
L’Association Mémoires du Rhône organise le 1er décembre 2017 aux Arsenaux, 
Sion, le 12e colloque sur le Rhône dans son environnement naturel et humain. 
Informations et inscriptions : www.unil.ch/igd/MDR2017

En marge du colloque, nous proposons quatre manifestations autour du Rhône :

Jeudi 30 novembre 2017, Ferme-Asile, Sion, 20:30
Café-Philo « Les cours d’eau, architectes du paysage »

De tous temps, les cours d’eau dessinent nos paysages, rythment nos vies, condi-
tionnent nos déplacements et sont même devenus noms de famille (Torrent, Rivière, 
Moulin). Qu’ils soient bisses, fleuves, torrents, rivières, ils sont sources de vie. Au cours 
de son histoire, l’homme a tenté de les maîtriser, de les canaliser et de s’approprier ses 
berges. Les cours d’eau du Valais continuent à créer notre paysage. 
Ce café-philo va interroger notre rapport à cette eau qui bouge et nous bouscule  
parfois, à notre manière de vivre avec cet élément essentiel à la vie, à nos vies.  
Riverains, citoyens, amoureux de la nature, nous sommes tous concernés par l’être et 
le devenir de nos cours d’eau.
Organisé par la Ferme-Asile, en collaboration avec la Fondation pour le développement  
durable des régions de montagne (FDDM) et l’Association Mémoires du Rhône. 

Avec la participation de :
Muriel Borgeat-Theler, historienne, FDDM et Association Mémoires du Rhône
Anne Rivière-Honegger, géographe, CNRS Lyon
Philippe Valette, géographe, Université Toulouse Jean Jaurès
Plus d’informations : www.ferme-asile.ch

Du 21 mai au 22 octobre 2017, Musée d’Art du Valais, Sion
Exposition « Le Rhône et les Rêves » 

Autour d’un ensemble de photographies de Bertrand Stofleth de la série Rhodanie, 
récemment acquises par le Musée d’Art, sont réunies des œuvres signées par Félix  
Vallotton, Charles-Clos Olsommer, Abraham Poincheval, Raphaël Ritz, Gérard  
de Palézieux et Marie Velardi. Différentes époques et techniques évoquent le  
Rhône. L’exposition s’inspire de l’ouvrage « L’Eau et les Rêves » du philosophe Gaston  
Bachelard.
Plus d’informations : www.musees-valais.ch/musee-dart/expositions/expositions-a-venir/
item/1070-le-rhone-et-les-reves.html

LE RHÔNE : CRUES, ART ET LITTÉRATURE



Vendredi 1er décembre 2017, Cinéma Les Cèdres, Sion, 18:00
Projection du film « Dans le lit du Rhône », avec la participation de  
Mélanie Pitteloud, cinéaste

Le Rhône est corseté depuis 150 ans, histoire d’une domination de son cours par les 
Hommes. Mais le fleuve n’a pas dit son dernier mot! Suite à des inondations catastro-
phiques, un gigantesque chantier s’emploie à le revitaliser en un espace aux dimensions 
plus généreuses. Ce film engageant et poétique en compagnie d’habitants liés au destin 
du Rhône est un voyage qui invite à un questionnement universel sur nos relations à la 
nature et au territoire.
Durée : 1h28 - Prix : CHF 16.--, payable à l’entrée du cinéma. 
Nombre de places limité. Réservation auprès de christelle.monnet@unil.ch jusqu’au 25.11.2017.

Bande annonce et autres informations sur le film : 
www.goldeneggproduction.ch/portfolio-item/rhone-fr/#tab-id-5
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Vendredi 8 décembre 2017, Espace Arvoisie, St-Pierre-de-Clages, 19:30
Table ronde « Livres au fil du Rhône »

Dans le cadre de la 4e édition des Nuits valaisannes des images, la Fondation Edelweiss 
organise une table ronde sur les différentes visions du Rhône. Animée par Jean-Henry 
Papilloud, président de la Société d’histoire du Valais romand, elle réunit auteurs et 
photographes, littéraires et scientifiques, qui sont simplement animés d’une passion 
commune : dire le Rhône, parler de leur Rhône. Après de brefs exposés, accompa-
gnés de projections audiovisuelles, présentés par Nicolas Crispini, Bernard Dubuis, 
Céline Eidenbenz, Emmanuel Reynard et Simon Roth, la discussion générale sera  
ouverte au public.
Cette table ronde est organisée par la Fondation Edelweiss, avec le soutien et la partici-
pation de l’Association Mémoires du Rhône.
Informations et programme détaillé : www.fondation-edelweiss.ch

Fondation Edelweiss/Stiftung Edelweiss  
Famille & Patrimoine & Lien intergénérationnel 
Famille & Kulturgut & Verbindung der Generationen 

Route d’Ovronnaz 21 - CH - 1912 Leytron 
078 948 05 96 
www.fondation-edelweiss.ch 


