
La Médiathèque Valais aux 

Arsenaux de Sion : un savant 

mélange de 3e lieu et de 

médiation culturelle 

Vincent Luisier

Responsable Service aux publics 

Médiathèque Valais - Sion

(100 ans Filière ID, HEG-Genève 19 juin 2018)



Les Arsenaux





Les Partenaires

 Médiathèque Valais-Sion 

 Bibliothèque Municipale Sion

 Bibliothèque des Jeunes Sion

 Bibliothèque interculturelle L’Ardoise

 Archives d’Etat

 Plateforme Culture Valais

 Encouragement des activités culturelles

 Direction du Service de la Culture



Archives de 

l’Etat du Valais

Médiathèque 

Valais - Sion

Bibliothèque 

des jeunes

Bibliothèque 

municipale

Archives de 

l’Etat



 Un pôle culturel, scientifique et

patrimonial au cœur du Valais

 Pour tout public 

 Des espaces studieux et conviviaux

 Convergence de plusieurs institutions

dans diverses plateformes de prestation

 Troisième lieu



 un pôle culturel, scientifique et

patrimonial au cœur du Valais, qui 

favorise les échanges disciplinaires et

encourage la recherche, la formation

et les rencontres

 optimisation de la gestion et 

conservation du patrimoine valaisan,

ainsi que son accessibilité au public

Objectifs



 l’aménagement d’un lieu de

rencontre entre artistes et

opérateurs culturels, mais aussi

l’aménagement d’espaces d’exposition

 de nouvelles infrastructures 

performantes, qui permettent un

accès aisé au savoir et de nouveaux

espaces conviviaux, propices à l’échange

de connaissances et à l’étude

Objectifs



Les Vallesiana
 La plateforme de prestations au public des Archives, de la 

Médiathèque et des Musées dans le domaine du patrimoine

 Patrimoine culturel : un atelier pour les chercheurs et les curieux

 Trois institutions
 Qui mettent en commun leurs services au public 

 Qui maintiennent leurs identités et collections respectives

 Qui se structurent pour collaborer

 Qui développent des projets avec d’autres partenaires

 Une ambition
 Contribuer à connaître et penser le Valais

 Etre le point de convergence et de rencontre pour les chercheurs travaillant sur 
le Valais

 Contribuer à la Fabrique de l’histoire 

www.vallesiana.ch
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Statistiques 2017 (1) 

Nombre de visiteurs (entrées)

2016 :  190’000

2017 :  285'415 + 50%

Nombre de prêts

2016 : 364’577

2017 : 431'122 + 18%



La Médiation à la MV 

6 Cycles de médiation

• Littérature : Bouches à Oreilles, Déjeuners 

littéraires, Pique-niques littéraires, Coccicontes

• Patrimoine : Valais en recherche

• Musique : des Mots et des Notes

• Midi-rencontres : conférences organisées 

autour d'une même thématique.

• Arts : Objectif Art

• Philosophie : Rencontres Philo



Pique-niques littéraires

Fin juin à mi-août



Des expos régulières





Par le POC (Petit 

orchestre du 

Conservatoire)

MAIS ENCORE…

Concert de Noël



Festival du Livre suisse



Soirée Option Musique



Chemin des Crèches de la Ville de Sion



Des débats



Statistiques 2017 (2) 

Nombre d’actions de médiation

2016 : 108

2017 : 134 + 26

Nombre de participants aux actions de 

médiation 

2016 : 4841

2017 : 11'589 + 6000 

Salle de conférence, nombre d’utilisations :

Arsenaux 181

Etat VS (autres) 26

Partenaires extérieurs 132



Défis 

Numérique



Nouveaux partenaires

Nouveaux publics



Merci de 
votre 
écoute


