
Exposition « Le Valais à la une » à la Fondation Gianadda   

A la découverte des coulisses du journalisme en Valais  

 

En septembre 1921, des journalistes désireux de défendre leur profession et de 

partager leurs expériences fondent l’Association de la presse valaisanne 

(APVs). Cent ans plus tard, l’APVs est toujours là et compte quelque 200 

membres issus des médias écrits, audiovisuels et télévisuels. Pour fêter cet 

anniversaire marquant, une exposition intitulée « Le Valais à la une » est à 

découvrir au Vieil Arsenal de la Fondation Gianadda, du 7 mai à la fin 

novembre 2021.  

Au total, près de quarante journalistes de l’APVs et autant de photographes de la 

section des photographes d’Impressum (Photojournalistes suisses) y racontent en 

mots et en images comment ils pratiquent leur métier, parfois envers et contre tout.  

En parcourant l’exposition bilingue, placée sous le commissariat de Jean-Henry 

Papilloud et Sophia Cantinotti, le visiteur découvrira l’évolution de la profession à 

travers d’innombrables événements qui ont marqué, voire secoué le canton depuis 

1921. Il se plongera, via des documents de la presse écrite, mais aussi 

radiophoniques et télévisuels, dans l’actualité d’alors et d’aujourd’hui à travers le 

regard de celles est ceux qui la relatent: affaires Dorsaz ou Savro, révolte paysanne 

à Saxon, disparition de Sarah Oberson, avalanches meurtrières d’Evolène, 

catastrophe de Gondo, grève des femmes, accident de car de Sierre, affaire Luca, 

venue du Dalaï Lama et de l’Abbé Pierre à la vigne à Farinet, échec des 

candidatures olympiques, pollution au mercure, pandémie de Covid-19… et bien 

d’autres faits encore. L’émotion, souvent, y transparaît. 

Le visiteur constatera aussi combien les femmes ont dû se battre pour faire leur 

place dans ce métier, combien il était difficile de se faire accepter dans un milieu 

dominé par les hommes, notamment en politique. Les récits de la pionnière Liliane 

Varone à ce sujet sont savoureux. Comme elle, une vingtaine de journalistes et 

photographes du canton ont accepté de raconter des anecdotes liées à l’exercice de 

leur profession. 

C’est donc plus qu’une exposition qui est proposée au Vieil Arsenal; c’est une 

véritable expérience humaine à savourer sans modération.  

 

 

Pour toute information: 

Christine Savioz, présidente de l’Association de la presse valaisanne, 079 611 46 55 

 

 


