population et des
acteurs culturels.
Le temps de mûrissement a débouché sur la réalisation d’un lieu qui correspond au
contexte de notre canton et qui est unique dans notre pays. Sa mise en exploitation
progressive a également permis de tester, corriger, réorienter son organisation et son
fonctionnement tout en sachant que cette adaptation permanente à l’évolution de la
vie culturelle, sociale, éducative et scientifique fera l’objet d’une attention durable de
ses responsables. Sur ce point, la flexibilité d’un bâtiment qui permet à la fois une vie
sociale vivante et des espaces propices au travail studieux est un atout précieux.
Les militaires, maîtres de la logistique, ont bâti un bâtiment dont la modularité et la
flexibilité sont remarquables, les gens de culture en profitent désormais.
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LES REALISATIONS ACHEVEES EN 2019
Les dépôts des Archives de l’Etat du Valais –
un nouvel écrin pour le patrimoine documentaire valaisan du dernier millénaire
Par Alain Dubois, archiviste cantonal
Localisés sur le site de la plus ancienne implantation humaine à Sion, entre 5500 et
4500 avant Jésus-Christ, les nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais sont
les premiers dépôts d’archives construits en Suisse selon les normes du
développement durable. Ils accueilleront progressivement à partir du 2 septembre
2019 les 17 kilomètres d’archives conservés par les Archives de l’Etat du Valais, qui
documentent plus de 1000 ans d’histoire valaisanne.
D’un coût total de 10 400 000 CHF, les dépôts seront loués par l’Etat du Valais à la
Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat du Valais (CPVAL). Ils viennent
remplacer, pour l’essentiel, d’autres locaux loués par l’Etat à des tiers.
Des dépôts d’archives construits selon les normes du développement durable
Les nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais sont les premiers dépôts
construits en Suisse selon les normes du développement durable. Fruit d’une
collaboration inédite entre Andrea Giovannini, spécialiste en conservation des biens
culturels écrits, et Michel Bonvin, physicien, professeur honoraire à la HES-SO ValaisWallis, ils ont en effet fait l’objet des réflexions approfondies pour limiter au strict
nécessaire le recours à la technologie pour gérer à la fois leur température et leur
hygrométrie.
Tout est parti d’un constat : la nécessité de disposer de locaux d’archives qui offrent
de bonnes conditions de conservation pour une période de 100 ans au moins et qui
puissent être gérés sans intervention humaine ou technique en cas de crise majeure
de la société. Cette hypothèse de départ a conduit le groupe de travail constitué pour
l’occasion à accorder un soin particulier à la qualité du bâtiment et à la qualité de
l’enveloppe du bâtiment, qui permet de réguler la température des dépôts
pratiquement sans moyen de chauffage ou de refroidissement, dans une fourchette de
température comprise entre 13° C en hiver et 24° C en été. Un système de ventilation
intelligent a par ailleurs été mis en place : il fait appel à l’air extérieur uniquement
lorsque les conditions hygrométriques sont favorables pour la gestion du climat interne
des dépôts. Le tout aboutit à des dépôts d’archives très peu dépendants de la
technologie et quasi passifs du point de vue de la consommation d’énergie. En somme,
un bâtiment simple à gérer et très économique du point de vue de l’entretien, qui offre
pratiquement de lui-même les conditions les plus favorables pour la conservation des
fonds d’archives.
En ce sens, les nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais s’inscrivent
pleinement dans la ligne du développement durable et tiennent compte de la longue
durée dans laquelle se placent les services d’archives.
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32 kilomètres linéaires de rayonnages mobiles répartis sur trois étages
Les nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais sont construits sur trois étages
pour une surface totale d’un peu moins de 2500 m2 répartie en neuf cellules
indépendantes les unes des autres pour des questions de sécurité. Ils accueillent un
peu plus de 32 kilomètres linéaires de rayonnages mobiles et d’armoires à plans.
Ces dépôts sont par ailleurs construits selon les normes et standards les plus stricts
en matière de protection des biens culturels définis par la Confédération. Un soin
particulier a été porté à la prévention des risques, que ce soit au niveau des risques
d’inondation et d’incendie ou au niveau des risques d’effraction et de vol. Ces
différentes mesures permettent ainsi de disposer de dépôts très sécurisés et
parfaitement adaptés à la conservation et à la transmission aux générations à venir du
patrimoine documentaire valaisan du dernier millénaire.
Des dépôts d’archives construits pour un montant total de 10 400 000 CHF
Les coûts de construction des nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais se
montent à 10 400 000 CHF. Comme les dépôts répondent aux normes les plus strictes
en matière de protection des biens culturels, la section Protection des biens culturels
de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a décidé d’octroyer une
subvention de 2 489 000 CHF.
Par ailleurs, comme planifié initialement et annoncé dans le message du Conseil d’Etat
au Grand Conseil sur la troisième étape de la transformation des anciens arsenaux
cantonal et fédéral, les dépôts des Archives de l’Etat du Valais feront l’objet d’une
location qui viendra remplacer les location actuelles réparties en ville de Sion. Une
collaboration fructueuse et exemplaire s’est ainsi mise en place entre la CPVAL et
l’Etat du Valais : propriétaire des locaux, la Caisse de prévoyance du personnel de
l’Etat du Valais loue désormais ces derniers à l’Etat du Valais.
Une œuvre d’art pour rappeler 7500 ans de présence humaine sur le site
Comme l’ont révélé les fouilles archéologiques menées en 2017, les nouveaux dépôts
des Archives de l’Etat du Valais se situent sur la zone d’implantation humaine la plus
ancienne connue à ce jour à Sion, entre 5500 et 4500 avant Jésus-Christ. De manière
à rappeler l’histoire millénaire de ce lieu, une œuvre a été commandée au graphiste
Matthieu Berthod. Ce dernier a imaginé une représentation artistique de la coupe
stratigraphique de la zone de fouilles archéologiques qui se déploie sur les trois étages
des dépôts. L’image est du reste belle : le patrimoine documentaire valaisan du dernier
millénaire est conservé sur une zone habitée depuis près de 7500 ans, offrant ainsi un
résumé saisissant de l’histoire valaisanne.
Un déménagement des fonds d’archives prévu sur 6 mois
Le déménagement à proprement parler des 17 kilomètres linaires d’archives
conservées actuellement dans sept dépôts en ville de Sion débutera le lundi
2 septembre 2019. Il sera assuré par une entreprise de déménagement, les astreints
à la Protection civile et les collaborateurs des Archives de l’Etat du Valais. Les fonds
d’archives seront ainsi progressivement déménagés au cours des prochains mois et
les travaux de déménagement devraient être complètement terminés à la fin du mois
de février 2020.
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L’espace d’art contemporain Lemme de Pierre Vadi
Par Pierre Vadi, artiste et curateur de Lemme
Lemme*
www.lemme.site
Lauréate du concours artistique du centre culturel des Arsenaux en 2013, Lemme,
œuvre de Pierre Vadi, est une sculpture, une structure construite, en même temps que
le projet constituant un espace d’exposition. Lemme consiste en un volume de béton
creusé d’espaces et ouvert par des vitrines permettant l’exposition d’œuvres d’artistes
invité.e.s. L’espace (184x213cm pour une hauteur de 191cm) est ouvert jour et nuit.
Son format minimal et ses particularités formelles voudraient encourager une pratique
expérimentale de l’exposition. La multiplication des angles et des points de vue invite
le visiteur à une expérience optique dynamique et curieuse, et en miroir, lui donne
l’échelle de sa propre présence. Lemme fonctionne comme une expérience test,
étudiant les questions de diversité et de complémentarité des institutions et des
publics. Lemme est une œuvre d'art public qui parle d'art et qui produit du public.
Le bâtiment est implanté à l’ouest des Arsenaux.
Chaque exposition est ouverte par un vernissage. Un site internet (www.lemme.site)
informe régulièrement le public de l’activité de Lemme. Il est également possible de
s’abonner à son Infolettre.
Pierre Vadi, artiste, né en 1966 à Sion, vit à Genève. Il est diplômé de l’Ecole
Supérieure des Beaux-Arts de Genève (1995), professeur à l’Ecole cantonale d’art de
Lausanne (ECAL) depuis 2005, et lauréat du Prix fédéral des Beaux-Arts en 1997,
1998 et 2006. Il est également le premier directeur artistique de Lemme pour un
mandat de 12 expositions.
Inauguré le 22 août 2019 avec une exposition de Pierre Vadi, Lemme vernira sa
prochaine exposition le 14 septembre 2019, avec l’artiste Francis Baudevin.

* Pour une définition précise du mot lemme, nous renvoyons à l’adresse
www.lemme.site
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MARQUER LA FIN DU CHANTIER
Les Arsenaux en Fête durant 5 weekends
Par Damian Elsig, directeur de la Médiathèque Valais et des Arsenaux
Un chantier pas comme les autres, une architecture exceptionnelle, un concept
d’utilisation innovant, des utilisateurs ayant des missions spécifiques, telle est la
constellation si particulière qui est à découvrir sur le site des Arsenaux.
A l’occasion de la fin des travaux, tous les utilisateurs des Arsenaux – la Direction du
Service de la culture, l'Encouragement des activités culturelles, la Médiathèque ValaisSion, les Archives de l'Etat du Valais, le restaurant Le Trait d'union et l’association
Culture Valais – ont mis sur pied une série d’activités festives, condensée sur une
période d’un mois.
Au centre du graphisme de la Fête des Arsenaux : un puit de lumière, conçu par
l’atelier D. Schlaepfer à Lausanne, un détail architectural emblématique – les fenêtres
triangulaires du bâtiment de liaison – qui a été repris et transformé par le graphiste
Alain Florey afin de représenter la variété et la richesse des activités de cette Fête.
Voici un bref aperçu des cinq facettes mises en lumière:


LE CHANTIER DES ARSENAUX DANS L’OBJECTIF DE GRÉGOIRE FAVRE
VENDREDI 23 AOÛT — 17H : VERNISSAGE
L’exposition Les Chroniques de Pratifori marquera le début des festivités. Une
exposition conçue à partir des photographies de l’artiste Grégoire Favre, qui,
durant trois ans, a suivi les travaux de transformation des Arsenaux en centre
culturel. Pour témoigner de son travail, une publication verra le jour, mettant en
lumière la vision décalée de l’artiste et du chercheur sur un chantier pas comme
les autres.
L’exposition sera visible jusqu’en octobre 2019



À LA DÉCOUVERTE DES NOUVEAUX DÉPÔTS DES ARCHIVES DE L’ÉTAT
DU VALAIS
Le 31 août 2019, le public aura l’occasion de découvrir, entre 11h et 23h, les
nouveaux dépôts d’archives de l’État du Valais. Cette découverte se fera à
travers des visites libres et des visites guidées, des présentations du projet par
différents intervenants (archéologie, conservation des biens culturels et
techniques de construction des dépôts). La journée mettra également l’accent
sur le patrimoine musical, à travers une opération de collecte des sources
musicales valaisannes, réalisée conjointement avec le chanteur Marc Aymon,
et des concerts dans les dépôts.
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MIX’N’HACK : LE PATRIMOINE CULTUREL REMIXÉ
Du 6 au 8 septembre, les Arsenaux se transformeront en laboratoire créatif
interdisciplinaire. Des spécialistes de domaines aussi variés que l’informatique,
les sciences humaines, la médiation et les fablabs développeront ensemble des
projets qui permettront au public de découvrir de manière interactive la richesse
du patrimoine culturel digital en Suisse. La thématique de la « pluralité » sera
le dénominateur commun de ces projets qui s’annoncent à la fois captivants et
novateurs.



LES ARSENAUX, HAUTS EN COULEURS !
Vendredi 13 et samedi 14 septembre, les Arsenaux voient la vie en couleurs !
Des créateurs valaisans prennent possession du bâtiment dans une ambiance
festive. Silent Party géante, brunch musical, visites de l’espace d’art
contemporain Lemme et des espaces intérieurs et extérieurs, concerts,
performances, lectures. Un week-end unique, proposé par l’Encouragement
des activités culturelles (Service de la culture) et Culture Valais, en partenariat
avec les Journées du patrimoine et le PALP Festival.



4E ÉDITION DU FESTIVAL DU LIVRE SUISSE TERRE DE VOYAGES
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre, un vent latin venu du Tessin et
d’Italie soufflera sur la 4e édition du Festival. Organisé par la Fondation pour
l’Écrit et la Médiathèque Valais – Sion, le Festival offrira, à toutes les
générations de lecteurs, trois jours de littérature curieuse et vagabonde à
travers une librairie, des rencontres avec des écrivains, des ateliers d’écriture,
et bien plus encore. Vivant, ludique, interactif, le festival embarquera tous les
publics pour un voyage au cœur des belles lettres, traduisant la fécondité des
littératures d’ici et d’ailleurs.

NB : Retrouvez les programmes détaillés de chaque weekend sur
www.lesarsenaux.ch
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Chroniques de Pratifori
Le chantier des Arsenaux dans l’objectif de Grégoire Favre
Par Isabelle Bagnoud Loretan et Valérie Roten
Durant plus de trois ans, l’artiste valaisan, Grégoire Favre a suivi le chantier de
transformation des anciens arsenaux en centre culturel. Une exposition et la parution
d’un livre rendent hommage à son travail et inaugurent les festivités des « Arsenaux
en Fête », vendredi 23 août, jour de vernissage.

Une exposition
Dès le 23 août, au rez-de-chaussée des Arsenaux, l’exposition Chroniques de Pratifori
rappelle immédiatement qu’ici, durant plusieurs années, des ouvriers ont travaillé sur
un chantier pas comme les autres. C’est en 2012, à l’occasion des travaux de
transformation des anciens arsenaux de Sion, que le Service de la culture invite
Grégoire Favre à tenir une « chronique artistique » des étapes du chantier. Entre 2012
et 2015, l’artiste a déposé sur son blog près de 4000 photographies où se révèlent la
présence des ouvriers, leurs visages, leurs corps, de même que leur absence, leurs
empreintes ou leurs traces.
L’exposition dévoile différentes facettes du travail de l’artiste. Le hall principal est
consacré à la présentation de son projet photographique avec douze tirages papier en
couleur ainsi qu’un triptyque mural. L’exposition consacre également une place
importante à son travail de cinéaste avec la projection du film Chroniques de Pratifori
– portraits d’ouvriers – et du mapping initialement projeté sur les murs des Arsenaux.
Commissaires d’exposition: Isabelle Bagnoud Loretan et Valérie Roten
Vernissage de l’exposition: Vendredi 23 août dès 17 heures. Présentation.

Un livre
La quatrième et dernière intervention convenue entre Grégoire Favre et le Service de
la culture de l’Etat du Valais devait être celle de la création d’un livre. L’artiste, décédé
entre-temps, n’a pas pu conduire ce projet à terme. Isabelle Bagnoud Loretan et
Valérie Roten ont accepté de reprendre le flambeau de l’exposition et de l’ouvrage,
épaulées notamment par Claude Zurcher des Editions Olga et de Guillaume Favre,
frère de Grégoire.
L’ouvrage est un livre d’artiste qui se compose de 106 photographies prises par
Grégoire Favre entre 2012 et 2015. Trois articles viennent enrichir ce travail. La
journaliste Isabelle Bagnoud Loretan évoque la transformation des bâtiments avec le
point de vue des employés des Arsenaux, l’historienne d’art Valérie Roten établit une
lecture iconographique et plastique du travail photographique de Grégoire Favre tandis
que la sociologue Laura Galhano dresse les représentations de l’ouvrier de chantier.
Jacques Cordonier et Damian Elsig signent la préface.
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Fiche technique
Titre: Chroniques de Pratifori
Auteurs: Grégoire Favre, photographies. Contributions: Isabelle Bagnoud Loretan,
Valérie Roten, Laura Galhano. Préface de Jacques Cordonier et Damian Elsig.
Descriptif: Pour la série photographique Chroniques de Pratifori, Grégoire Favre s’est
immergé entre 2012 et 2015 dans l’univers et le quotidien des ouvriers de chantier
durant les travaux de transformation des anciens arsenaux à Sion.
Catégorie: beau-livre / photo
Format: 165 x 225 mm
Nombre de pages: 200
Editeur: Olga Editions, Genève
Diffusion: Servidis
Numéro ISBN: 978 – 2 – 9700616 – 3 – 2
Prix: 39 francs

Grégoire Favre
En 2005, Grégoire Favre revient s’installer en Valais pour se lancer tête baissée dans
son travail d’artiste, réalisant peintures, performances picturales, photographies et
installations. Avec Eric Bovisi, il signe les expositions Ramuz EnQuête d’une identité
et La Mémoire ouvrière qui fera l’objet d’une importante publication, en collaboration
avec l’historien Luc van Dongen. L’artiste sera ensuite régulièrement sollicité pour
participer à des expositions, des ouvrages et autres mandats artistiques. Entre 2012
et 2016, Grégoire Favre est invité à tenir une « chronique artistique » des étapes du
chantier des anciens arsenaux.
Parmi ses films, on peut citer aussi Les Portraits d’ouvriers de La Mémoire ouvrière
(2010), Ramuz à Lens (2013), Les Chroniques de Pratifori – portraits d’ouvrier et son
dernier film documentaire L’Aslec coréalisé avec Simon César Forclaz en 2015.
Grégoire Favre décède le 10 octobre 2016 à l’âge de 38 ans.

Contacts:
Isabelle Bagnoud Loretan: 078 796 66 86
Valérie Roten: 078 631 78 00

13

Le mix’n’hack 2019 remixe les données culturelles suisses
Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre prochain aura lieu le premier
mix’n’hack, jolie hybridation née de l’union de Museomix et d’OpenGLAM. Le
marathon créatif prendra ses quartiers aux Arsenaux à Sion pour repenser
l’accès aux données culturelles en Suisse.
C’est un évènement unique en son genre qui aura lieu à Sion! Pendant 3 jours, des
participants bénévoles, développeurs, communicants, médiateurs, makers, experts ou
passionnés de culture, se rassembleront en équipes pluridisciplinaires pour imaginer
de nouvelles manières de valoriser le patrimoine culturel en suisse. Grâce à un
dispositif d’accompagnement à la créativité et au storytelling innovant, au soutien du
FabLab de Sion et d’une équipe spécialisée en réalité virtuelle, les équipes réaliseront
des prototypes de médiation ou de data-visualisation complètement inédits pour
valoriser notre patrimoine culturel digital. Le public pourra découvrir et tester les
dispositifs imaginés par les participants le dimanche après-midi dès 16h.
La thématique des pluralités, inspiré par la vocation pluridisciplinaire des Arsenaux et
par la pluralité linguistique des bases de données en Suisse, servira de fil conducteur
au mix’n’hack.
Le mix’n’hack est né de la rencontre entre Museomix et OpenGLAM. Museomix est
une communauté de passionnés qui dynamise les expériences des visiteurs dans le
monde muséal en développant des formes de médiation innovantes et participatives.
Avec des professionnels, des usagers et en collaboration avec les FabLabs locaux, ils
réalisent des prototypes lors de sprints créatifs pour offrir au public un nouvel accès
aux collections des musées. De l’autre côté, OpenGLAM préconise le libre accès aux
données culturelles. En coopération avec des institutions patrimoniales comme les
bibliothèques, les archives et les musées, ses membres encouragent l'utilisation des
données culturelles, que ce soit pour des jeux vidéos, pour des applications qui
transmettent le savoir de manière ludique ou dans le cadre de recherches
scientifiques.
Il est encore possible de participer. Inscription gratuite mais obligatoire ici.

Contact média:
Charlotte Mader, co-organisatrice du mix’n’hack 2019
cha.mader@gmail.com

Liens:
Site de l’événement: mix’n’hack 2019
OpenGLAM: OpenGLAM.ch
Museomix: Museomix.ch
Jeux de données mis à disposition pour le mix’n’hack: Swiss Heritage Data
Photos des hackathons passés: Wikimedia Commons
Photos des Museomix passés : Flikr Museomix
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DES DATES ET DES CHIFFRES
Les étapes clés de la construction à la transformation des anciens arsenaux

1895

Construction de l’arsenal cantonal (Rue de Lausanne) *

1917

Construction de l’arsenal fédéral (Avenue de Pratifori) *

1985

Rachat de l’arsenal fédéral par le Canton du Valais

1986

Affectation des anciens arsenaux à la Bibliothèque cantonale

1999

Confirmation de l’affectation des deux anciens arsenaux
à la Bibliothèque cantonale

Etape 1____
2000

La Bibliothèque cantonale est renommée Médiathèque Valais
Ouverture de l’espace en libre-accès dans l’ancien arsenal fédéral
(1,5 étages)

Etape 2____
2005

Extension du libre-accès avec l’intégration de la
pédagogique dans l’ancien arsenal fédéral (2,5 étages)

Documentation

2005-2006

Premier projet visant le regroupement de la Médiathèque Valais - Sion et
des Archives cantonales sur un même site

Etape 3____
2006-2009

Construction d’un magasin souterrain pour les besoins de la Médiathèque
Valais - Sion

2008

Validation du projet de regroupement des institutions sur un seul site par le
Conseil d’Etat

2008-2009

Concours d’architecture pour la transformation du site des anciens
arsenaux : le bureau meier & associés architectes de Genève est
sélectionné pour le projet

2009

Aménagement provisoire de la Documentation valaisanne et d’une salle de
lecture dans l’ancien arsenal cantonal
Etablissement temporaire des bureaux de la Médiathèque, de la direction du
Service de la culture et de l’Encouragement des activités culturelles dans
l’ancien arsenal cantonal

2010

Adoption du projet par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil
Signature de la convention concernant l’organisation et la gestion de la
Médiathèque Valais - Sion entre la Ville de Sion et le Département de
l’éducation, de la culture et du sport du canton du Valais

15

Etape 4____
2012

Déménagement de la direction du Service de la culture, d’une partie des
bureaux de la Médiathèque Valais - Sion et de la Plateforme Culture Valais
à la Rue Traversière 3

2012-2014

Travaux de transformation de l’ancien arsenal cantonal :
Aménagement d’un libre-accès (avec mobilier provisoire) et d’une cafétéria
au rez-de-chaussée ; Début de l'aménagement d’une mezzanine ; Mise en
service du libre-accès et des salles de groupe au 1er étage avec création
d’une future salle de consultation ; Aménagement des espaces administratifs
dans les combles

2014

La direction du Service de la culture, la direction et les bureaux de la
Médiathèque Valais - Sion ainsi que la Plateforme Culture Valais réintègrent
le site des anciens arsenaux
Dès le 18 août 2014, la Médiathèque Valais - Sion change de bâtiment,
passant de l’ancien arsenal fédéral (Avenue de Pratifori) à l’arsenal cantonal
(Rue de Lausanne). Nouvelle adresse et nouvel accès : Rue de Lausanne
45, 1950 Sion
Ouverture du Café - Restaurant Le Trait d'union de l'Organisation romande
d'intégration et de formation professionnelle (Orif)

Etape 5____
2014-2016

Construction du bâtiment de liaison entre les anciens arsenaux

2014-2016

Travaux de transformation de l’ancien arsenal fédéral

2016

Emménagement des Archives de l’Etat du Valais, de la Bibliothèque
municipale, de la Bibliothèque des jeunes de la Ville de Sion ainsi que de la
Bibliothèque interculturelle l’Ardoise

Mai 2016

Ouverture aux Arsenaux des espaces publics de la Médiathèque ValaisSion, des Archives de l’Etat du Valais et des Vallesiana, un espace dédié
au patrimoine documentaire valaisan, co-géré par les Archives de l’Etat du
Valais, la Médiathèque Valais et les Musées cantonaux.

Etape 6____
2017-2019
AoûtSept 2019

Construction d’un dépôt souterrain pour les Archives de l’Etat du Valais

Manifestations marquant la fin des travaux aux Arsenaux
Mises à disposition des espaces extérieurs pour le public
Inauguration des dépôts des Archives de l’Etat du Valais
Inauguration de l’espace d’art contemporain Lemme de Pierre Vadi

NB : retrouvez toutes les informations détaillées concernant les différentes étapes du
chantier sur www.lesarsenaux.ch > Chronique d’un chantier > les Arsenaux
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Chantier (2012-2016)
Ancien arsenal cantonal : transformation

1 : 26 octobre 2012

2 : 14 février 2013

3 : 21 juillet 2014

4 : 30 juillet 2014

5 : 19 mai 2016

6 : 19 mai 2016

Photographies © Médiathèque Valais, Jean-Philippe Dubuis
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Les Arsenaux en chiffres
 Surfaces (m2) : 11’985
o pour le public : 4’300
o bureaux, ateliers et cuisines : 1’900
o dégagements : 790
o dépôts : 4'770
o locaux techniques : 225
 Places de lecture et de travail pour le public (sans salle de conférence) : 250
 Heures d’ouverture hebdomadaire : 59 heures
 Investissements 1999-2019 (millions) : 44.8, dont 3.75 de subventions fédérales et
0.6 de participation de la Ville de Sion
o Acquisition de l’arsenal fédéral par le Canton (1999) : 3.4
o Transformation de l’arsenal fédéral (1999-2000) : 1.8
o Construction du magasin souterrain de la Médiathèque Valais,
2’000m2 (2006-2009): 7.2 (dont subventions fédérales 1.25)
o Transformation de l’arsenal cantonal, construction d’un bâtiment de
liaison (le pli), adaptation du bâtiment de l’arsenal fédéral et
aménagements extérieurs (2011 – 2019) : 22, (participation de la
Commune de Sion 0.6 à l’acquisition des équipements intérieurs)
o Construction du dépôt des Archives de l’Etat, 2'500 m2 (2016-2019):
10.4 (dont subventions fédérales : 2.5)
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- Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais (CPVAL)
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- Meier + associés architectes
- sd ingénierie Dénériaz et Pralong SA
- Cagna + Wenger Architectes SA
- Andrea Giovannini, spécialiste en conservation des biens culturels écrits
- Michel Bonvin, physicien, professeur honoraire HES-SO Valais-Wallis
- Lami SA
- Tecsa SA
- CSD Ingénieurs SA
- Implenia SA
- Bianco SA – installations sanitaires, chauffage et ventilation
- Baud Electricité SA
- AS Ascenseurs
- Techconcept SA
- Gex SA ventilation-climatisation
- Forster Sàrl
- InterOffice Valais SA
- Créa’Chapes SA
- Margelisch et Chabbey Constructions métalliques SA
- Blanc & Duc SA
- Rieder Systems SA
- Constantin Isolation SA
- Bitz & Savoye SA
- Bonvin Nettoyages
- Matthieu Berthod, graphiste
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ANNEXES
Programme détaillé de tous les Weekends
Chroniques de Pratifori

20

Dépôts des archives de l’Etat du Valais

21

Mix’n’hack

22

Hauts en couleurs !

23

Festival du livre suisse

24

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

Les Arsenaux dedans et dehors

L’espace d’art contemporain Lemme de Pierre Vadi
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Chroniques de Pratifori

Dépôts des archives de l’Etat du Valais

26

Mix’n’hack

Hauts en couleurs !

Festival du livre suisse
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