Archives & durabilité

du 25.03.2022
au 11.06.2022

Participez aux actions des Archives de l’Etat du Valais autour du thème «archives & durabilité»

Exposition « Pourvu que ça dure!»

Le Labo des archives

C’est l’histoire d’un mouton, d’un vieux vêtement, de beaucoup de chiffres et d’une bataille contre le temps. On dirait
une fable de La Fontaine ou un film catastrophe? C’est au
contraire le quotidien bien réel des archivistes. Venez découvrir un monde, bien loin du cliché poussiéreux, où nos
protagonistes luttent contre le temps. Et pourvu que ça dure!

Devenez archivistes d’un jour! Au cœur de l’exposition «Pourvu que ça dure!», découvrez le Labo des archives et suivez,
avec l’aide de professionnels, le chemin des documents, de
leur arrivée dans les locaux à leur rangement dans les dépôts.
L’occasion de découvrir les coulisses du métier, ses secrets
comme ses défis. Et si vous en avez le courage, partez à la
recherche d’un document perdu!

Du 25 mars au 11 juin 2022 / Les Arsenaux

Graphisme: M. Berthod

Visites guidées: mercredis 30 mars, 13 avril, 4 et 25 mai à 17h.
(inscription souhaitée : archives@admin.vs.ch).
Samedi 11 juin durant toute la journée Portes ouvertes.

Ateliers: les mercredis 30 mars, 13 avril, 4 et 25 mai,
14h–16h30 / Les Arsenaux
Possibilité de prolonger l’aventure avec une visite guidée
de l’exposition à 17h.

Archives on Tour

Journée Portes ouvertes

Ne venez pas aux Archives, elles viennent à vous ! Du
7 au 9 juin, les Archives de l’Etat du Valais poseront leurs
valises et leurs boîtes à Brigue, Sierre et Monthey. Au programme : des documents, des archivistes, des invités et
des jeux ! Partez à la découverte du monde des archives
et de l’histoire valaisanne.

Venez jeter un coup d’œil dans les coulisses! les Archives de
l’Etat du Valais vous ouvrent leurs portes. Au programme:
visites guidées, ateliers pour adultes et enfants, présentations et conférences. Venez découvrir le métier d’archiviste
et les enjeux de cette profession passionnante, entre passé,
présent et avenir.

Mardi 7 juin à Brigue, mercredi 8 juin à Sierre, jeudi 9 juin à Monthey

Samedi 11 juin, de 10h à 22h.

Plus d’informations sur: www.vs.ch/aev

