COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Flash, une plateforme numérique et une exposition pour découvrir Sion autrement
A l’initiative des Archives, la Ville de Sion a créé une nouvelle plateforme web, dont l’objectif est de
mettre en valeur de manière inédite le patrimoine sédunois. Une démarche novatrice déclinée
également à travers une exposition à découvrir du 25 janvier au 17 mars à la Grenette-galerie de la
Ville de Sion.
Une ambition, deux déclinaisons - l’une virtuelle, l’autre matérielle. Tels sont les contours du projet Flash,
qui vient de voir le jour sous l’impulsion de la nouvelle archiviste de la Ville, Coline Remy. Son objectif est
de faire découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine sédunois, de manière ludique et surprenante, en
conjuguant l’Histoire et les histoires qui ont fait la ville.
Sur le web, la nouvelle plateforme flash-sion.ch se décline comme un magazine virtuel, que l’on peut
feuilleter de différentes manières – chronologique, thématique ou encore géographique. Ce premier
numéro est consacré aux « premières fois » : premier match de foot du FC Sion, premiers signes chrétiens
au nord des Alpes ou encore première baignoire ! Le projet est évolutif. Périodiquement, un nouveau
module couvrant une nouvelle thématique transversale viendra compléter la plateforme web et enrichir
ainsi les recherches croisées. « Cette approche nouvelle permet de décloisonner les sujets et de créer des
liens entre passé et présent. Nous abordons le patrimoine sédunois sous toutes ses formes: histoire,
architecture, archéologie, culture, arts, sports, sciences, technologies, etc. », explique Coline Remy,
archiviste de la Ville et initiatrice du projet.
Le projet Flash concrétise l’un des objectifs de la législature, à savoir la mise en valeur du patrimoine.
« Les Sédunois sont très attachés à leur héritage, et c’est d’abord à eux que s’adresse ce projet, afin qu’ils
puissent devenir des ambassadeurs du patrimoine. Flash dépasse le cercle des initiés et s’adresse à un
large public. Spécialistes comme béotiens, chacun peut se l’approprier et y trouver des choses
intéressantes », souligne le président de Sion Philippe Varone.
Le lancement de la plateforme numérique flash-sion.ch s’accompagne d’une exposition à voir à la Grenettegalerie de la Ville de Sion du 25 janvier au 17 mars 2019. Celle-ci matérialise les contenus et permet au
visiteur de les découvrir en les picorant au gré de ses déambulations. « L'accueil de l’exposition Flash a
été une évidence : l’une des missions de la galerie de la Grenette est en effet de favoriser une meilleure
connaissance de la ville», relève Gaëlle Métrailler, déléguée culturelle de la Ville de Sion. De découvertes
sensationnelles aux avancées techniques, d’éléments locaux aux innovations de renommée mondiale, de
personnalités singulières aux clins d’œil historiques, Flash – premières fois vous invite à découvrir la cité
sédunoise sous un angle différent, comme si c’était… la première fois !
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