
  
Votre carte postale entre au Musée: contemplant « la beauté des montagnes », envoyez-nous vos salutations de vacances.
Vous les retrouverez peut-être accrochées dès janvier 2019 dans le cabinet « Bon baisers de… »
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Le péril blanc. Gestion des avalanches en Suisse
Aucun pays n’a développé la protection contre les avalanches autant que l’a fait la Suisse. Pourtant, même
les technologies les plus récentes ne sont efficaces que si elles s’appuient sur l’expérience héritée et sur
un savoir séculaire. Le 24 novembre 2018 s’ouvre dans la salle Biwak l’exposition consacrée aux diverses
facettes de la gestion des avalanches en Suisse. Une exposition qui donne à méditer sur les vertus de la
tradition et de la technique, du Barryvox et de l’intuition. 

https://www.alpinesmuseum.ch/fr/expositions/la-beaute-des-montagnes/cabinet?article=la-beaute-des-montagnes-dans-le-cabinet-bons-baisers-de
https://twitter.com/AlpinesMuseum
https://www.facebook.com/alpinesmuseum/
https://www.instagram.com/alpinesmuseum/
https://vimeo.com/user39329590
https://www.alpinesmuseum.ch/fr
https://www.alpinesmuseum.ch/fr/expositions/biwak


 
24 novembre 2018 – 21 avril 2019 
Exposition | Manifestations | Visites guidées

Le péril blanc | Lecture en collaboration avec les éditions Limmat Verlag
L’année de l‘avalanche
Défier la menace que fait peser un monstrueux amoncellement de neige, ou  fuir vers la vallée plus sûre?
C’est la décision que doit prendre la population du village dans le roman primé « L’anno della valanga
(1965) / L’année de l’avalanche (trad., 1991) » de Giovanni Orelli. Annetta Ganzoni, spécialiste de la
littérature, présente l’œuvre et l’acteur Ulrich Beseler lit des passages de la nouvelle édition 2018 de sa
traduction allemande. 
 
Mercredi 5 décembre 2018, 18 h 
En savoir plus

 
Un spectacle détonant dans la neige
Boum! une détonation déchire le silence majestueux: accompagnez un « pyromantique », artificier à
l’œuvre dans le quartier de Kirchenfeld au temps de la neige fraîche, pour voir de splendides explosions de
poudreuse. Pour vous réchauffer, un punch sera servi ensuite au restaurant « las alps ». Inscrivez-vous
dès maintenant pour ne pas manquer une belle fontaine de neige « soufflée ». 
  
Date selon annonce préalable, 19 h 
Inscription: booking@alpinesmuseum.ch

 
Se plonger dans les peintures alpestres
Promenade organisée pour les enfants dès 4 ans avec la conteuse Regula Bühler, qui les guide à travers
l’exposition « La beauté des montagnes » pour découvrir les lieux où les ruisseaux  murmurent et les
montagnes rient. Ensuite, les enfants débattent de ce qu’ils ont découvert dans les tableaux, sous la
conduite d’une personne spécialisée dans la réflexion philosophique avec des enfants. 

https://www.alpinesmuseum.ch/fr/expositions/biwak
https://www.alpinesmuseum.ch/fr/manifestations/le-peril-blanc
https://www.alpinesmuseum.ch/fr/visites-guidees?article=le-peril-blanc-gestion-des-avalanches-en-suisse-visites-guidees
https://www.alpinesmuseum.ch/fr/manifestations/le-peril-blanc?article=le-peril-blanc-lecture-avec-limmat-verlag-der-lange-winter
https://www.alpinesmuseum.ch/fr/manifestations/le-peril-blanc?article=le-peril-blanc-pyromantiques-3-2-1-boum
mailto:booking@alpinesmuseum.ch?subject=Anmeldung%20P%C3%A4ng!


 
Dimanche 9 décembre 2018, 12 à 13 h 
Le nombre de places est limité. Inscription: booking@alpinesmuseum.ch

Nous fêtons la Journée de la montagne!
Nous célébrerons la Journée Internationale de la montagne avec la Cipra, Mountain Wilderness, le Club
Alpin Suisse et la Académie Suisse des Sciences. Huit personnes présenteront en format Pecha Kucha
leur rapport au bois de montagne. Pecha quoi? C’est une forme de présentation éclair dont les règles sont
limpides: 20 illustrations dont chacune est montrée durant 20 secondes exactement. Ainsi, chaque
présentation doit être bouclée en 6 minutes et 40 secondes précisément. 
  
Mardi 11 décembre 2018 
18 h 30 Apéro riche 
19 h 30 Début de la session Pecha Kucha « Holz im Kopf » 
Accompagnement musical: Prosper NKouri (percussionniste) 
En savoir plus

Bons plans

Boutique du Musée
Vous êtes en quête de beaux petits cadeaux?
Pelle à tarte en forme de montagne, miroir de  poche avec motif de skieuse ou jeu de mémoire à thème
alpin: vous trouverez dans la boutique du Musée des cadeaux (de Noël) originaux, qui pour la plupart sont
aussi adaptés au calendrier de l’Avent. De plus, nous vous proposons pour les accompagner un grand
choix de cartes de notre propre production. 
 
Online-Shop

mailto:booking@alpinesmuseum.ch?subject=Anmeldung%20Kinderspaziergang
https://www.alpinesmuseum.ch/de/veranstaltungen?article=pecha-kucha-zum-internationalen-tag-der-berge-holz-im-kopf-acht-menschen-erzaehlen-von-ihren-beziehungen-zum-bergholz
https://www.alpinesmuseum.ch/de/veranstaltungen?article=pecha-kucha-zum-internationalen-tag-der-berge-holz-im-kopf-acht-menschen-erzaehlen-von-ihren-beziehungen-zum-bergholz
https://www.alpinesmuseum.ch/fr/boutique


Qui, quoi, où?
Nous ne dévoilerons pas tout, mais voici de quoi vous allécher: lorsque seize institutions culturelles
bernoises s’attellent à un projet commun, ce sera quelque chose à ne manquer sous aucun prétexte. 
  
Samedi 1er décembre 2018, 19 h 
Billets de détournement disponibles à l’Äss-Bar, Marktgasse 19 
Autres rendez-vous arrangés: 1er mars 2019 | 1er juin 2019 | 1er septembre 2019

Berne Rando
Prévoyez-vous une randonnée hivernale à pied ou à raquette?
 
La plateforme en ligne de Berne Rando vous y aidera: vous trouverez rapidement un itinéraire optimal
selon vos critères (région, distance, difficulté etc.). En quelques clics, vous pourrez mémoriser votre
itinéraire sur votre smartphone et l’avoir ainsi à disposition au cours de l’excursion. 
  
En savoir plus

Pour affichage en PDF, cliquer ici.

Ce courriel vous parvient parce que vous êtes abonné(e) au bulletin d’information Musée Alpin Suisse. Avez-vous des
questions, des suggestions, des commentaires ou souhaitez-vous ne plus recevoir notre bulletin BergPost? 

Écrivez-nous : recherche@alpinesmuseum.ch 
 

 
 
 

https://www.alpinesmuseum.ch/de/veranstaltungen?article=16-kulturinstitutionen-in-bern-blind-date-eine-kulturentfuehrung
https://www.facebook.com/aessbar/
https://www.wanderplaner.ch/winter/
https://www.alpinesmuseum.ch/fr/newsletter
mailto:recherche@alpinesmuseum.ch?subject=Reaktion%20Newsletter

