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Communiqué de presse
Sion, le 16 juillet 2015
La Grenette-galerie de la Ville de Sion accueille l’exposition intitulée « Des voix et des femmes » du
25 juillet au 14 août. Cette exposition interactive et bilingue est le fruit d’une collaboration entre la
Haute Ecole de Travail Social de la HES-SO Valais-Wallis et Via Mulieris, une jeune association qui vise
à encourager les travaux scientifiques menés sur et par les femmes en Valais.
Plusieurs projets sont organisés par l’association Via Mulieris dans le courant de 2015 afin de participer
aux manifestations du Bicentenaire du canton du Valais. « Des voix et des femmes » est le premier
projet de cette année commémorative : il s’agit d’une manifestation bilingue, gratuite, publique et
instructive sur certains aspects de la vie des femmes en Valais. Via Mulieris a sollicité la collaboration de
la HES-SO Valais-Wallis pour concevoir cet événement au travers d’un module d’approfondissement en
travail social.
Marquer le territoire à travers une exposition
Six sujets choisis et travaillés par des étudiantes de la HES-SO témoignent du rôle important que les
femmes ont joué dans la production économique, culturelle et sociale du Valais d’aujourd’hui et dans
les transformations opérées dans le canton depuis deux cents ans. Différentes thématiques sont
présentées telles que l’alimentation, la reproduction, le sport, l’expérience de la migration, la présence
des femmes dans la production, la visibilité des femmes dans l’espace public. Les perspectives choisies
sont historiques, sociologiques ou anthropologiques. Cette exposition donne aussi la parole à
différentes femmes qui habitent en Valais. Ces reflets de bouts de vie riches et colorés sont agrémentés
de citations sociologiques et historiques, mettant en évidence des parcours de femmes.
L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche, de 15h à 18h30, ainsi que le vendredi matin de 10h à
12h. Les 7 et 8 août, dans le cadre de Sion Vibre, les horaires seront exceptionnellement prolongés : de
15h à 20h le vendredi, de 11h à 18h30 le samedi. L’entrée est libre.

Contacts
Maryline Morard
Présidente de l’Association Via Mulieris
078 767 54 45

Gaëlle Métrailler
Déléguée culturelle de la Ville de Sion
027 324 11 39
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Via Mulieris
L'association Via Mulieris a pour but de permettre aux femmes EN VALAIS de se réapproprier leur
histoire, afin de comprendre le rôle fondamental qu'elles ont joué dans le passé et qu'elles joueront
dans l'évolution de la société.
Elle cherche à :
• encourager les recherches, contributions et travaux historiques ou actuels, menés sur/par les
femmes en Valais, quelles que soient leurs origines.
•

soutenir la diffusion de ces résultats par des articles, publications, conférences, projets,
expositions, événements.

Pour son premier événement, Via Mulieris a décidé de mettre sur pied l’exposition « Des voix et des
femmes ». Elle a sollicité la collaboration de la HES-SO, Valais- Wallis pour concevoir cet événement au
travers d’un module d’approfondissement en travail social.
www.via-mulieris.ch

Contenu de l’exposition
Le fil rouge
Composé de trois panneaux articulés, ce poste propose une introduction qui présente le fil rouge, un
panneau interactif où les personnes visitant l’exposition peuvent insérer les dates qui leur paraissent
importantes et un panneau de synthèse.
Nourrir son monde
Cette section est composée de cinq modules portant sur le travail des femmes: trois s’intéressent à
l’agriculture et deux s’arrêtent sur la cuisine au quotidien.
Occuper l’espace public
Cette partie présente trois panneaux qui analysent la place des femmes dans les fanfares. Trois autres
éléments explorent l’émancipation des femmes à travers le vêtement et le sport.
Parcours à travers l’accouchement
Composé de trente cases, inspiré d’un jeu de l’oie, ce parcours met en lumière les transformations liées
à la production d’enfants en Valais, en s’arrêtant notamment sur la professionnalisation du métier de
sage-femme.
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Visuels presse
Dans le cadre de cette exposition, les images ci-dessous sont utilisables pour la presse avec la mention
© Fonds Ignace Mariétan, Archives de l’Etat du Valais
Disponibles sur demande au 027 324 11 39 ou par mail : g.metrailler@sion.ch
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Autour de l’exposition
Vernissage

Vendredi 24 juillet, entrée gratuite
18h
Interventions artistiques
"Les femmes au bal" avec Isabelle Martin, à la danse, et Erika à
l'accordéon
Marie-Luce Dayer, conteuse

Sion Vibre

www.valais.ch/sionvibre

Vendredi 7 août 2015, entrée gratuite
Ouverture prolongée jusqu’à 20h
Samedi 8 août 2015, entrée gratuite
Ouverture dès 11h
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Informations pratiques
COORDONNEES
La Grenette, Galerie de la Ville de Sion
Rue du Grand-Pont 24
1950 Sion
Tél. : 027 323 11 78
www.sion.ch
www.lagrenette-sion.ch

CONTACT PRESSE
Maryline Morard, Présidente de Via Mulieris
Tél. : 078 767 54 45
mma@netplus.ch
Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle de la Ville de Sion
Tél. : 027 324 11 39
g.metrailler@sion.ch
HORAIRES
Ouverture : mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h30.
Ouverture supplémentaire le vendredi de 10h à 12h.
Ouverture exceptionnelle de 15h à 20h le 7 août, ainsi que de 11h à 18h30 le 8 août dans le cadre de
Sion Vibre.
TARIFS
Entrée gratuite.
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