
      LE 
PÉRIL 
 BLANC

GESTION DES 
AVALANCHES EN 
SUISSE
14.11.2019—13.4.2020
EXPOSITION À LA  
MAISON DU PATRIMOINE

Maison du patrimoine à la Villa Patumbah
Zollikerstrasse 128
8008 Zurich 
Téléphone: 044 254 57 90
info@maisondupatrimoine.ch

Heures d’ouverture : 
Me, Ve, Sa: 14h-17h
Je + Di: 12h-17h
Tarifs : Adultes CHF 10.–, Tarif réduit CHF 5.–, 
Familles CHF 25.–

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ
PATRIMOINE SUISSE
HEIMATSCHUTZ SVIZZERA
PROTECZIUN DA LA PATRIA

L’avalanche est une force naturelle, destructrice, imprévisible, menaçante.
Sans protections, la vie dans les Alpes serait impensable et le tourisme  
très limité. Les constructions paravalanches font partie des éléments carac- 
téristiques de nos paysages de montagne. La science de la prévention s’est 
transmise de génération en génération et a influencé jusqu’à aujourd’hui 
l’identité des populations.

L’exposition montre comment les habitantes et les habitants de ces  
régions ont fait face à ce danger: des protections paravalanches au sauvetage  
professionnel en passant par les méthodes d’évaluation des risques.

Cette exposition itinérante a été conçue par le Musée Alpin Suisse.

LE PÉRIL BLANC
Exposition à la Maison du patrimoine
14.11.2019–13.4.2020 

VISITES GUIDÉES 

Visite de l’exposition avec un guide  
de montagne 
Mercredi 11 décembre 2019, 18h00
Jeudi 27 février 2020, 18h00

Comment un guide expérimenté  
prépare-t-il aujourd’hui une excursion?  
De quoi dépend l’acceptation des  
risques? Et y a-t-il une sorte de droit au 
risque? Un guide de montagne accom-
pagne les visiteurs à travers l’exposition. 

Prix: entrée du musée, durée: 45 minutes
Sans inscription préalable

POUR LES CLASSES ET LES GROUPES

Visite de l’exposition avec un guide  
de montagne
Nous proposons aussi sur demande la  
Visite de l’exposition avec un guide 
de montagne (voir à gauche) pour les 
groupes et les classes (sous une forme 
adaptée). 

Durée: 1 heure
Demande: info@maisondupatrimoine.ch

ATELIERS POUR LES ENFANTS ET LES 
FAMILLES

Atelier du mercredi 
5 février 2020, 14h00–16h30

Danger avalanche!
Réaliser en «stop-motion» un film  
d’animation simulant le départ  
d’une avalanche. 

Enfants dès 6 ans, sans inscription

Atelier du dimanche 
12 janvier 2020, 14h00–16h30
Dimanche d’avalanches

Un guide de montagne raconte ses  
expériences avec les avalanches, montre 
comment il se prépare pour une excur- 
sion et quels équipements il emporte 
dans son sac. Cette présentation est 
suivie d’une énigme plutôt calée sur la 
neige. 

Enfants dès 6 ans accompagnés d’un adulte.  
Inscription souhaitée.

Détails sur les prix et les autres offres 
sous: maisondupatrimoine.ch

ÉVÈNEMENTS

L’Année de l’avalanche
Jeudi 28 novembre 2019, 18h00

Dans le roman de Giovanni Orelli «L’anno 
della valanga/L’Année de l’avalanche», 
lauréat du Prix Veillon 1964, les habitants 
d’un village hésitent sur la décision à 
prendre face à d’énormes masses de 
neige: supporter cette menace ou se 
retirer dans la plaine. 

Lecture par Ulrich Beseler, introduction par  
la chercheuse en littérature Annetta Ganzoni
Prix: CHF 10.-, durée: 1 heure env.

Des nouvelles de la mort blanche
Jeudi 30 janvier 2020, 18h00

Des séquences historiques du Ciné- 
Journal et de la télévision montrent 
comment les avalanches dans les Alpes 
ont été médiatisées et comment la po-
pulation a surmonté ces évènements.

Présentation et discussion avec Christian Rohr,  
professeur d’histoire de l’environnement et du climat  
à l’Université de Berne. 
Prix: CHF 10.-, durée: 1 heure 30 env.

Avalanche – Protection – Paysage
Jeudi 12 mars 2020, 18h00

Au-dessus de St. Antönien, dans la vallée 
grisonne de Prättigau, a été installé  
l’un des plus importants ouvrages para-
valanches de Suisse. Il s’étend sur plus 
de 16 km et protège 90 bâtiments ainsi 
qu’environ 70 personnes. Le photographe 
et architecte Kaspar Thalmann a  
documenté cette énorme réalisation.

Brève visite de l’exposition suivie de la présentation du 
travail de Kaspar Thalmann.
Prix: entrée du musée, durée: 1 heure env.

Veuillez noter qu‘il est recommandé de s’annoncer pour 
les évènements car le nombre de places est limité.
L’exposition reste ouverte jusqu’à 18 h (entrée du musée).
Toutes ces offres sont proposées en allemand unique-
ment.

Par ses expositions, ses visites guidées et théâtrales ainsi que ses ateliers, la Maison du patrimoine aiguise le regard sur 
l’espace construit. Située dans la Villa Patumbah à Zurich, elle est entourée d’un vaste parc historique.
Visites privées sur demande, également en dehors des heures d’ouverture. Les offres concernant l’exposition permanente 
et la Villa Patumbah peuvent être consultées sur le site Web. Fermeture les 24./25./26.12., 31.12./1.1. et Vendredi saint
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