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Veysonnaz, 3 décembre 2020: Lea Feuz, apprentie
mécatronicienne téléphérique et sonmaître Lionel Zambaz (à dr.)
sur les pylônes du domaine «Les 4 Vallées».

Loèche, 15 août
2003: pompier
saluant la pluie, lors
du grand incendie
de forêt de
Loèche. Olivier Maire

Sierre, 15mars 2012: familles de victimes d’un terrible accident
d’autocar qui a coûté la vie à 28 personnes, dont 22 enfants.

Col de la Gemmi,
31 juillet 2010:

la fête desmoutons
sur les hauts de

Loèche-les-Bains.
Jean-Christophe Bott/

Keystone

Valais, 1933: construction du bisse de Savièse. Charles Paris/Médiathèque du Valais

Quand le Valais
ouvre ses fenêtres
● ÀMartigny, l’exposition
«LeValais à la une –
un siècle vupar lesmédias»
nedésemplit pas
depuis ceprintemps.

NICOLE LAMON
nicole.lamon@lematindimanche.ch

Pour fêterunecentenaire, trois étagesne
sontpasde trop. Lavieilledame, c’est l’As-
sociationde lapressevalaisanne.Et les es-
caliers à grimper sont ceuxduVieilArse-
nal de laFondationGianadda.Depuismai,
le lieuest très fréquenté.
«Lesvisiteurs s’arrêtent longtemps sur

les événementsqui les ontparticulière-
mentmarqués», observe Jean-HenryPa-
pilloud, commissairede l’expositionavec
SophiaCantinotti.Onconfirme.Partie
pourpassernonanteminutes surplace, on
y restefinalementplusdudouble.C’est
que le cantonduValais a tantdegrandes
etdepetiteshistoires à raconter; sauterde
l’uneà l’autrene fait qu’attiser la curiosité.
Desprocessions religieuses au sauve-

tageenmontagne,des travauxagricoles à
la constructiondesbarrages, on s’arrête
sur lamajestédesmythes, ennoir et
blanc.Des cimesalpines à laplainedu
Rhône,des scandalesfinanciers aux
grandes catastrophesnaturelles, les récits

basés sur le travail desmédias sedé-
roulent aussi en couleurs. Cellesdes re-
productionsde journaux,des carica-
tures, des écransquidiffusentd’anciens
sujetsd’actualité, oudes témoignages
deprofessionnelsqui ont couvert ces
événements.À l’intérieur commeà l’ex-
térieur, 300photosgrand formatparsè-
ment leshistoires, sontdenouvelles
histoires.
Autantde contributionsquiper-

mettentde comprendre l’évolutiondes
médias, celledes traitements journalis-
tiques etde leurbiais,mais aussi les ré-
volutionsdumétier.
Cet été, la fondationcompte jusqu’à

2000visiteurspar jour. Si l’expode l’im-
pressionnisteGustaveCaillebotte, sise
dans lebâtimentprincipal, attire les
foules, «LeValais à laune»n’apas
grand-choseà lui envier.Même les tou-
ristes étrangers s’y laissentprendre. In-
triguéepar le récit d’uncombatde
reines, uneHollandaiseposait desques-
tions àunValaisanbon teint sur cette
«Swiss corrida».

Frutigen, 28 avril 2005: percement du tunnel ferroviaire du
Lötschberg, les équipes bernoise et valaisanne se rejoignent.

À VOIR
«Le Valais à la une»,
jusqu’au 21 novembre 2021
au Vieil Arsenal de la
Fondation Pierre Gianadda,
àMartigny (VS).

Un siècle vu
par les médias

Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse7 mai - 21 novembre 2021

Tous les jours de 10h à 18h

LE VALAIS
À LA UNE

Au Vieil Arsenal

Ein Jahrhundert aus
der Sicht derMedien
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