Communiqué de presse

Martigny, 25 novembre 2016

Inauguration nouvel Espace Découvertes Barry Family
Le sifflement d’une marmotte, le grondement d'une avalanche, Barry comme un sauveteur,
un tunnel d'un autre genre, peinture, déguisements, jeux et étonnements. La Fondation
Barry a une nouvelle exposition pour enfants et familles. L’ Espace découvertes « Barry
Family » a été inauguré officiellement le jeudi 24 novembre 2016 au Barryland.
Un chœur d’une soixantaine enfants de l’école primaire de Martigny a émotionné les invités et
apporté du soleil dans les cœurs lors de l’inauguration au Barryland. Les personnalités ont ensuite
reçu des informations au sujet de la Fondation Barry et de la première étape du projet d’avenir
« Du Musée au Barryland ».
Jean-Michel Cina, conseiller d’Etat du Canton du Valais, souligne l’importance de Barry en tant
qu’ambassadeur du canton, et Marc-Henri Favre, Président de la ville de Martigny, renchérit avec
l’importance de Barry pour la ville et la région. Ces discours évocateurs ont été encadrés par la
discussion du Président et du Directeur de la Fondation Barry, monsieur Jean-Maurice Tornay et
Monsieur Claudio Rossetti, concernant le développement et les projets du Barryland 2020, des
valeurs fondamentales de la Fondation Barry ainsi que des buts de l’exposition Barry Family.
Il ne s’agit pas d’une simple exposition interactive pour les enfants, les familles et les classes
d’école mais plutôt d’un espace où il sera possible de vivre des moments émouvants sur le thème
des Saint-Bernard. Nos jeunes visiteurs pourront découvrir également la région d’origine de Barry,
avec toutes ses attractions. Ils pourront aussi jouer, dessiner et en apprendre davantage sur le
comportement, la race et la formation de nos amis à quatre pattes dans l’amphithéâtre, en contact
direct avec les chiens. Une excursion inoubliable pour toute la famille!
Le point fort était la visite guidée de l’exposition interactive animée par les chefs de projet Andreas
Schwab, Palma3, (conception), Andrea Peter (illustrations) ainsi que par Gaël Papilloud, Créactif
(réalisation et direction de projet). Ils avaient précédemment présenté l’exposition autour d’une
table ronde. Pour paraphraser le proverbe mongol « Avec une seule main on ne peut pas nouer un
nœud », c’est grâce à nos partenaires du canton, de la ville, des communes, des fondations, des
fournisseurs, des sponsors et des donateurs privés, ainsi qu’à leur fidèle contribution, que nous
avons pu mettre en place cette exposition.
Ce weekend, la Fondation Barry présentera au public également le monde de découvertes « Barry
Family » et vous invite tous au Barryland du samedi 26 au dimanche 27. Les jours d’inauguration
vous permettront de découvrir en exclusivité la nouvelle la nouvelle exposition « Barry Family ».
Un programme spécifique pour les jeunes et les adultes sera organisé à cette occasion.
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Pour de plus amples renseignements et de la matérielle photo, merci de vous adresser à Viviane
Kauflin-Lyoth, responsable communication de la Fondation Barry.
Téléphone +41 (0)33 221 48 62
Fax: +41 (0)33 221 18 65
E-Mail media@fondation-barry.ch
Fondation Barry du Grand-St-Bernard
Rue du Levant 34
1920 Martigny
www.fondation-barry.ch
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