Pascal Tissières
Fondation Tissières / Martigny
Le petit village de Chemin révèle de nombreux vestiges d’activités minières.
D’innombrables galeries désaffectées attirent l’œil du promeneur lorsqu’il s’y perd
joyeusement. Quand il était adolescent, Pascal Tissières aimait se réfugier dans le
chalet familial, au cœur de cette pittoresque bourgade valaisanne. Il partait
explorer ces mines de fer, fasciné par leur histoire. Il se dirigea ensuite vers des
études de génie civil avant de devenir géologue. Aujourd’hui, il concilie passion et
travail au sein de son bureau indépendant.

Comment est née la Fondation ?
A l’époque, les musées cantonaux
m’avaient proposé d’organiser, à leurs
côtés, une exposition de cristaux avec des
pièces venant du Musée de la nature. Mais
cette collaboration avec l’état du Valais n’a,
pour finir, pas abouti. Alors nous avons
créé cette fondation en 2000. Nous nous
sommes installés dans une ancienne
bâtisse que j’ai rachetée, au centre de
Martigny et nous sommes devenus
indépendants. Dès le départ, nous avons pu
compter sur le soutien de la ville de
Martigny et de l’association des cristalliers
du Valais. C’est grâce à eux si, aujourd’hui,
nous arrivons à avoir la plus belle
exposition de cristaux du Valais et
également la plus riche, avec un côté
didactique très développé.
Que proposez-vous aux visiteurs ?

Nous avons deux étages d’expositions
permanentes ; l’une sur les mines au soussol et l’autre, au premier étage, sur la
minéralogie, l’histoire de la Terre et la
didactique des cristaux. Nous avons
également une chambre noire où nous
exposons des cristaux à la lumière ultraviolette pour qu’ils ressortent de manière
différente. Au deuxième étage vous pouvez
découvrir des expositions temporaires.
Nous en proposons deux, voire trois par an
dans des domaines qui touchent à la
géologie et aux Sciences de la Terre. Cela
nous permet de renouveler nos visiteurs.
Des touristes étrangers nous rendent
visite, mais grâce au programme « Etincelle
de culture » de l’Etat du Valais, nous avons
également des classes qui se déplacent en
nos lieux. Nous avons formé des guides
pour permettre aux élèves et aux jeunes de
mieux appréhender la minéralogie. Nous
avons banni le jargon scientifique pour leur
permettre d’aborder
cette
science
magnifique, mais tout de même un peu
abstraite, de manière ludique et didactique.

Quelle est la mission de votre Fondation
?
Nous souhaitons faire la promotion des
sciences de la terre auprès des jeunes. Nous
proposons également de promouvoir des
produits touristiques liés au patrimoine
naturel et culturel, regroupés sous le terme
d’écotourisme. Nous avons créé en 2007,
un programme qui s’appelle « Portail
Patrimoine »,
entité
actuellement
complètement indépendante. C’est un
projet qui est soutenu par les différents
milieux touristiques et qui vise à valoriser
le patrimoine valaisan par une large palette
de visites commentées. Nous restons très
actifs dans le tourisme. Nous nous
intéressons à tout ce qui se passe dans ce
domaine.

Qu’allez-vous présenter cette année à
Passion Nature ?
Nous avons retenu deux thèmes. Nous
allons parler de la biodiversité qui est un
sujet important, qui nous touche. Et vous
allez également vous plonger dans la
diversité du monde minéral. Des cristaux
seront exposés. Vous pourrez notamment
admirer des pièces rares trouvées dans les
Alpes. A l’aide de panneaux didactiques
racontant les différents cycles de la nature,
nous vous présenterons la problématique
des changements climatiques et ses
conséquences, comme par exemple
l’extinction des espèces.
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